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Dieu envoie de l'aide
Leçon élémentaire 2
Valeur fondamentale 2—“Nous sommes un peuple saint”










Point de départ

But: Cette leçon aidera les enfants à savoir que Dieu est saint et donne le Saint Esprit pour nous aider à vivre des vies à l'image du Christ. 

Focus Biblique: Actes 1.3-5; 2.1-24 (Pentecôte et Sermon de Pierre)

Verset à souligner: “Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté, mais à vivre une vie sainte” (1 Thessaloniciens 4.7).

Arrière-plan biblique:
Dieu prépare un peuple pour le travail qu'Il veut qu'ils fassent. Avant que Jésus ne retourne au ciel, il dit à ses disciples d'attendre pour un don spécial que Dieu leur enverrait. Ce don les aiderait à continuer le travail de Jésus. La promesse de Dieu d'envoyer le Saint Esprit avait été annoncée dans l'Ancien Testament par Joël, déclarée par Jean le Baptiste, et confirmée par Jésus, spécialement au cours de son dernier repas. Jean le Baptiste baptisait avec de l'eau pour la repentance. Le baptême du Saint Esprit était pour la pureté et la puissance. 

La fête de Pentecôte était la fête la plus populaire de toutes les fêtes religieuses annuelles car le temps était agréable pour voyager. Les personnes qui venaient représentaient l'ensemble du monde de l'ancien temps qui était autour de Jérusalem.  Ce jour-là ceux qui crûrent en Jésus ramenèrent l'évangile à ces nations. La capacité de témoigner dans différentes langues à cette fête de Pentecôte révéla à des personnes de différents pays l'unité possible en Christ. Le jour de Pentecôte est connu comme le jour de naissance de l'Église. 






































 

Activités Initiales

Activités Initiales

1. A quoi ressemble Jésus?

Divisez la classe en deux équipes. Laissez les équipes se relayer pour donner des mots qui décrivent Dieu (Saint, fidèle, sage, créateur, fiable, juste, etc.) Ecrivez ces mots sur le tableau ou une grande feuille de papier. Dites: "file_0.jpg

Dieu est notre Père céleste, le Créateur de toute chose, et le maître de l'univers"

Puis faites donner par les mêmes équipes des mots qui décrivent Jésus. (Fils de Dieu, Sauveur, doux, aimant, miséricordieux, etc.) Notez ces mots aussi. 

Jésusfile_1.jpg

 est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix afin que nous puissions être délivrés du péché. 
Dites: "Un mot pour décrire Dieu est 'saint'. Être file_2.jpg

saint veut dire être complet et pur. Être pur signifie être pur spirituellement. Le file_3.jpg

péché nous empêche d'être purs spirituellement. Le péché, c'est désobéir à Dieu en faisant quelque chose qu'il nous a dit de ne pas faire ou de ne pas faire ce qu'il nous a dit de faire. Comme Dieu est saint, il veut que Son peuple soit saint. Dieu ne veut pas que les personnes pêchent. Le péché sépare les personnes d'un Dieu saint. Une autre façon de parler d'être saint est d'être semblable à Christ. 

Vous avez utilisé des mots pour décrire Jésus Christ. Certains de ces mots étaient miséricordieux, doux, aimant, etc. Qu'est-ce que des enfants peuvent faire pour être semblables à Christ? (Laissez les enfants répondre)

Si nous apprenons comment est Jésus et qu'il est le modèle pour nos vie, nous pouvons vivre une vie semblable à Christ. Être saint ou semblable à Christ veut dire vivre, penser, et parler comme Jésus." 

2. Relai avec I et S

Avant la classe, découpez le papier cartonné en moitié afin d'avoir 16 cartes. Imprimez la lettre I sur 8 de ces cartes. Imprimez la lettre H sur les 8 autres cartes. Écrivez ensuite les 8 premiers mots de 1 Thessaloniciens 4.7 sur le premier groupe de cartes. Écrivez les mots restants et la référence sur les 8 autres cartes. Mélangez les 16 cartes et mettez-les au milieu. Écrivez le verset biblique sur le tableau ou sur une grande feuille de papier. 
Dites: "Nous savons que Dieu est saint. Être file_4.jpg

 saint veut dire être complet et pur. Comme Dieu est saint, Il veut que Ses disciples soient saints. Lisons ensemble un verset de la Bible qui nous dit comment Dieu veut que nous vivions." 

