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Don de la Grâce de Dieu
Leçon élémentaire 4
“Nous faisons l'expérience de la grâce de Dieu”








Point de départ

But: Cette leçon aidera les enfants à savoir que c'est seulement par un don gratuit de la grâce de Dieu - Son amour généreux - que nous pouvons être chrétiens, saints, et avoir une mission. 

Focus biblique: Actes 16.22-34 (Le gardien de prison de Philippe)

Verset à souligner: “C'est par grâce que vous avez été sauvé, par la foi - et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu - nous par les oeuvres, afin que personne ne puisse se vanter"
(Ephésiens 2.8-9).

Arrière-plan biblique:
Il était peu courant pour des prisonniers de chanter des louanges en prison. 
Il était peu courant que des tremblements de terre arrivent en pleine nuit. 
Il était peu courant pour des prisonniers de ne pas s'échapper de prison quand ils le pouvaient. 
Il était peu courant pour un gardien de se prosterner devant ses prisonniers. 
Il était peu courant pour un gardien qui avait battu des prisonniers et les avait mis dans les fers de les inviter chez lui pour un repas. 

Qu'est-ce qui a fait la différence? Dieu était à l'oeuvre par le Saint Esprit et par Ses fidèles serviteurs, Paul et Silas. Ces hommes montrèrent les signes de la grâce de Dieu par leurs attitudes et actions en prison. Et ils apportèrent la grâce de Dieu à l'homme qui les avait maltraités - un homme qui ne méritait pas de grâce mais l'a cependant reçue. Le gardien de la ville de Philippe reçut la grâce, et il reçut le pardon des péchés et le salut.







































Activités initiales

1. Cadeau inattendu

Avant la classe, choisissez un cadeau qu'un enfant aimerait. Enveloppez-le de manière attrayante. 

Demandez un volontaire sans dire à l'enfant ce que vous voulez qu'il fasse. Demandez: Est-ce ton anniversaire aujourd'hui? Est-ce que c'est un jour spécial dans ta vie? (si l'enfant dit oui à une de ces questions, choisissez un autre enfant) Est-ce que d'habitude tu t'attends à ce que des personnes te donnent un cadeau ou une carte pour le jour de ton anniversaire? (Laissez l'enfant répondre) 

En regardant l'enfant, dites: Je veux que tout le monde ici sache que c'est un jour ordinaire dans ta vie. Cependant, il va devenir un jour spécial dans ta vie car je vais te donner un cadeau. (Donnez le cadeau à l'enfant mais dites-lui de ne pas l'ouvrir pour l'instant). As-tu fait quelque chose de particulier pour moi ou pour cette classe qui te donne le droit de recevoir un cadeau de nous? (laissez l'enfant répondre) Est-ce que tu aimes reçevoir un cadeau quand il n'y a pas d'occasion spéciale? Comment te sentirais-tu si quelqu'un te donne un cadeau auquel tu ne t'attends pas? (Laissez l'enfant répondre) 

Dieu nous donne sa grâce. La file_0.jpg

grâce c'est tous les dons d'amour, de fidélité et de bonté que Dieu nous donne gratuitement, même si on ne les mérite pas. Ces dons incluent l'amour et la miséricorde envers nous quand nous faisons quelque chose de mal, le pardon de nos péchés, et le salut. Dieu n'attend pas nos anniversaires ou d'autres occasions spéciales. La grâce de Dieu est disponible chaque jour. 

Maintenant c'est le moment que nous avons attendu. Tu peux ouvrir ce cadeau de la classe pour toi. (Laissez l'enfant ouvrir le cadeau) Alors que tu utilises ce don, rappelles-toi la grâce de Dieu pour toi. Et chacun de nous devrait se rappeler que Dieu donne sa grâce à chacun. 

2. Dans le chaînes pour Christ

Avant la classe, écrivez les mots d'Ephésiens 2.8-9 sur le tableau.
Préparez huit bandes de papier pour chaque enfant. Préparez un exemple de chaîne. 

