Dieu a le pouvoir de
nous aimer éternellement
pour les 6-10 ans

Vérité à souligner : Dieu a le pouvoir de nous aimer éternellement
Application : Crois en Jésus pour
avoir la vie éternelle
Verset : Tous ceux qui croient en
Lui auront la vie éternelle pour
toujours.
Jean 3/15

I. Accueil
Depuis que nous avons commencé
à grimper l’Everest, nous avons vu
que Dieu est puissant pour nous aider à aller plus loin, plus haut avec
Lui. Pendant notre ascension, nous
rencontrons des animaux qui ont
un message pour nous (des posters
seront à votre disposition pour illustrer et présenter aux enfants).
La mascotte
Nous souhaitons la bienvenue à
l’ours brun de l'Himalaya. Les ours
hibernent. Ils dorment l’hiver et se
réveillent au printemps pour sortir
de sa caverne. Cela rappelle la puissance de Dieu sur la mort. Jésus est
resté dans un tombeau, comme
dans une caverne, pendant trois
jours. Ensuite, avec la puissance de
Dieu, il est revenu à la vie et est
sorti de la tombe !
Nous allons apprendre aujourd'hui
que Dieu a le pouvoir de nous aimer pour toujours. Quand nous
croyons en Jésus, nous pouvons
vivre avec lui pour toujours dans le
ciel.

II. Histoire biblique
Dieu t’aime.
Tu sais certainement ce que veut dire
« aimer » ! Quand tu aimes quelqu’un,
tu veux être près de lui, prendre soin de
lui et lui faire plaisir.
L’amour de Dieu est beaucoup plus
grand et plus merveilleux que n’importe lequel. Dieu dit dans la bible « Je
t’aime depuis toujours et pour toujours ». Son amour est si grand qu’il
dure toujours ! Dieu n’arrêtera jamais
de t’aimer.
Il t’aime tant qu’il désire le meilleur
pour toi. L’amour de Dieu est si fort qu’il
a envoyé son Fils unique, qui n’avait jamais fait de mal, pour mourir à ta place
sur la croix. La mort de Jésus sur la croix
est la plus grande preuve de l’amour de
Dieu pour toi. Te rends-tu compte
jusqu’à quel point il t’aime ?
Jésus nous prépare une place
Au temps de la Bible, quand deux personnes se fiançaient, le jeune homme
ajoutait une ou deux chambres à la maison de son père, pour sa femme et lui.
Quand il avait terminé, il allait chercher
la future mariée et la ramenait chez lui.
Ils se mariaient et habitaient dans les
pièces qu’il avait préparées. Cette coutume nous rappelle une promesse de
Jésus.
Avant de mourir, Jésus a parlé avec ses
amis. Il leur a expliqué qu’il devait partir.
Alors ils étaient tout tristes. Jésus les a
consolés. Jésus a promis : « Dans la mai-

son de mon père, il y a beaucoup d’endroits pour habiter. Je vais vous préparer une place »
Environ 2000 ans se sont écoulés depuis que le Seigneur Jésus a quitté la
terre pour retourner auprès de son
Père. Qu’a-t-il fait durant tout ce
temps ? Il fait ce qu’il a dit à ses disciples : il prépare une belle demeure
pour ses enfants. Nous ne savons pas
exactement à quoi ressemble cette demeure, mais Dieu qui t’aime prépare un
endroit merveilleux pour toi.
La Bible décrit dans le livre de l ’ Apocalypse avec des mots extraordinaires un
lieu dans lequel se retrouvent ceux qui
ont cru en Jésus-Christ. Certains l ’ appellent le ciel ou la Jérusalem céleste.
Ces expressions désignent le lieu dans
lequel se trouveront tous ceux qui ont
cru en Jésus comme leur sauveur. Là,
les croyants vivront auprès de Dieu
dans un bonheur et une joie extraordinaires. Ce sera pour eux comme un
grand jour de fête avec un grand repas !
C’est une belle image que Dieu nous
donne de son royaume, une promesse
qui nous encourage et nous fortifie.
C’est un endroit où il n'y a pas de
larmes, pas de maladie, pas de tristesse.
Non seulement le Seigneur Jésus te
prépare une place, mais il te prépare
pour cette place ! Il veut que tu sois prêt
et que tu puisses profiter de tout ce
qu’il fait pour toi. C’est pourquoi il prie
aussi pour toi. N’est-ce pas merveilleux
de savoir que Jésus pense à toi en ce
moment même ?

