Le roi et son royaume
Le discours sur la montagne Mattieu 4, 23 à 7, 29 ; Jean 18, 36 et 37
Trait de caractère : la confiance

Objectifs :

Fournitures :

Les enfants comprendront que...

• La Bible App pour les enfants – Le Livre

• Dieu est digne de notre confiance et qu’il
pourvoira à tous nos besoins.

• La confiance en Dieu est démontrée par
notre obéissance à Dieu.

• Qu’ils peuvent parler à Dieu par la prière.

de Vie (pages 13 à 16)

•
•
•
•

Papier
Ciseaux
Bande collante, agrafeuse ou colle
Fourniture de coloriage et/ou
autocollants

• Couronne en papier préparée à l’avance

Accueil :
(5 minutes)

Créez une couronne simple en papier et portez-la sur votre tête lorsque
vous accueillez les enfants.
Souhaitez la bienvenue aux enfants et expliquez que Jésus est le roi le plus
grand. Il est le fils unique de Dieu et ceux qui choisissent de le suivre font
aussi partie de son royaume.

La plus
Grande
Histoire de
Dieu :

Pendant qu’il était sur terre, Jésus a enseigné 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.

Récit
biblique du
jour :

Montrer ou lire l’histoire intitulée « Le roi et son royaume » dans la
Bible App pour les enfants – Le Livre de Vie.

Discussion :

• Qui est le roi ? (Jésus)
• Qui fait partie de son royaume ? (Ceux qui choisissent de suivre Dieu,

(8 minutes)

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.)

Expliquez que, 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. Expliquez que
Dieu désire que nos cœurs deviennent comme le sien. C’est ce qui
se passe quand nous retenons ses paroles dans notre propre cœur,
dans nos choix et nos actions.
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Verset à
mémoriser :

« 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 audessus de votre tête pour former le toit d’une maison)
sur le roc. »

Matthieu 7, 24

Activité :

S’il y a lieu, cette étape peut être effectuée avant la leçon.

(10 minutes)

Ensuite, montrez aux enfants la couronne que vous portiez au début
de la leçon. Utilisez-la comme un exemple à suivre pour créer et
décorer leurs propres couronnes. Expliquez aux enfants qu’ils peuvent
emporter leurs couronnes chez eux pour les aider à se souvenir qu’ils
sont très importants et précieux aux yeux de Dieu.

Trait de
caractère :
la confiance

• Pourquoi devrions-nous faire confiance à Dieu ? (Parce qu’il nous a

Rapport
avec les
autres :

créés, qu’il nous aime et que chacun d’entre nous est précieux à
ses yeux.)

Expliquez-leur que la vraie confiance signifie qu’on écoute et obéit,
même quand on ne le veut pas. Dites aux enfants de penser à un
moment où ils n’ont pas obéi à quelqu’un comme leur mère, leur père
ou un enseignant. Demandez aux enfants de penser à une manière
particulière de réagir différemment dans l’avenir.

Prière :

Notre Dieu,

(2 minutes)

Merci d’avoir envoyé ton fils Jésus pour être notre espoir et
notre secours. Le souci et les craintes arrivent. Aide-nous à
nous souvenir de choisir de te faire confiance quand cela se
produit.
Amen.

Remarques
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