Montrez aux enfants comment séparer les mots du verset en sept parties:
1. C'est par grâce
2. vous avez été sauvé
3. par la foi —
4. et cela ne vient pas de vous,
5. c'est le don de Dieu—
6. pas par les œuvres
7. afin que personne ne puisse se vanter.
Ensuite, faites écrire aux enfants les sept parties et la référence du verset sur les huit morceaux de papier. Aidez les enfants à faire une chaîne en papier avec les bandes. Agrafez ou scotchez les chaînons de la chaîne afin que les mots du verset soient sur l'extérieur.

Dites: Nous avons parlé de comment devenir chrétien et vivre pour et servir Dieu. aujourd'hui, nous avons appris que le mot file_1.jpg

'grâce' signifie tous les dons d'amour, de fidélité et de bonté de Dieu qu'il nous donne gratuitement, même si on ne les mérite pas. Ces dons incluent l'amour et la miséricorde de Dieu envers nous quand nous faisons le mal, le pardon de nos péchés, et le salut. La grâce est le don de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. 

Lisez Ephésiens 2.8-9 aux enfants. Expliquez tout mot que les enfants ne comprennent pas. Répartissez la classe en groupes de deux. Laissez chaque enfant lire le verset sur les chaînes à son partenaire. Amenez les enfants ensemble et lisez une fois de plus le verset. 

3. Libérer les prisonniers

Dites: Au temps du Nouveau Testament, les prisons étaient pour ceux qui attendaient d'être jugés pour un crime ou pour ceux qui attendaient d'être punis. Dans la prison de la ville de Philippe, il y avait les cellules extérieures et les cellules intérieures. Les cellules intérieures n'avaient pas de fenêtre pour recevoir la lumière ou de l'air frais. Les prisonniers étaient souvent battus ou fouettés. Parfois, les prisonniers étaient attachés à une pierre ou à des barres de bois, avec des trous dedans pour les pieds suffisamment éloignés pour que cela soit douloureux. Parfois les prisonniers étaient enchaînés aux murs de la prison. Une prison n'était pas une place agréable. Les prisonniers étaient toujours heureux quand on les libérait de prison. 

Désignez un enfant qui sera le gardien et un quart de la class des gardes. Les autres enfants seront les prisonniers. Utilisez du scotch pour montrer les lignes de départ et d'arrivée. 

Faites venir les prisonniers sur la ligne de départ. Placez le gardien et les gardes au milieu entre les deux lignes. À votre signal, les prisonniers essaierons d'atteindre la ligne d'arrivée. Chaque garde ne peut toucher qu'un prisonnier. Les prisonniers touchés doivent retourner à la ligne de départ. Voyez combien de prisonniers peuvent être libres en atteignant la ligne d'arrivée. 

Dites: Dans l'histoire d'aujourd'hui, deux chrétiens sont en prison, mais ils n'ont rien fait de mal. Voyons ce qui arriva à ces chrétiens en prison. 

