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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 2

Grandir en Amour 
Leçon Biblique : Luc 23 : 26 - 46 ; Jean 19 : 25 - 27 

Vérité Biblique : Mon amour peut grandir.  

Histoire Biblique : Luc 23 : 26 - 46 ; Jean 19 : 25 - 27 

Verset Biblique :  « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de 
Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. » (I Jean 4:7, BDS)

FOCUS  

Activité D’apprentissage: « Dieu vous aime » 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Dès que les enfants arrivent, demandez-leur de dessiner quelque 
chose ou quelqu’un qu’ils aiment. Quand le temps vient pour 
commencer la session, demandez à chaque enfant de partager ce 
qu’ils ont dessiné. 

Dites : Dans notre dernière leçon, nous avons appris que Dieu veut que les garçons chrétiens 
et les filles chrétiennes aient neuf trait spécifiques dans leurs vies. Faites référence à l’arbre du  
« Chrétien » de la dernière leçons.  Aujourd’hui, nous allons apprendre au sujet du premier trait-
amour.  Dieu veut que nous aimions tout le monde.  Il est facile d’aimer nos amis et nos 
familles, mais Dieu veut que nous aimions nos ennemis. 

VERSET DE MEMORISATION : I Jean 4 : 7 

Préparation 
Ecrivez 1 Jean 4 : 7 on sur un tableau d’affichage. 

Coupez cinq papiers en cœur pour chaque groupe de 4 
enfants. Ecrivez les phrases et référence du verset mémorisé sur 
chaque groupe de cœur comme listé plus bas :  
 1er coeur :  Mes chers amis, aimons-nous les uns les  
   autres,  
  

Matériels	
papier 

crayons de dessin ou plumes 
arbre « Chrétien » de l’af9iche 

de la leçon 1 

Matériels	
tableau d’af9ichage  

marqueur 
papier de construction rouge 

ciseaux 
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 2eme coeur : car l’amour vient de Dieu.  
 3eme coeur : Celui qui aime est né de Dieu,  
 4eme coeur : aet il connaît Dieu.  
 5eme coeur : I Jean 4 : 7 

Explication 
Lisez 1 Jean 4 : 7 avec les enfants.  Demandez les de trouver les réponses aux questions suivantes 
dans le verset. Quand un enfant découvre la réponse, demandez-lui de se tenir en face et de 
souligner la réponse avec un marqueur. 

 Quel ordre Dieu nous donne-t-il dans ce verset? ( Aimez-vous l’un l’autre. ) 

 D’ou vient l’amour? (De Dieu) 

 Quelles sont les deux choses que vous savez des gens qui démontrent de l’amour? ( Ils sont  
 nés de Dieu et ils connaissent Dieu. ) 

Activité de Mémorisation 
Divisez les enfants en groupes de 4. Donnez chaque groupe une série de coeurs préparés.  
Demandez les d’arranger leurs coeurs dans le bon ordre et de répéter le verset ensemble.  Dites : 
Voyons si nous pouvons dire le verset sans regarder a des mots.  Donnez le troisième coeur. 
Pratiquez le verset avec les enfants avec le troisième coeur déposé sur la partie vide. Maintenant 
donnez le cinquième coeur. Répétez le verset avec les enfants avec le cinquième coeur déposé 
sur la partie vide . Continuez à demander aux groupes de donner leurs coeurs et de répéter le 
verset jusqu’à ce qu’ils peuvent le dire avec tous les coeurs  déposés sur la partie vide de la feuille .  

INFORMEZ 

Histoire Biblique: « Jésus a Aimé Tout le Monde, » Luc 23 : 26 - 46 ; Jean 19 : 25 
- 27 

Préparation 
Lisez et étudier Luc 23 : 26 - 46 ; Jean 19 : 25 - 27. 

Coupez trois coeurs du papier de construction rouge pour 
chaque enfant. Ecrivez les paroles suivantes sur chaque coeur: 
amis/famille, ennemis, pécheurs. 

Donnez à chaque enfant une série de trois coeurs. 

Matériels 
Bible 

papier de construction 
( rouge si possible )  

marqueurs ou crayon  
de dessin	
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Présentation 
Dites : Le premier trait que Dieu veut voir chez les Chrétiens est l’amour.  Quand Jésus 
montra-t-il Son amour pour nous d’une grande façon? Permettez aux enfants de répondre. Oui, 
quand il mourut sur la croix, Il montra son amour pour nous. Ce jour-là, Jésus aussi nous 
prouve qu’Il veut que nous aimions, et comment Il veut que nous aimions les autres. Je vais 
vous dire trois choses que Jésus fit pendant qu’Il était sur la croix. Ecoutez et décidez s’Il 
montrait son amour à Ses amis et famille Ses ennemis, ou aux pécheurs dans chaque partie de 
l’histoire. Quand vous connaissez la bonne réponse, montrez moi le coeur avec le mot juste. 