Lisez 1 Thessaloniciens 4.7 aux enfants. Prenez le temps d'expliquer tout mot qu'ils ne comprennent pas. Impur veut dire ne pas être propre ou pur. Dans la Bible, impur signifie avoir péché dans sa vie. Que deux volontaires lisent à leur tour le verset. Puis faites lire ensemble le verset à la classe. 

Séparez la classe en deux équipes. La première équipe est responsable de trouver et mettre en ordre les huit cartes avec la lettre I. La seconde équipe devra trouver et mettre en ordre les huit cartes avec la lettre S. 

Alignez les équipes derrière une ligne de départ. À votre signal, le premier de chaque équipe court au tas de cartes pour trouver une de son équipe. Il revient ensuite en courant pour toucher le membre suivant de son équipe qui court ensuite pour une autre carte. Chaque membre garde sa carte jusqu'à ce que toutes les cartes soient prises. 

À votre signal, les équipes travailleront ensemble pour mettre les cartes dans l'ordre du verset. Que chaque équipe lise les mots des cartes dans l'ordre. Puis faites lire à la classe le verset entier. 

Demandez: "Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est demandé pourquoi les cartes avaient la lettre I ou S? Le I est pour la phrase avec le mot 'impur'. Le S est pour la phrase avec le mot Sainteté. Dieu veut que nous vivions des vies saintes, et pas impures." 

3. Qu'est-ce qui vous fait peur?

Parlez de quelque chose qui vous fait peur. Demandez ensuite aux enfants: Qu'est-ce qui fait peur aux enfants? Laissez des volontaires répondre. Que les enfants écrivent à tour de rôle les réponses sur le tableau ou la large feuille de papier. 

Dites: "Les enfants ont peur de différentes choses. Mais les adultes peuvent aussi avoir peur. Dans la Bible, nous lisons que les disciples de Jésus ont fui du jardin de Getsémani où Jésus a été arrêté. Pierre avait peur de reconnaître qu'il était un disciple de Jésus et nia trois fois qu'il connaissait Jésus. 

Après la résurrection, Jésus apparût à ses disciples plusieurs fois. Jean 20.19 dit: "le soir du premier jour de la semaine, lorsque les disciples étaient ensemble, avec les portes verrouillées par peur des juifs, Jésus vint et se tint devant eux disant: 'Que la paix soit avec vous!' "

Oui, même les disciples de Jésus avaient peur. Ils avaient verrouillé les portes pour garder leurs ennemis dehors! Ils avaient besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui puissent leur donner le courage de se tenir face à n'importe qui et de dire l'histoire de Jésus. Voyons comment ils ont reçu ce courage!

Histoire Biblique

Le Saint Esprit vient
Basé sur Actes 1.3-5; 2.1-24

	Après la résurrection de Jésus, Il apparut aux croyants pendant 40 jours. Il leur parla au sujet du Royaume de Dieu. 
	Un jour, Jésus leur dit: "ne partez pas de Jérusalem, mais attendez le don que mon Père a promis, dont je vous ai parlé. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans quelques jours vous serez baptisés du Saint Esprit" (Actes 1.40). 
	Avez-vous entendu cela? Jésus a parlé du Saint Esprit. 
file_5.jpg

Le Saint Esprit, aussi connu comme l'Esprit de Dieu, aide et donne la capacité aux croyants de vivre pour Dieu. Jésus appela le Saint Esprit "le don que mon Père a promis". Quand une personne accepte Jésus comme son Sauveur, Dieu veut qu'il ou elle vive une vie à l'exemple de Christ. Pour nous aider à cela, Dieu nous donne le Saint Esprit! N'est-ce pas merveilleux?
	Le jour où le Saint Esprit fut envoyé la première fois est appelé Pentecôte. file_6.jpg

Pentecôte est le jour où les disciples de Jésus ont reçu le don promis du Saint Esprit et commencèrent à prêcher ouvertement l'évangile de Christ. 
	Des choses vraiment surprenantes arrivèrent le jour de Pentecôte. Les même personnes qui avaient verrouillé les portes par peur sont sortis de la salle et on couru dans les rues pour dire aux autres ce qui leur était arrivé. 
	Des personnes d'autres pays étaient revenues à Jérusalem cette semaine pour célébrer la fête de Pentecôte. Ils parlèrent beaucoup de langues différentes. Quand le Saint Esprit vint, Dieu donna aux personnes dans cette pièce la capacité de parler d'autres langues. Lorsque les croyants sortirent dans les rues pour dire aux personnes ce qui s'était passé, ils étaient capable de parler aux personnes des autres pays dans leur propre langue. 	Pour aider tout le monde à comprendre ce qui s'était passé, Pierre se leva et parla à toute la foule. Il explique que dans le temps de l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'Il enverrait le don du Saint Esprit, et les personnes seraient capables de faire des choses surprenantes. Pierre cita Joël, un des prophètes de l'Ancien Testament. 

