Unité 1 : AIMEZ-LE
Leçon 2

Jésus m'a aimé le premier
Le chapitre de la leçon : Matthieu 27

La vérité biblique : J'aime Jésus parce qu'il m'a aimé le premier.
L’ histoire de la Bible : Matthieu 26-27
Le verset biblique : « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » (1
Jean 4 :19 LSG)

LE POINT FOCAL
L’activité d'apprentissage : « L'amour est une réaction »
Préparation

Matériels
Un panneau d'af+ichage
Des marqueurs

Ecrivez le mot « RÉACTION » sur une affiche.

Présentation

Commencez cette activité avec un sourire. Faites-le d'une manière
très évidente ! Cela poussera la plupart des enfants à répondre
avec un sourire aussi. Demandez aux enfants pourquoi ils vous sourient jusqu'à ce que quelqu'un
réplique : « Je souris parce que vous avez souri d'abord. » Dites : Je vous ai souri et vous m'avez
retourné un sourire. C'est ce qu'on appelle une réaction. (Montrez le mot RÉACTION écrit sur le
panneau d’affichage.)
Lorsqu'il est temps pour un enfant d'aller à l'école, sa mère dit habituellement : « Tu vas me
manquer » ou « Je t'aime. » Comment l'enfant réagit il souvent ? Permettez à l’enfant de
répondre. Bien, l’enfant va habituellement dire : « Vous allez me manquer aussi » ou « Je
t'aime aussi. » Souvent, l'enfant réagit aux paroles de sa mère. (Montrez à nouveau le mot
REACTION.) Le mot réaction signifie répliquer à quelque chose. Vous avez souri parce que je
vous ai souri premièrement. L'enfant a dit à sa mère qu'elle allait le manquer parce que sa
maman lui a dit qu'il allait la manquer premièrement.
Dans la Bible, Jésus a montré son amour pour nous d'une manière spéciale. Voyons ce que
notre réaction devrait être à son amour en apprenant le verset du jour.
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LA MEMORISATION DU VERSET DU JOUR : 1 Jean 4 :19
Préparation

Matériels
Des marqueurs
Un panneau d'af+ichage
Une petite balle pour chaque
groupe de six enfants

Ecrit 1 Jean 4 :19 sur un panneau d’affiche.

Explication

Lisez le verset et dites : A qui le mot « Il » se réfère-t-il ?
(Jésus) Quelqu'un sait-il comment Jésus nous a montré son
amour ? (Il est mort sur la croix pour nous.) Si vous n'avez
jamais entendu l'histoire de Jésus mourant sur la croix pour nous, je vais vous le dire
aujourd'hui. Que dit le verset biblique à propos de notre réaction vis-à-vis de l’amour de Jésus
? (Nous L'aimons en retour.)

L’activité de mémorisation

1 Jean 4 :19. Lisez le verset ensemble. Divisez les élèves en petits groupes, pas plus de six enfants
dans un groupe. Demandez aux enfants de s'asseoir sur le sol en cercle. Le premier enfant dira le
premier mot du verset et lancera la balle à n'importe qui dans le cercle. L'enfant qui reçoit la balle
dira le second mot du verset et ainsi de suite. Permettez aux enfants de regarder le verset les
premières fois qu'ils jouent. Ensuite, effacez le verset et voyez s’ils peuvent le répéter seuls.
Continuez à jouer jusqu'à ce que chaque groupe récite le verset rapidement par choeur.

INSTRUIRE
L’ histoire de la Bible : « Jésus est mort pour moi », Matthieu 26-27
Préparation

Lisez et étudiez Matthieu 26-27.
Écrivez Romains 5 : 8 sur un panneau d'affichage.
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Matériels
Une Bible
Un panneau d'af+ichage
Des marqueurs
Des 30 pièces d'argent (ou
une photo de 30 pièces)
Un vase rempli d'eau
Une serviette
Une couronne d'épines (faite
d'une plante ou d'un papier)
Un marteau
Des ongles
Une croix en bois