Histoire 1 

Dites:  Comme le plus âgé des garçons de Joseph et Marie,  il était du devoir de Jésus de 
prendre soin de sa maman quand elle deviendrait veille.  Pendant que Jésus mourrait sur la 
croix, Il savait qu’il ne serait pas capable de prendre soin de Marie.  Il l’aima beaucoup voulait 
être sûr que quelqu’un prendrait soin d’elle.  Son disciple, Jean, était debout avec Marie 
regardant Jésus ce jour triste.  De la croix, Jésus demanda à Jean de prendre soin de Marie.  
La Bible nous dit que depuis ce jour, Jean prit soin de Marie comme s’il elle était sa propre 
mère.  Jésus montrait-il de l’amour pour ses amis/familles, pécheurs, ou ennemis dans cette 
histoire? Demandez aux enfants de montrer le bon coeur. ( amis/famille ) 

Histoire 2 

Dites :  Deux autres hommes étaient sur la croix à côté de Jésus le jour où il mourut.   Ils 
avaient tous deux fait de très mauvaises choses.  L’un des hommes ria de Jésus et le 
ridiculisait.  L’autre homme réalisa qu’il était un pécheur et que Jésus était le fils de Dieu Il 
voulait que Jésus lui pardonne ses péchés.  Jésus promit à cet homme qu’Il irait au ciel.  Jésus 
montrait-il de l’amour à ses amis/famille/pécheurs/ ou ennemies?   Demandez aux enfants de 
montrer le bon coeur. ( pécheurs ) 

Histoire 3 

Dites :  Jésus n’avait fait aucun péché, et malgré tout il était mis à mort. Les soldats le 
blessèrent, prirent ses vêtements, et le ridiculisèrent.  Comme Jésus était sur la croix, Il fit une 
prière spéciale. Il demanda à Dieu de pardonner ces gens qui lui ont fait du mal et tué. Jésus 
montrait-il de l’amour à ses amis/famille/pécheurs ou ennemis? Demandez aux enfants de 
montrer le bon cœur. ( ennemis ) 

Dites :  Pendant qu’il était en train de mourir, Jésus montra de l’amour à tout le monde.  Il 
voulait que nous ayons ce même amour dans notre vie, même quand cela est difficile. 
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APPLICATION 

Activité d’Apprentissage : Ecriture créatrice, « L’Amour est une Action » 

Préparation 
Divisez une feuille de papier en trois sections. Ecrivez l’une des 
paroles suivantes en haut de chaque section : amis, familles, 
ennemis. 

Présentation 
Dites : Jésus montra Son amour pour les gens à travers Ses actions.  Comment aima-t-il  sa 
famille? Permettez aux enfants de répondre. Oui, il demanda à Jean de prendre soin de Marie.  
Il aima avec Ses mots.  Comment aima-t- il Ses ennemis? Permettez à un enfant de répondre. 
Oui, Il les aima en priant pour eux . Il veut que nous aimions ces gens aves nos mots et nos 
actions. 

Donnez à chaque enfant une feuille de papier et marqueurs ou crayons de dessin. Demandez aux 
enfants de faire une liste de facon qu’ils puissent aimer leurs amis, familles, et ennemies dans la 
bonne colonne de leur papier. Encouragez-les à être spécifique.  Vous pouvez discuter des 
exemples spécifiques, comme nettoyer leurs chambres pour montrer de l’amour à leur maman ou 
dire quelque chose de gentil à  une personne à l’école qui était méchant avec eux.. Si les enfants 
ne peuvent pas écrire les mots, permettez-les de dessiner les images d’eux même montrant de 
l’amour. 

TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Placez un panier au bas de l’affiche de l’arbre 
“Chrétien utilisé dans la leçons 1. 

Présentation 
Demandez aux enfants de mettre leurs papiers dans 
le panier. Dites : Quand vous commencez à aimer 
les gens en faisant les choses que vous avez écrites 
sur votre papier, votre amour grandira. Prenez n’importe quel fruit fait de papier qui a le mot 
“amour” écrivez dessus (localisé au bas de l’affiche de la leçon 1) et déplacez- les du bas de 
l’affiche jusqu’à l’arbre. 

Prions et demandons à Dieu de nous aider à aimer les autres en faisant ces choses que nous 
avons écrites dans les papiers. Dites une prière avec les enfants. 

Matériels	
papiers créés durant l’activité “ L’Amour est 

une Action”  
petit panier 

arbre « chrétien » de  l’af9ichage de la 
leçons 1 

Matériels	
papier 

crayons de dessins ou 
marqueurs 


