JÉSUS ET LES ENFANTS
Matthieu 19 : 13-15
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Contenus
Message

Jésus reçoit tous ceux qui s’approchent de lui avec humilité.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Nous devrions être comme des enfants devant Dieu.
• Le don de la grâce de Dieu ne peut nous être accordé que par lui.
Matthieu 19 : 13-15

Jésus et les enfants
Les mères amenaient souvent leurs petits enfants
à Jésus. Elles espéraient qu’il leur imposerait les
mains et les bénirait. Quand les disciples virent
cela, ils réprimandèrent les femmes.
Jésus dit aux disciples : « Laissez les petits
enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi. »
Puis Jésus dit : « Quiconque ne recevra pas le
royaume de Dieu comme un petit enfant n’y
entrera point. »
Il leur imposa les mains, et il partit de là.

Beaucoup de gens suivaient Jésus parce qu’ils
voulaient qu’il les aide et les guérisse.
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Jésus et les enfants

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...
Chantez avec les enfants un chant approprié sur Jésus.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Jésus réagit-il vis-à-vis des enfants ?
- Jésus permet aux enfants de venir à lui.
- Il les bénit et leur montre son affection.
- Il prend les enfants comme exemple pour ses disciples.
 Pourquoi Jésus dit-il à ses disciples qu’un enfant devrait leur servir d’exemple ?
- Les enfants sentent qu’ils ont besoin de l’aide des adultes.
- Ils font confiance à Dieu et se tournent vers lui pour être en sécurité.
- Ils peuvent lever les yeux vers Dieu et croire.

Demandez aux enfants de répéter…
-

Nous devrions être comme des enfants devant Dieu.
La grâce de Dieu ne peut nous être accordée que par lui.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Quel soutien les enfants ont-ils besoin de la part de leurs parents ?
(Nourriture, vêtements, logement, etc.)
 Nous sommes des enfants de Dieu et avons besoin de la grâce de Dieu pour atteindre le but
de notre foi.
 Nous avons confiance en son soutien divin et nous devons être humbles.
 Jésus est aussi avec nous à l’école du dimanche ou lorsque nous prions.

Répétez le message
Jésus reçoit tous ceux qui s’approchent de lui avec humilité.
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