Le roi et son royaume
Le sermon sur la montagne
Mattieu 4, 23 à 7, 29 ; Jean 18, 36 et 37
Matthew 4:23-7:29; John 18:36-37

Relecture et
discussion :

Invitez votre enfant à redire l’histoire. Aidez-le à se rappeler les principaux faits en lui
posant les questions suivantes :

• Qui est le roi ? (Jésus)
• Qui fait partie de son royaume ? (Ceux qui choisissent de suivre Dieu, de lui obéir et de lui
faire confiance par-dessus tout.)

• Dans le récit que Jésus nous raconte, qu’arrive-t-il à la maison bâtie sur le sable ? (Elle
tombe avec perte et fracas.)

Lisez les réflexions suivantes à haute voix pour aider votre enfant à une meilleure
compréhension de la leçon :
Dans le récit, Jésus dit que nous pouvons être comme l’homme qui bâtit sa maison sur le
rocher lorsque nous répondons favorablement aux paroles de Jésus par nos actions. Dieu
désire que nos cœurs deviennent comme le sien. C’est ce qui se passe lorsque nous retenons
ses paroles dans notre propre cœur, dans nos choix et nos actions..

Explorer
la Grande
Histoire
Biblique :
Verset à
mémoriser :

Parlez à
Dieu :

Ensemble, découvrez comment cette leçon particulière est reliée à la Grande Histoire
Biblique. Lisez à haute voix ce qui suit à votre enfant :
Pendant qu’il était sur terre, Jésus a enseigné aux gens comment aimer Dieu et s’aimer les uns
les autres. Il nous a appris que nous pouvons faire confiance à Dieu pour prendre soin de nous.
Celui qui écoute (mettez la main à l’oreille comme pour mieux entendre) 			
toutes ces paroles et m’obéit, celui-là ressemble à un sage (tapoter la tête avec l’index). 		
Le sage construit sa maison (mettez les doigts ensemble au-dessus de votre tête pour former
le toit d’une maison)								
sur de la pierre. 										
Matthieu 7, 24
Notre Dieu,
Merci d’avoir envoyé ton Fils, Jésus, pour être mon espérance et mon
soutien. Les inquiétudes et les craintes viendront. Aide-moi à me rappeler
de choisir de te faire confiance lorsqu’elles viendront.
Amen.

