Un dimanche de fête

Le tombeau est vide Marc 16, 1 à 4 ; Matthieu 28, 5 à 8 ; Jean
20, 3 à 10 ; Luc 24, 1 à 12 ; 36 à 49

Trait de caractère : le pardon

Objectifs :

Fournitures :

Les enfants comprendront que...

• La Bible App pour les enfants – Le Livre
de Vie (pages 25 à 28).

• Le péché crée une dette qui doit être payée.
• Jésus est ressuscité d’entre les morts trois

• Un objet très lourd (tel qu’une grosse

• La signification du pardon.

• Papier
• Stylos ou crayons

jours après sa mort sur la croix.

Accueil :
(5 minutes)

chaise ou un bureau déjà dans la salle)

Permettez à quelques volontaires d’essayer de soulever quelque
chose de très lourd. Expliquez que l’objet est trop lourd pour une seule
personne. Expliquez-leur que c’est ce que le péché fait à chacun de
nous. Il crée un problème trop gros pour que nous puissions le réparer
par nous-mêmes.

La plus
Grande
Histoire de
Dieu :

En mourant à notre place, Jésus a payé le sacrifice que nous devions pour
nos péchés. Quand Jésus est ressuscité d’entre les morts, il a montré que la
dette créée par le péché avait été payée en totalité pour chaque personne
qui choisira de lui faire confiance et de le suivre.

Récit
biblique du
jour :

Montrer ou lire l’histoire intitulée « Un dimanche de fête » dans la
Bible App pour les enfants – Le Livre de Vie.

Discussion :

• Qu’est-ce que Jésus dit qui était désormais possible? (Les péchés de

(8 minutes)

tout un chacun peuvent être pardonnés s’il/elle se tourne vers
Dieu et met sa confiance en Jésus.)

Jésus aime chacun de nous au point de nous donner le plus grand
don possible. Mais chacun de nous doit choisir d’accepter ce don
gratuit ou non. Nous pouvons accepter le don gratuit de Jésus en
choisissant de nous repentir. Repentir signifie choisir de dire « non »
au péché et « oui » à Dieu.
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Verset à
mémoriser :

« Le moment (tapotez votre poignet)
décidé par Dieu (montrez le ciel)
est arrivé (montrez le sol à vos pieds),
et le Royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie

(balayez devant vous avec vos bras)
et croyez à la Bonne Nouvelle ! (pressez les mains sur votre cœur) »
Marc 1, 15

Activité :
(10 minutes)

Expliquez que cette activité peut être gardée secrète. Demandez-leur
d’écrire ou de dessiner quelque chose qu’ils ont fait ou dit dont ils ont
honte. Demandez ensuite aux enfants de déchirer leur feuille et de
la jeter. Donnez-leur une nouvelle feuille et demandez-leur d’écrire
ou de dessiner quelque chose pour lequel ils aimeraient que Dieu les
aide.
Expliquez qu’il se peut que nous n’oubliions jamais nos péchés mais
qu’il est possible de ne plus avoir honte parce que Jésus a payé le prix
à notre place. Avec Dieu, il est possible d’avoir une vie nouvelle et
nous n’avons plus besoin de vivre notre vie tout seul !

Trait de
caractère :
le pardon

• Comment peut-on montrer le pardon aux autres quand ils nous font
du mal ? (Diverses réponses sont possibles.)

Rapport
avec les
autres :

Encouragez les enfants à penser à quelqu’un qui leur a récemment
fait du mal. Demandez-leur de réfléchir eux-mêmes à une manière
particulière de montrer à cette personne qu’ils lui pardonnent.

Prière :

Cher Jésus,

(2 minutes)

Merci d’être allé mourir sur la croix pour payer le prix de mes
péchés. Je veux accepter ton don gratuit de pardon. Je veux
t’aimer, te suivre et t’obéir.
Amen.

Remarques
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