Tout est accompli !
La croix Jean 18, 28 à 19, 42 ; Luc 23, 34 et 35
Trait de caractère : la gratitude

Objectifs :

Fournitures :

Les enfants comprendront que...

• La Bible App pour les enfants – Le Livre

• Un sacrifice devait avoir lieu pour payer
nos péchés.

de Vie (pages 21 à 24)

• Un ballon (pouvant être lancé)

• Jésus est mort volontairement sur la croix
pour payer nos péchés.

• Jésus a fait cela parce qu’il nous aime.

Accueil :
(5 minutes)

La plus
Grande
Histoire de
Dieu :

Dites-leur que vous aimeriez commencer la leçon aujourd’hui en
parlant de la gratitude. Expliquez-leur que vous allez lancer le ballon
à un enfant. Il/elle devra partager une chose pour laquelle il/elle
est reconnaissant(e), puis passera le ballon à quelqu’un d’autre qui
n’aura pas encore partagé. Continuez jusqu’à ce que chaque enfant
ait eu l’occasion de partager brièvement.
Jésus est venu mourir volontairement sur une croix comme un sacrifice pour
payer le prix dont nous étions redevables à cause de nos péchés. Il n’a rien
fait pour mériter la mort lui-même. Il est mort à notre place pour réparer le
problème du péché que nous ne pouvions pas réparer nous-mêmes.

Récit
biblique du
jour :

Montrer ou lire l’histoire intitulée « Tout est accompli ! » dans la Bible
App pour les enfants – Le Livre de Vie.

Discussion :

• Qu’est-ce que Pilate dit au sujet de Jésus ? (Jésus est innocent. Il n’y a

(8 minutes)

aucune raison de le condamner.)

• Sur quoi Jésus a-t-il été cloué ? (Une croix.)
• Quelles furent les dernières paroles de Jésus sur la croix ? (Tout est
accompli !)

Rappelez aux enfants ce qu’ils ont appris lors de la leçon
précédente : Jésus a montré qu’il disposait de toute la puissance
de Dieu. Jésus aurait pu se sauver lui-même. Jésus est mort
volontairement sur la croix, par amour pour nous tous.
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Verset à
« Mais voici comment Dieu (montrez le ciel)
mémoriser : a prouvé son amour (croisez les bras comme une embrassade

pour nous : le Christ (montrez le ciel)
est mort pour nous, et pourtant, nous étions encore pécheurs. »
Romains 5, 8

Activité :
(10 minutes)

Alignez les enfants épaule contre épaule le long d’un mur, ou sur
une ligne. Créez une ligne d’arrivée pas plus loin que dix pas d’enfant
devant eux. Expliquez-leur que vous allez énoncer des phrases sur la
leçon. Les enfants devront lever la main s’ils pensent que la phrase est
vraie et lever les deux mains s’ils pensent qu’elle est fausse. Ceux qui
ont raison avanceront d’un pas de géant en avant. Voici des exemples
de phrases vraies/fausses à utiliser pour ce jeu :
• Jésus est un roi, mais pas de ce monde. (Vrai)
• Jésus méritait de mourir. (Faux)
• Jésus a porté sa propre croix en haut de la colline. (Vrai)

•
Trait de
caractère :
la gratitude

De quelles manières particulières pouvons-nous montrer à Dieu notre
gratitude pour Jésus ? (Nous pouvons choisir d’aimer, de suivre Jésus et
de lui obéir. Nous pouvons le remercier dans la prière.)

Rapport
avec les
autres :

Demandez aux enfants de penser à une personne spéciale dans leur vie,
envers laquelle ils sont reconnaissants. Incitez les enfants à accomplir
au moins un acte de gratitude d’ici la prochaine leçon.

Prière:

Notre Dieu,

(2 minutes)

Combien nous sommes reconnaissants pour la façon dont tu
nous as aimés. Merci d’avoir payé la dette de nos péchés. Tu
nous as montré l’exemple de l’amour vrai. Aide-nous à montrer
cet exemple d’amour dans notre vie.
Amen.

Remarques
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