Le chemin qui mène au ciel
« Suivez-moi. Je vous aiderai à aller au
ciel, a dit Jésus. Je vous montrerai le
chemin ». Jésus n’a pas dit qu’il était un
chemin parmi d’autres. Il a affirmé être
le seul chemin pour aller vers Dieu, la
seule vérité et le seul à pouvoir offrir
une vie qui vaut la peine d’être vécue.
Cette vie ne se limite pas à une existence sur terre mais elle se prolonge
éternellement au ciel auprès de Dieu.
Aucune religion ou philosophie ou parti
politique ne peut nous donner accès au
ciel. Seule une relation personnelle
avec Jésus- Christ peut nous amener à
Dieu.
Beaucoup de personnes souhaitent
connaître Dieu. Des gens pensent pouvoir trouver leur propre chemin pour aller « au ciel ». Quand Jésus vivait sur la
terre, il a dit : « Le chemin, la vérité, la
vie, c’est moi. Personne ne va au Père
sans passer par moi ». Si tu fais confiance à Jésus, tu peux être assuré
d’être avec Dieu pour toujours.
Quand irons-nous au ciel ?

Un jour, Jésus reviendra sur la terre ! Jésus a promis qu’il reviendrait : « Et,
quand je serai allé vous préparer une
place, je reviendrai et je vous prendrai
avec moi, vous serez vous aussi là où je
suis ». Il viendra pour emmener ses enfants dans la demeure qu’il leur a préparée auprès de lui. Quand cela arrivera-t-il ? Il ne l’a pas dit. Il viendra chercher les vivants et les morts. Que dit la
Bible à propos du retour du Seigneur Jésus ? Sa venue touchera tous les gens –
tous ceux qui sont déjà morts (Jean
5.28-29), ainsi que tous ceux qui seront
vivants à son retour. Parce que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, il a le
pouvoir de rendre la vie à tous ceux qui
sont déjà morts.
Conclusion
Jésus est revenu à la vie, et il est vivant
aujourd'hui et pour toujours ! Jésus est
plus fort que le péché et la mort. Quand
nous croyons en Jésus, nous savons
qu’il est notre meilleur ami sur terre. Il
vit dans nos cœurs et sera toujours avec
nous. Et puis plus tard, nous pourrons

vivre avec lui pour toujours dans le ciel !
Tous ceux qui font confiance au Seigneur Jésus seront avec lui pour toujours ! Mais ceux qui le rejettent seront
séparés de Dieu et resteront malheureux.
L’Histoire est pleine de célébrités, mais
aucune n’est comparable au Seigneur
Jésus. Il est vraiment unique. Lui seul est
le Fils de Dieu. Lui seul est éternel. Lui
seul est parfait. Lui seul peut régler le
plus grand problème de l’humanité : le
péché.
Un jour tu te tiendras devant Dieu et tu
devras lui rendre des comptes au sujet
de l’attitude que tu as eue envers Jésus
(Romains 14.12). Que diras-tu alors ?
Chercheras-tu des excuses ? Lesquelles
donneras-tu pour expliquer pourquoi
tu n’as pas accepté ce que Jésus t’offrait
? Il n’y a que deux endroits où nous
pouvons passer l’éternité, au ciel auprès de Dieu ou en enfer, loin de lui.
Dieu voudrait que tu demeures auprès
de lui pour toujours. Es-tu prêt à recevoir Jésus comme Sauveur et à le
suivre ?