Présentation

Racontez l'histoire suivante en montrant les éléments sur la liste des matériels.
Dis : Judas, l'un des disciples de Jésus était un homme très gourmand. Pendant longtemps, il
avait volé l'argent que Jésus et ses disciples utilisaient pour la nourriture et l'hébergement.
Maintenant, il avait besoin de plus d'argent. Il savait qu'il y avait un moyen d’en obtenir. Il a
ainsi trahi Jésus en le livrant entre les mains de ses ennemis.
Judas alla vers le souverain sacrificateur et lui demanda : « Combien me paieriez-vous si je
vous livrais Jésus ? » Le grand prêtre accepta de lui donner trente pièces d'argent après que
Jésus soit arrêté. (Montrez 30 pièces d'argent) A partir de cet instant, Judas commença à
chercher comment il livrerait Jésus entre les mains de ses ennemis.
Finalement, le temps est venu quand Judas savait que Jésus serait seul avec ses disciples dans
le jardin de Gethsémani. – « Arrêtez l'homme que j’embrasserai : » dit Judas aux soldats. Alors
qu'ils s’approchaient de Jésus et de ses disciples, Judas courut vers Jésus et l’embrassa. «
Bonjour, Maître !» Immédiatement les soldats saisirent Jésus et le prirent pour qu’il soit jugé.
Jésus fut emmené devant Pilate, le gouverneur romain. Les chefs religieux formulèrent de
nombreuses accusations contre lui, mais Jésus ne dit aucun mot.
Pilate demanda à la foule en colère ce qu'il fallait faire de Jésus.
« Crucifie-le !» Crièrent-ils.
Pilate ne croyait pas que Jésus était coupable. Il ne voulait pas tuer un innocent, mais la
multitude criait : « Crucifie-le !
Pilate demanda enfin un vase rempli d'eau et se lava les mains devant la multitude. (L’avezvous les mains dans le vase d’eau.) « Je suis innocent de la mort de ce bon homme. Vous êtes
tous coupables. » (Séchez vos mains avec la serviette)
Les soldats romains fouettèrent Jésus. Ils déchirèrent ses vêtements et mirent une robe
pourpre sur lui. Après cela, ils confectionnèrent une couronne d'épines, la pressèrent sur sa
tête (montrez la couronne d'épines), et se moquèrent de lui en criant : Salut, roi des Juifs.
À la fin, dans les premières heures du matin, ils emmenèrent Jésus à une colline appelée
Golgotha. Là, ils clouèrent ses mains et ses pieds sur la croix. (Martelez les clous sur la croix de
bois.) Jésus est mort après de nombreuses heures de souffrance. Mais avant de mourir, il pria
Dieu : « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier Ton Fils
unique ».
Nous avons appris dans notre verset biblique du jour que Jésus nous a aimés premièrement. Il
y a un autre verset qui nous rappelle comment Jésus nous a montré son amour. (Montrez
Romains 5 : 8). Comment Jésus a-t-il montré son amour envers nous ? Oui, il est mort sur la
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croix. Pourquoi a-t-il fait cela ? Notre verset biblique nous aide à comprendre cela. Il dit que
nous sommes pécheurs. Le péché c’est quand nous désobéissons à Dieu, et le péché doit être
sanctionné. La Bible nous dit dans Romains 3 :23 que tout le monde a péché. Dieu ne peut pas
laisser le péché entrer au ciel. Donc, si nous avons le péché dans notre vie, nous ne pouvons
pas aller au ciel. La réalité est que nous ne pouvons pas enlever notre propre péché.
Quand Jésus est mort sur la croix, il a pris le châtiment pour le péché du monde entier, même
votre péché. Même si Jésus a pris votre châtiment, afin d’effacer votre péché, vous devez lui
demander de vous pardonner vos péchés. Lorsque vous faites cela, Jésus efface votre péché
et vous donne la vie éternelle ! La vie éternelle signifie que lorsque votre vie sur terre aura
fini, vous allez au paradis pour vivre avec Dieu pour toujours ! La nouvelle la plus formidable
est que Jésus n'est pas resté mort dans la tombe. Trois jours après sa mort, il sortit de la
tombe où on l'avait enterré. Il est vivant ! Vous pouvez le rencontrer au paradis un jour.
Quelle sera votre réaction envers l'amour de Jésus ? Il t'a aimé d'abord. Maintenant, voulezvous demander pardon pour votre péché et l’aimer ? (Invitez les enfants qui n'ont pas encore
accepté Jésus comme leur Sauveur de le faire en ce moment.) Vous pouvez partager avec eux 1
Jean 1 : 9 ou Romains 6 :23 pour les aider à comprendre le pardon de Dieu et la vie éternelle.

APPLICATION
L’activité d'apprentissage: Expression écrite créative, « Notes de remerciement »

Preparation

Donnez un crayon et un morceau de papier à chaque enfant.

Presentation

Matériels
Du papier
Des crayons

Demandez à chaque enfant d'écrire une note de remerciement à Jésus.
La note peut inclure des mots ou des dessins qui expriment la gratitude
de l'enfant. Par exemple :
Cher Jésus,
Merci beaucoup de m'aimer assez pour mourir pour moi et pour m'aimer avant même que
je ne puisse t'aimer.
Avec amour,
(Prénom)
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LE TEMPS DU MINISTÈRE
Préparation

Matériels
Une croix en bois utilisée pendant la
leçon biblique
Des notes de remerciement préparées
pendant l'activité d'apprentissage

Aucune

Présentation

Demandez aux enfants de placer leurs notes de
remerciement au pied de la croix de bois utilisée
pendant la leçon biblique et de faire une prière à Jésus.
Gardez la croix dans la classe jusqu'à ce que cette unité soit complétée, signe de rappel de
l'amour que Jésus a pour chaque enfant.
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