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VÉRITÉ :
La Bible nous montre ce que nous ne devons pas faire sur la route de notre vie.
AIDES VISUELLES :
Copier les trois panneaux de signalisation sur de grandes feuilles cartonnées et utilisez-les en racontant votre leçon
(assurez-vous qu’ils sont utilisés dans votre pays.)

LEÇON :
Beaucoup des panneaux que vous voyez sur le bord de la route sont des avertissements. Ils préviennent les
conducteurs de ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire. Ne faites pas ceci ! Ne faites pas cela ! Aujourd’hui, nous
allons voir trois de ces panneaux. Ils sont là pour nous aider, et nous empêcher d’avoir des accidents. Dans la
Parole de Dieu, la Bible, il y a aussi des avertissements. Dieu nous prévient de ce qui pourrait nous arriver si nous
n’écoutons pas. Si Dieu nous avertit, c’est pour nous aider, et non pas pour nous faire du mal. Ceux qui écoutent
ses avertissements sont en sécurité sur la route de la vie.
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Voici le premier panneau que j’ai apporté (montrer le « sens
interdit »). Savez-vous ce que cela signifie ? Oui, c’est un « sens
interdit ». Les voitures ne peuvent pas circuler dans ce sens dans cette
rue. Il est important de toujours obéir à ce panneau. Si vous avancez
dans une rue qui porte ce signe, vous vous trouverez face aux voitures
qui viennent dans l’autre sens, et vous pouvez avoir un sérieux
accident. Ou bien, la route peut être fermée à la circulation.

Dieu nous donne un certain nombre de signes de ce type dans la Bible.
N’entrez pas ! Ne faites pas ça ! Cela vous fait-il penser à quelque chose ?
(Laisser les enfants répondre.) Vous souvenez-vous des dix
commandements que Dieu a donnés au début de la Bible ? Certains sont
comme des sens interdits ! (Exode 20.1-17)
En voici quelques uns :
ü Tu n’adoreras pas d’autres dieux.
ü Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.
ü Tu ne tueras pas.
ü Tu ne voleras pas.
ü Tu ne mentiras pas.
ü Tu ne raconteras pas de mensonges.
ü Tu ne seras pas jaloux des autres.
Ce sont des interdictions, mais elles sont pour notre bien, et si nous restons éloignés de ces choses, nous serons
bénis et heureux.

v

Mais que signifie ce deuxième panneau ? Qu’est-ce que les
conducteurs ne doivent pas faire ? (Montrer le panneau ci-contre). Il
signifie qu’il est interdit de faire demi-tour, et de repartir dans l’autre
direction, parce que ce serait dangereux pour le conducteur et pour les
autres. “Allez de l’avant !” dit ce panneau, “ne revenez pas en arrière
!” C’est ce que Dieu veut que les enfants chrétiens fassent. Il veut que
nous continuions à avancer sur notre route chrétienne, et que nous
n’abandonnions pas et ne retournions pas en arrière.
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Voici notre troisième panneau (montrer le panneau ci-contre). Je me
demande si quelqu’un pourrait me dire ce qu’il signifie. C’est plus
difficile que les deux précédents (laisser les enfants répondre). Il
signifie, qu’il y a un pont devant et que si votre camion fait plus de
4,40 mètres il ne pourra pas passer. Ce signe dit, « arrêtez-vous si le
camion est trop gros sinon vous allez rester coincé sous le pont ! »

Dieu nous dit dans la Bible, que si nous pensons que nous sommes grands et
forts et que nous sommes assez bons pour nous sauver nous-mêmes, nous
verrons que nous avons tort, et nous tomberons. Pour que les gens reçoivent
le salut et commencent leur voyage vers le ciel, ils doivent être humbles, ils
doivent se faire petits (Matthieu 18.3). Ils doivent réaliser qu’ils ne peuvent
pas se sauver eux-mêmes. Seul le Seigneur Jésus peut les sauver s’ils le lui
demandent (Luc 18.13).
As-tu déjà demandé à Jésus de te sauver ? Sinon, tu peux le faire aujourd’hui. Tu peux prier pour lui demander de
te sauver. Si tu as déjà mis ta confiance en Jésus, il veut que tu sois humble et non pas orgueilleux et fier de toi.