Histoire Biblique

Pas de Sortie!
Basé sur Actes 16.22-34

	Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Paul, le missionaire? Paul n'a pas toujours travaillé seul. La plupart du temps, il avait un partenaire pour l'aider dans le ministère. Dans notre histoire biblique d'aujourd'hui, le nom de son partenaire est Silas. 
	Paul et Silas allèrent dans de nombreux endroits et parlèrent aux gens du Fils de Dieu, Jésus, et du don de Sa grâce merveilleuse. Paul et Silas étaient dans la ville de Philippe, quand les problèmes commencèrent. 
	Il y avait des hommes qui avaient une fille esclave qui pouvait prédire le futur. Elle pouvait faire cela parce qu'il y avait un esprit mauvais en elle. Les hommes recevaient de l'argent quand l'esprit mauvais prédisait le futur. Paul, dérangé par l'esprit mauvais, lui commanda de sortir de la fille. 
	Quand les propriétaires réalisèrent que la fille esclave ne pouvait plus prédire l'avenir, ils furent très en colère avec Paul et Silas. Les propriétaires avaient perdu leur source de revenu. Ils créèrent une émeute. Bien que cela ne soit pas juste, Paul et Silas furent battus et mis en prison. (mettez les extrémités de la chaîne à vos poignets)
	Le gardien mit Paul et Silas dans la cellule intérieure et attacha leurs pieds dans des chaînes. Mais savez-vous ce que Paul et Silas firent? Ils chantèrent des cantiques et louèrent Dieu alors que les autres prisonniers les écoutaient!
	Vers minuit, Paul et Silas chantaient. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. C'était une tremblement de terre tellement grand que la prison fut secouée. Les portes de la prison s'ouvrirent, et toutes les chaînes des personnes s'ouvrirent. (brisez vos chaînes)
	Quand le gardien se réveilla et vit que toutes les portes de la prison étaient ouvertes, il prit son épée et allait se tuer. Il savait que si les prisonniers s'échappaient, il serait tué pour avoir permis à cela d'arriver. Cependant, alors qu'il allait se jeter sur son épée, Paul cria: "ne te fais pas de mal! Nous sommes tous ici!"
	Le gardien amena des lumières. Puis il courut à l'intérieur et se mit aux pieds de Paul et Silas en tremblant. Il leur demanda: "Maîtres, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé?"
	Ils lui répondirent: "Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé - toi et ta famille."
	Puis Paul et Silas enseignèrent au gardien et à sa famille davantage au sujet de Jésus. Le gardien était un nouvel homme! Il prit Paul et Silas et lava leurs plaies; immédiatement après lui et toute sa famille fut baptisée. Il prit même Paul et Silas dans sa maison et leur donna un bon repas. 
	Le gardien était rempli de joie parce qu'il avait reçu la foi en Dieu - lui et toute sa famille. Le jour suivant, Paul et Silas furent libérés de prison, et ils quittèrent la ville de Philippe. 

Vie transformée

1. Révision de l'histoire biblique

Choisissez des enfants pour représenter le gardien, les gardes, Paul, Silas et la famille du gardien. Demandez aux enfants de mimer la scène alors que vous relisez l'histoire. Utilisez des chaises et d'autres objets pour représenter les fers dans la prison. À la fin de l'histoire, donnez un goûter pour représenter le repas à la maison du gardien. 

Demandez: Quelle question importante est-ce que le gardien a demandé? (laissez les enfants répondre) Comment est-ce que la vie du gardien a changé après cette nuit dans la prison? (Il a réalisé que Paul et Silas n'étaient pas des criminels. Plutôt que de les battre, il soigna leurs blessures. Au lieu de les garder en prison, il les prit dans sa propre maison. Plutôt que de penser que Paul et Silas étaient des criminels, il crut en Jésus et devint un chrétien). Quel a été l'effet de la décision du gardien sur sa famille? (Toute la famille du gardien devint chrétienne aussi) Comment Paul et Silas pouvaient-ils chanter après avoir été battus et mis dans les chaînes dans la prison? (Le Saint Esprit leur donna du courage)

2. Trois prisonniers libérés

Avant la classe, écrivez chacun de ces noms sur une feuille de papier: Paul, Silas, le gardien.

Demandez à trois volontaires de représenter Paul, Silas et le gardien. Faites tenir aux volontaires les trois panneaux avec les noms devant eux. 

