DIEU NOUS SAUVE PAR JESUS
pour les 6-10 ans
Vérité à souligner : Dieu est sauveur
Application : Crois que Jésus est mort et ressuscité
pour que tu aies la vie éternelle

Verset : Psaume 79/9 Viens à notre secours, Dieu
notre sauveur, pour montrer ta gloire ! Délivrenous et pardonne nos péchés à cause de ton
nom. Si vous le trouvez trop long pour votre
classe d’âge, vous pouvez le couper en 2

I. Accueil, chants
Il est important qu’au moment
de l’accueil les enfants gardent
en tête le thème général « safari
dans la jungle ». Pour cela vous
pouvez mettre en fond sonore
« voyage dans la jungle ».
Rappelez aux enfants que nous
sommes partis en voyage pour le
tour du monde.
Suggestions de chants : Le
voyage commence, Dans le
monde entier, Il est le Dieu de
mon salut, Mon Jésus mon
sauveur

II. Histoire biblique
Introduction :
Nous voilà de retour dans la jungle ! Vous pouvez
montrer le totem pour faire le lien avec les leçons

précédentes. Nous avons appris, au cours de nos
précédentes rencontres que Dieu est le créateur de
toutes choses. Il a créé le monde, la nature, les
animaux et les hommes. (Le globe). Dans cette
merveilleuse création Dieu a disposé tout ce qui est
nécessaire pour pourvoir aux besoins des hommes. (Le
corbeau) Ce Dieu créateur et donateur est aussi celui
qui peut nous délivrer du danger et nous protéger. (La
patte). Nous avons encore d’autres choses à découvrir
à son sujet ! Nous sommes en train d’apprendre à
connaitre la nature de Dieu, qui il est réellement.
Voici un nouveau symbole qui nous révèle quelque
chose de plus sur Dieu : qu’est-ce-que c’est d’après
vous ? Laisser répondre.
La croix nous apprend que Dieu désire nous sauver.
La visite de Nicodème :
Un groupe de religieux, les pharisiens, n’aiment pas
beaucoup Jésus. Ils disent que Jésus est un menteur et
qu’il est impossible qu’il soit le fils de Dieu comme il le
prétend. Nicodème est un homme très important en
Israël. C’est aussi un
pharisien mais il est
différent. Il sait que
Jésus n’est pas
ordinaire. Il est
intéressé
par
l’enseignement de
Jésus et veut en
savoir plus. Il va donc
lui rendre visite pour
parler avec lui.

Jésus lui dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le royaume de Dieu ». Nicodème est étonné,
il s’imagine retourner dans le ventre de sa mère. Alors
Jésus lui donne des explications. Jésus explique à
Nicodème (et c’est aussi pour toi) que lorsque
quelqu’un reçoit Jésus comme sauveur, il se trouve
au début de sa vie chrétienne. C’est spirituellement
qu’il nait de nouveau. C’est comme s’il était mort puis
revenu à la vie. Quand nous regrettons notre péché,
que nous demandons pardon à Jésus, la bible dit que
nous repentons. C’est nécessaire pour pouvoir
ensuite inviter Jésus dans notre vie. C’est lui qui
donne la vie éternelle.
Puis Jésus explique à Nicodème pourquoi Dieu a
donné son fils pour permettre cette nouvelle
naissance. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne
meure pas mais qu’il ait la vie éternelle ». Nous
n’avons pas mérité ce don. Personne ne le mérite.
Mais en quoi ce don a-t-il consisté ?
Jésus est mort pour nous :
Le temps a passé. Nicodème croit maintenant que
Jésus est le fils de Dieu et il n’a pas peur de le défendre
quand on l’accuse injustement. Mais son intervention
est inutile, le tribunal religieux décide de conduire
Jésus vers le gouverneur romain, Pilate, pour le faire
condamner à mort. Celui-ci ne trouve rien à lui
reprocher mais le peuple réclame la mort de Jésus !
« Crucifie-le, crucifie-le !» crient-ils avec violence.
Ces gens ont accueilli Jésus comme un roi quelques
jours plus tôt et maintenant ils veulent le voir mourir
de la plus cruelle des manières. Les soldats torturent