	Joël avait dit:
"Un jour, Dieu a dit:
Je vais donner mon Esprit à tous
Même vos enfants feront des choses surprenantes,
comme avoir des visions et des rêves.
Hommes et femmes recevront le Saint Esprit,
afin qu'il puissent dire les vérités profondes de Dieu...
Et tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés" (Joël2.28-29, 32).

	Aussi Pierre dit aux personnes qui écoutaient de croire en Jésus, qui est le Fils de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus était la preuve que Dieu dirigeait tout. Et Dieu envoya le Saint Esprit pour aider les chrétiens à avoir du courage et de vivre des vies semblables à Christ. 

Vie Transformée

1. Est-ce le même Pierre?

Avant la classe, écrivez les descriptions de Pierre sur de petits morceaux de papier. Les descriptions sont: rapide à se mettre en colère, patient avec les nouveaux chrétiens, effrayé de parler de Jésus aux autres, prêcha à des milliers au sujet de Jésus, fier d'être le disciple fidèle de Jésus, heureux d'être le serviteur des autres, effrayé des soldats romains dans le jardin lors de l'arrestation de Jésus, prêt à parler aux soldats qui le gardaient au sujet de Jésus.  

Mettez ces papiers dans un bol ou une boite ouverte. Écrivez au marqueur sur le tableau ou une grande feuille de papier: Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte

Laissez les élèves se relayer en choisissant et en lisant une description de Pierre. Que les enfants disent dans quelle catégorie la description de Pierre devrait se trouver. 

Demandez: "Qu'est-ce qui est à l'origine du changement en Pierre? Qui l'a aidé à avoir le courage de parler et d'agir avec audace? (Sans le Saint Esprit, Pierre était égoiste et manquait de courage. Avec le Saint Esprit, Pierre put agir avec audace, et parler à d'autres au sujet de Jésus).

Dites: "Dieu nous aime et nous donne ce dont nous avons besoin pour lui obéir et le servir. Dieu a envoyé le Saint Esprit pour aider les chrétiens à vivre comme Jésus. 

2. Qu'est-ce qui est à la surface?

Avant la classe, combinez the ingrédients. Écrivez sur le verre d'eau 'Le monde'. Écrivez sur le verre d'huile 'Le chrétien'. 

Montrez le verre d'eau aux enfants. Dites: Quand Jésus vécut sur terre, Il a vécu une vie parfaite. Il n'a pas péché. Aussi, Lui seul pouvait rendre possible pour nous d'être pardonnés de nos péchés. Après la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection et son retour au ciel, Dieu envoya le Saint Esprit pour aider les chrétiens. Parfois les chrétiens ont du mal parce que le péché est autour d'eux. 

Regardez le verre 'Le monde'. Le monde est plein de choses qui sont pécheresses et qui déplaisent à Dieu. Dites-moi des choses qui sont pécheresses. (Laissez les enfants répondre. Ils peuvent mentionner mentir, voler, tricher, jurer, désobéir à Dieu et/ou aux parents, etc.) Mettez une petite goutte de colorant dans l'eau chaque fois qu'un péché est mentionné. 

Regardez comme l'eau est différente maintenant. L'eau est remplie avec la couleur qui représente les actions pécheresses. Maintenant mettons des gouttes de ce premier verre dans le second verre d'huile qui représente 'le chrétien'. Remuons bien. Qu'est-ce qui arrive à l'huile?


Bien que l'huile soit remuée, elle revient sur le dessus dans le verre. Vous pouvez remuer et remuer, mais l'huile reviendra toujours au-dessus de l'eau. Elle reste séparée de l'eau. Les chrétiens doivent être séparés du péché. Ils devraient toujours être au-dessus des péchés. Bien que les chrétiens sont dans le monde, ils devraient être séparés et éviter le péché. 

Laissez un volontaire lire 1 Thessaloniciens 4.7. L'eau colorée représente les activités impures du monde. Dieu dit aux chrétiens de se séparer du péché et de vivre une vie sainte à l'image de Christ. 

3. Vous décidez

Avant la classe, écrivez les mots impur et saint sur les morceaux de papier. 
Attachez chaque morceau dans un endroit différent de la pièce. 