Dites: Vous voyez certaines personnes qui étaient dans la prison de Philippe. Vous rappelez-vous de ce qui leur arriva? (laissez un volontaire rappeler brièvement l'histoire avec ses mots) Regardez ces trois personnes; qui a été libéré cette nuit? (laissez les enfants répondre) La plupart des enfants diront Paul et Silas. Mais ce que nous voulons est que les enfants sachent que quelqu'un d'autre à été libéré, mais d'une façon différente. Me croiriez-vous si je vous disais que ces trois hommes ont été libérés de quelque chose cette nuit-là? De quoi est-ce que Paul et Silas ont été libérés? (Des chaînes) De quoi est-ce que le gardien a été libéré? (Il a été libéré de ses péchés) Le gardien devint un chrétien cette nuit. 

Grâce à l'amour et la grâce de Dieu, toute personne peut être libérée du péché. Dieu envoie le Saint Esprit pour changer nos vies et nous aider à témoigner à d'autres. Le gardien changea de celui qui avait battu Paul et Silas et les avait mis en prison et devint celui qui prit soin des blessures de Paul et le prit dans sa propre maison pour s'occuper de lui. L'amour et la grâce de Dieu peuvent changer une personne complètement. 

3. Mon don de la grâce de Dieu

Avant la classe, construisez un modèle de 'Boîte de grâce'. Découpez la fente pour l'ouverture sur la boîte des enfants.

Donnez à chaque enfant la feuille d'activité élémentaire 4a: "Dons de Dieu". Laissez les enfants découper la boîte. Aidez les enfants à plier les extrémités et à scotcher la boîte fermée. Faites découper aux enfants les bandes de papier avec les mots, plier les papiers, et mettre les 'dons de Dieu' dans la 'boîte de grâce'. 

Dites: Prenez cette boîte avec vous pour vous rappeler de l'amour et de la grâce de Dieu qui sont toujours disponibles pour vous. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de vivre comme Jésus et de parler de lui aux autres. Nous ne pouvons pas faire cela par nous-mêmes, nous avons besoin de la grâce de Dieu. 

Résultat final

Révisez cette leçon avec le PowerPoint Leçon élémentaire 4.
Ou bien faites tenir à cinq enfants les lettres du mot grâce. Que chaque enfant dise quelque chose qu'il ou elle a appris concernant la grâce ou au sujet du gardien de Philippe. 

Mettez les enfants au défi de montrer leur 'boîte de grâce' aux autres et dire comment la grâce de Dieu peut les aider. 

Terminez par la prière. Remerciez Dieu pour Sa grâce et le Saint Esprit qui aide les chrétiens à vivre comme Jésus et à parler à d'autres à son sujet. Demandez à Dieu d'aider les enfants alors qu'ils confessent Jésus comme Sauveur, vivent une vie semblable à Christ, et témoignent à d'autres concernant Jésus. 

Vérifiez que tous les enfants ont leur 'boîte de grâce' avec eux alors qu'ils partent. Dites: Rappelez-vous toujours que la grâce de Dieu - son amour - nous permet de vivre une vie chrétienne, sainte et avoir une mission.
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Vous aurez besoin de:
Un cadeau enveloppé qui soit attirant. 
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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.
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Materials needed:
masking tape
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Vous aurez besoin de:
Bandes de papier, 2,5cm x 18cm, huit pour chaque enfant
Agrafeuse ou scotch
Crayons ou marqueurs
Tableau et craie ou 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.

grâce










Vous aurez besoin de:
Bande masquant
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Vous aurez besoin de:
La chaine d'echantillon de l'activité "Les Chaines pour Christ"

























































































































Vous aurez besoin de:
Quelques objets pour représenter la prison
Un goûter léger pour représenter le repas
























You’ll Need:
Three sheets of construction paper





































You’ll Need:
sheets of construction paper
marker
PowerPoint

























































Vous aurez besoin de:
Trois feuilles de papier cartonné
Un marqueur





























Vous aurez besoin de:
Feuille d'activité élémentaire No. 4a: "Dons de Dieu", une pour chaque enfant
Ciseaux
Scotch
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Vous aurez besoin de:
PowerPoint Leçon élémentaire 4
Cinq feuilles de papier et un marqueur
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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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