L’AMOUR DE DIEU
Matthieu 22 : 37
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Contenus
Message

Dieu est amour. Nous aimons Dieu parce qu’il nous a aimés en premier.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Nous démontrons notre amour pour Dieu en menant notre vie selon ses
commandements et l’Évangile.
• Nous démontrons notre amour pour Dieu en le servant.

Texte
biblique

Matthieu 22 : 37

Makayla réfléchit et lui demande : « Comment le
fait de participer à la sainte cène peut montrer à
Dieu que nous l’aimons ? »

L’amour de Dieu

Sans hésiter, leur père répond : « C’est une bonne
question. Quand nous célébrons la sainte cène,
nous sommes en communion avec Jésus. »
Makayla a encore une question : « Existe-t-il
encore d’autres moyens de montrer à Dieu que
nous l’aimons ? »
C’est au tour de leur mère de répondre : « Oui !
Nous pouvons démontrer à Dieu que nous
l’aimons lorsque nous menons notre vie selon
l’enseignement de Jésus et appliquons ce que
nous entendons au cours des services divins ou à
l’école du dimanche. »

Miranda, Makayla et leurs parents sont dans la
voiture. Ils sont sur le chemin du retour après
avoir assisté à un service divin. Après quelques
minutes, Makayla demande tout à coup :
« Comment est-ce que nous pouvons montrer
notre amour à Dieu ? »

Et Miranda ajoute : « Un autre moyen de montrer
à Dieu que nous l’aimons est de partager son
amour avec ses contemporains en les invitant au
service divin. Nous voulons que tous les hommes
sachent combien Dieu les aime et qu’ils aiment
Dieu autant que nous. »

Son père lui répond : « Jésus a chargé ses
disciples d’enseigner l’Évangile à tous les
peuples. Ils ont accompli ce travail avec
beaucoup d’enthousiasme et de joie, ce qui a fait
naître un grand amour pour Jésus et Dieu dans le
cœur des disciples. C’est leur amour pour Dieu
qui les a motivés à suivre Jésus. »

La curiosité de Makayla est éveillée : « Si j’aide à
préparer la décoration florale de l’autel ou à
ranger les recueils de cantiques après le service,
je montre aussi à Dieu que je l’aime ? »
Sa mère se réjouit de cette question et dit :
« Oui ! Maintenant, vous avez compris !
Si vous vous mettez au service de la communauté
par votre aide, vous montrez aussi à Dieu que
vous l’aimez ! »

Makayla a l’air perplexe : « Vous n’avez toujours
pas répondu à ma question ! Comment est-ce
que NOUS pouvons montrer notre amour à
Dieu ? »
Miranda sourit et répond à sa sœur : « Nous
montrons à Dieu que nous l’aimons en voulant
être près de lui ! Une façon d’y parvenir est
d’avoir le désir de participer au service divin et à
la sainte cène. »

Makayla sourit : « Dimanche prochain, je vais
demander à notre monitrice de l’école du
dimanche s’il y a quelque chose que je peux faire
au sein de la communauté. Je veux à tout prix
montrer à Dieu combien je l’aime. » Jusqu’à leur
arrivée à la maison, la famille continue de discuter
de ce qu’elle a entendu au cours du service divin.
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L’amour de Dieu

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Jésus traite-t-il ses contemporains ? (Il les aime.)
 De quels exemples vous souvenez-vous ? (Les dix lépreux, le paralytique...)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Nous démontrons notre amour pour Dieu en le servant.
Nous démontrons notre amour pour Dieu en menant notre vie selon ses commandements.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Comment démontrons-nous notre amour vis-à-vis de Dieu ?
(Nous assistons aux services divins, suivons ses conseils, partageons la communion avec lui
dans la sainte cène.)
 Comment pouvons-nous le servir ?
(En aidant ceux qui sont dans le besoin, en traitant avec amour ceux qui se sentent
abandonnés ou en pardonnant à ceux qui nous ont fait du tort...)

Répétez le message
Dieu est amour.
Nous aimons Dieu parce qu’il nous a aimés en premier.
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