Dites: "Nous avons dit que Dieu est saint et veut que son peuple soit saint et semblable à Christ. Dieu a envoyé le Saint Esprit pour aider les chrétiens à faire ce qui est juste. Un mot qui signifie 'avoir du péché dans sa vie' est impur. 

Distribuez la feuille d'activité élémentaire No. 2, "Vous décidez". Faites lire aux enfants les situations et écrivez un I pour impur et un S pour saint. Faites travailler les enfants deux par deux. 

Dites: Jouons un jeu pour vérifier vos réponses. Montrez où les signes impur et saint sont placés dans les différents endroits de la pièce. Alors que je lis différentes situations, décidez si la personne agit de manière impure ou sainte. Si la personne agit de manière impure, allez au signe 'impur' et tenez-vous là. Si la personne agit de manière pure, allez au signe 'saint' et tenez-vous là. 
1.	Des amis convainquent un garçon de voler un fruit de l'arbre d'un voisin. (I)
2.	Une fille aide un autre élève en lui montrant ses réponses pour un test. (I)
3. 	Un garçon s'arrête pour aider un autre enfant qui est tombé. (S)
4.	Une fille aide une vieille dame à porter son sac de nourriture dans sa maison. (S)
5. 	Une fille insulte une autre fille qui l'a faite tomber par accident. (I)
6. 	Un garçon dit un mensonge au sujet d'un autre garçon pour éviter d'être embêté par le maître. (I)
7. 	Une fille désobéit à ses parents. (I)
8. 	Un garçon partage son repas avec un autre garçon qui n'a pas de repas ou d'argent pour le repas. (S)

Dites: "Dieu est saint, et il veut que son peuple vive une vie sainte (semblable à Christ). dieu donne le Saint Esprit pour aider les chrétiens à vivre une vie semblable à Christ."

Résultat Final

Demandez: "Quel est une autre expression pour 'saint'?" (semblable à Christ) Qui aide les chrétiens à vivre une vie sainte ? (Le Saint Esprit)

Révisez cette leçon avec les 5 questions interactives sur le powerpoint 'Leçon élémentaire 2'. 

Mettez les enfants au défi de laisser le Saint Esprit les guider et leur donner le courage de vivre une vie semblable à Christ. 

Finissez par la prière. Remerciez Dieu pour Jésus qui nous a montré comment vivre une vie qui Lui plaise. Remerciez Dieu d'avoir envoyé son Saint Esprit pour aider les chrétiens à vivre des vies semblables à Christ. 

Rappelez aux enfants de prendre leurs feuilles d'activités avec eux. Dites: "Lisez les phrases sur cette feuille souvent pour vous aider à vous rappeler que Dieu a envoyé son Saint Esprit pour nous aider à vivre des vies saintes. 
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Vous aurez besoin de:
Un tableau et un marqueur ou une grande feuille de papier
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 Les Mots pour la foi sont des mots fondamentaux de la foi chrétienne qui sont essentiels pour une compréhension biblique, théologique et spirituelle. 

Dieu
Jésus
saint
péché

















Vous aurez besoin de:
Huit feuilles de papier cartonné, coupées en deux. 
Un tableau et un marqueur ou une grande feuille de papier






























Materials needed:
marker board and marker or large sheet of paper
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 Les Mots pour la foi sont des mots fondamentaux de la foi chrétienne qui sont essentiels pour une compréhension biblique, théologique et spirituelle.
holy































Vous aurez besoin de:
Un tableau et marqueur ou une grande feuille de papier
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 Les Mots pour la foi sont des mots fondamentaux de la foi chrétienne qui sont essentiels pour une compréhension biblique, théologique et spirituelle.

Saint Esprit
Pentecôte
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Vous aurez besoin de:
Huit pièces de papier
Un tableau et marqueur ou une grande feuille de papier





















You’ll Need:
Food coloring
Cooking oil (1/4 cup)
Water
Clear plastic cups or glasses
Spoon or stirrer





































































Vous aurez besoin de:
Colorants pour nourriture
Huile de cuisine (100ml)
Eau
Verres en plastique
Cuillère






















































































Vous aurez besoin de:
Deux feuilles de papier cartonné
Un marqueur
La feuille 'Activités élémentaires No. 2 "Vous décidez"
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You’ll Need:
Elementary Lesson 2 PowerPoint
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Vous aurez besoin de:
PowerPoint
Leçon élémentaire 2
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Note: si vous êtes incapable de présenter le PowerPoint en classe, imprimez les feuilles pour les utiliser comme un outil visuel pour le jeu. 
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