LE SACRIFICE
2 Corinthiens 9 : 7
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Contenus
Message

Notre esprit de sacrifice procède de notre amour envers Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Notre motivation au sacrifice provient de l’amour sincère que nous témoignons à
Dieu et notre prochain.
• À travers nos sacrifices, nous pouvons être bénis tant sur le plan naturel que
spirituel.
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Le sacrifice
Beaucoup apportent par exemple leur concours
aux activités musicales et pédagogiques au sein
de l’Église néo-apostolique. À peu d’exceptions
près, les ministres sont aussi des bénévoles.
Nous pouvons également exprimer notre
reconnaissance envers Dieu et notre amour pour
lui sous forme d’argent ou de produits de la
terre. Donner de l’argent à des fins religieuses,
c’est aussi consentir un sacrifice dans le langage
religieux. Le sacrifice n’est pas un devoir
accompli sous la contrainte ni non plus dans
l’attente d’une contrepartie. L’esprit de sacrifice
procède bien plutôt de la foi, de la
reconnaissance et de l’amour envers Dieu
Nous sommes en mesure de consentir des
sacrifices que parce que Dieu nous a préalablement béni. Ainsi nos sacrifices sont-ils
l’expression de notre reconnaissance. En matière
de sacrifices, c’est la disposition de cœur qui
importe. Si le sacrifice est consenti par
reconnaissance et amour, il est béni. Cette
bénédiction peut se vérifier dans les choses
terrestres, notamment en termes de prospérité.
La bénédiction est cependant aussi de nature
spirituelle et inclut la dispensation du salut.

Jésus-Christ est le plus grand exemple de l’esprit
de sacrifice. Par amour pour l’humanité, il a
donné sa vie en sacrifice. Bien qu’aucun autre
sacrifice ne puisse être comparé au sacrifice du
Seigneur, son esprit de sacrifice est néanmoins
un exemple qui nous incite à le suivre.
Nos « sacrifices » sont des offrandes que nous
faisons à Dieu. Par la notion de « sacrifices »,
nous entendons la mise au service de Dieu et de
son Œuvre de talents et de capacités, de temps
et de forces. Ce terme peut aussi désigner des
actes que nous accomplissons au service
d’autrui.
L’esprit de sacrifice a des répercussions directes
sur la vie de la communauté : beaucoup de
fidèles mettent bénévolement au service de la
communauté une grande partie de leur temps de
loisirs, de leurs forces et de leurs talents.
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Le sacrifice

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Faites l’expérience avec 4 bouteilles :
Essayez de remplir les 4 bouteilles de 0,33 litre avec 1 litre d’eau.
Ce litre d’eau représente votre vie.
Chaque bouteille crie : « Donne-moi tout ».
Si tu commences par le plaisir, tu n’auras pas assez pour Dieu.
Si tu commences avec Dieu, tu peux trouver le bon équilibre.

Plaisir Amis Travail

Dieu

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qui a été le plus grand exemple en termes de sacrifice ? (Jésus)
 Que veut dire la Bible lorsqu’elle parle de « dîme » ?
(10 % du revenu annuel des produits de la terre était donné pour soutenir les prêtres.)
 La dîme peut nous servir de référence pour nos offrandes d’argent.

Demandez aux enfants de répéter…
-

Notre motivation au sacrifice provient de l’amour sincère que nous témoignons à Dieu et notre
prochain.

-

À travers nos sacrifices, nous pouvons être bénis.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Quelle est votre activité préférée au sein de la communauté ?
(Chant, offrande, jeu de rôles, visite de malades...)
 Quelle est l’une des choses les plus précieuses que nous pouvons offrir en sacrifice ?
(Notre temps)
 À quelle fin pouvons-nous consacrer du temps ?
(École du dimanche, service divin, répétition de la chorale, visites, etc.)

Répétez le message
Notre esprit de sacrifice est le fruit de notre amour pour
Dieu.
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