Jésus, ils le fouettent, se moquent de lui avec
méchanceté, ils le ridiculisent, ils posent sur sa tête une
couronne d’épines. Il souffre pendant de longues
heures, on le maltraite toute une nuit. Il est tout
meurtri et épuisé.
Pilate
a
autorisé tout
cela
en
espérant que
ceux
qui
réclament la
mort de Jésus
seront
satisfaits. Il
n’a
rien
trouvé qui mérite la mort chez lui. Pour Pilate, Jésus est
innocent. Mais la foule continue de réclamer sa mort.
Cette foule qu’il a nourrie, bénie et guérie, Jésus l’aime
encore. Il donne sa vie afin qu’elle soit sauvée.
Puis Jésus emprunte le chemin qui mène à Golgotha, il
porte la croix sur laquelle il va être cloué dans quelques
instants. Il est tellement fatigué et souffrant qu’il a du
mal à la porter jusqu’au bout. On est obligé de l’aider.
Puis, les soldats le mettent sur la croix. Il se laisse faire.
Ses mains et ses pieds sont transpercés par les clous. La
croix est plantée dans le sol, debout. Le condamné a du
mal à respirer, la douleur est terrible. S’il l’avait voulu,
Jésus aurait pu fuir ce supplice, mais la veille il a dit à
son père : « Que ta volonté soit faite ».
La bible nous apprend que Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés. Et le seul moyen pour ça,
c’est que Jésus, l’innocent, l’homme parfait, sans
péché meure pour les pécheurs que nous sommes
tous. Sans cette mort à la croix, personne ne peut être
sauvé.
Ses souffrances vont durer encore plusieurs heures
durant lesquelles il dit : « Père pardonne-leur ».
Lorsqu’il est sur le point de mourir, il murmure : « tout
est accompli ». On peut traduire : la dette est payée.

Jésus est mort
sur la croix
pour
nous
donner la vie,
la vraie vie. Cet
évènement
est la base de
notre salut.
Jésus devait
souffrir et mourir pour effacer tous les péchés du
monde. C’est le plan de Dieu pour nous. En mourant
sur la croix, Jésus a payé la dette de chacun des
péchés de chacune des personnes vivant sur la terre.
Jésus a subi toutes ces souffrances afin de remplir
notre vie de son amour. S’il a tant souffert, c’est qu’il
t’aime tellement qu’il veut que tu passes l’éternité
avec lui. Il désire être ton Seigneur et Sauveur.
La résurrection :
Après la mort de Jésus, Nicodème et l’un de ses amis
demandent l’autorisation de prendre le corps de Jésus
pour l’enterrer rapidement. Ils le couvrent avec un
linge et le déposent dans un tombeau, une grotte dans
un rocher. On l’a fermé en plaçant une lourde pierre
devant.
Trois jours sont passés depuis la mort de Jésus lorsque
des femmes, décident d’aller parfumer son corps. Il
était leur ami et elles veulent montrer leur amour
envers lui. Lorsqu’elles arrivent au tombeau, elles sont
surprises de voir la pierre roulée. Mais une surprise
encore plus grande les attend ! Des anges annoncent
que Jésus est vivant ! Elles courent dire aux disciples
que Jésus est ressuscité. Il était mort et voici,
maintenant il est ressuscité, vivant pour toujours.
Il est vraiment sorti du tombeau, il est ressuscité et
encore vivant pour prendre ta vie en mains.
Dieu a donné son fils unique pour que tu aies la vie
éternelle. Jésus, le fils de Dieu est venu comme un
humain et il te comprend parfaitement, il sait ce que
tu penses, ce que tu fais. Il sait ce que tu fais de mal et

malgré
tout ton
péché, il
t’aime. En
Jésus, Dieu
nous
donne le
salut, la
nouvelle
naissance.
La seule chose qu’il te demande en retour, c’est la foi
et l’obéissance à sa parole. Dieu a un plan pour ta vie.
Dieu fait la promesse du ciel à ceux qui croient en
Jésus.
Chacun peut choisir le chemin qu’il veut prendre. La
mort et la résurrection de Jésus ont rendu cela
possible. Nous pouvons choisir la vie éternelle car
Jésus a payé la dette de notre péché en mourant sur
la croix et en ressuscitant il a remporté une victoire
éclatante sur le diable et sur la mort.
Tu peux expérimenter la nouvelle naissance en
acceptant Jésus aujourd’hui, en reconnaissant que
sans lui tu es perdu, en lui demandant pardon pour
tes péchés et en décidant de lui obéir.

