Tout est accompli !
La croix
Jean 18, 28 à 19, 42 ; Luc 23, 34 et 35

Relecture et
discussion :

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

• Qu’est-ce que Pilate dit au sujet de Jésus ? (Jésus est innocent. Il n’y a 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 !)
Lisez les réflexions suivantes à haute voix pour aider votre enfant à une meilleure
compréhension de la leçon :
Jésus aurait pu se sauver lui-même. Jésus est mort volontairement sur la croix, par amour
pour nous tous. Jésus ne méritait pas de mourir mais Il a choisi de mourir afin de payer la
dette que nous devons à cause du péché.

Explorer
la Grande
Histoire
Biblique :

Verset à
mémoriser :

Ensemble, découvrez comment cette leçon particulière est reliée à la Grande Histoire
Biblique. Lisez à haute voix ce qui suit à votre enfant :
Jésus n’a jamais péché. Il ne méritait pas de mourir mais il est mort volontairement sur la
croix pour payer notre dette à cause de nos péchés. Il est mort pour réparer le problème du
péché que nous ne pouvions pas réparer nous-mêmes.
Jésus (mains vers le ciel) 									
prend le vinaigre (faites semblant de boire). 						
Ensuite il dit : « Tout est fini. » (croisez les mains devant vous) 				
Il baisse la tête (baissez la tête) 								
et il meurt. 										
Jean 19, 30			

Parlez à
Dieu :

Notre Dieu,
Combien nous te sommes reconnaissants pour la façon dont tu nous as aimés. Merci d’être
mort pour nos péchés. Tu nous as montré l’exemple de l’amour vrai. Aidenous à montrer ce même amour dans notre vie.
Amen.

