LE RETOUR DE CHRIST
Jean 14 : 3
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Contenus
Message

Préparons-nous et soyons prêts chaque jour pour le retour de Christ.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Nous devons être attentifs à ce qui est dit au cours des services divins et à l’école
du dimanche et essayer d’agir en conséquence.

Texte
biblique

Jean 14 : 3

Le retour de Christ
Mamie s’enquiert
appris d’autre ? »

encore :

« Et qu’avez-vous

Georges dit : « Que nous devrions nous préparer
au retour de Jésus. »
Mamie acquiesce : « C’est vrai. Que devons-nous
faire pour nous préparer au retour de Jésus ? »
Elsie réfléchit, puis répond : « Nous apprenons à
l’école du dimanche qu’il est important que nous
vivions notre vie en suivant l’enseignement de
Jésus. »
Sa mamie sourit à nouveau et dit : « C’est vrai !
Jésus veut que nous soyons près de lui. Si nous
suivons l’enseignement de Jésus en faisant ce qui
nous est dit dans les services divins et à l’école du
dimanche, nous nous préparons à son retour. Ce
jour-là, nous serons remplis d’une grande joie. »
Georges et Elsie se regardent et sourient. Puis ils
se remettent à jouer.

Une mamie est en train de lire le magazine
Community, tandis que ses petits-enfants jouent
dans la cour. Elsie et Georges interrompent à
présent leur jeu et discutent du dernier service
divin. C’est une discussion intense ; ils rentrent
dans la maison et prennent place à côté de leur
mamie.
Elsie lui demande : « Quand est-ce que Jésus a dit
à ses disciples qu’il reviendrait sur la terre ? »
Leur mamie répond : « Jésus a dit à ses disciples
quand il reviendrait dans Jean 14 : 3. »
Georges souligne : « Je me souviens avoir appris
cela à l’école du dimanche. »
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Le retour de Christ

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Dites à un enfant de faire sa prière du matin.
Pour quoi devrions-nous prier chaque jour ?
(La protection des anges, nos parents, etc., le retour de Jésus...)

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que devons-nous faire pour nous préparer au retour de Jésus ?
(Être baptisé d’eau et du Saint-Esprit, croire en Jésus, vivre notre vie selon l’enseignement de
Jésus, s’efforcer d’être comme Jésus.)
• Qu’est-ce que Jésus a expliqué à ses disciples sur le Mont des Oliviers ?
(Qu’il devait quitter la terre et qu’il reviendrait. Toutes les nations de la terre entendront la
bonne nouvelle de l’amour et de la miséricorde de Dieu.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a dit à ses disciples qu’il reviendrait.
Nous devons nous préparer au retour de Jésus.
Nous sommes attentifs à ce qui est dit au cours des services divins et à l’école du dimanche.
Nous essayons d’agir en conséquence.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus veut que nous soyons près de lui.
 Il nous prendra à lui le jour où il reviendra.
 Quand Jésus revient-il ?
(Il a dit à ses disciples que personne ne connaît le jour et l’heure exacts de son retour.)
 Seul Dieu le sait. C’est pourquoi nous devons rester vigilants et prêts.

Répétez le message
Préparons-nous et soyons prêts chaque jour
pour le retour de Christ.
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