LA	
  RENTREE	
  
VÉRITÉ :
Dieu pardonne nos péchés et nous aide ensuite à vivre pour lui.
AIDES VISUELLES :
Une gomme, une règle, un dictionnaire et une calculatrice.

LEÇON :
(Voici une leçon que vous pouvez donner au début de l’année scolaire.)
C’est la période de la rentrée ! Etes-vous contents ? Les vacances sont terminées et c’est le
moment de retourner à l’école. Qui aime l’école ? (Laissez les enfants répondre.)
Il y a des outils que vous devez avoir quand vous reprenez l’école. J’en ai apporté quelques uns.
Premièrement, il faut avoir une règle (la montrer). Pourquoi ? (Laisser les enfants répondre.)
Pour tracer des lignes droites et pour les mesurer.
Savez-vous que Dieu a une règle qu’il utilise non pas pour mesurer les distances, mais pour
nous mesurer ? Cette règle, c’est la Bible. Quand nous la lisons, nous réalisons que nous ne
pouvons pas par nous-mêmes être comme Dieu veut que nous soyons. La Bible dit que nous
avons tous péché. Aucun d’entre nous n’est droit.
Vous devez aussi avoir une bonne gomme (la montrer). Vous ferez des erreurs et vous aurez
besoin de quelque chose pour les effacer. Peut-être que vous aurez mal écrit un mot, ou que
vous vous serez trompé en faisant une opération. Vous aurez besoin d’une gomme.
Ce qui est formidable, c’est que même si nous n’avons pas été droits, si nous avons fait des
erreurs, des péchés dans notre vie, Dieu est toujours prêt à nos pardonner et à effacer nos
péchés. Le Seigneur Jésus est mort sur la Croix et a pris sur lui la punition pour tes péchés. Si
maintenant, tu mets ta confiance en lui, il les enlèvera de la vue de Dieu, il les effacera, et Dieu
te verra aussi pur que Jésus-Christ (Actes 3.19).
Il y a d’autres choses qui vous aideront à bien faire votre travail à l’école. Voici ce que j’ai
apporté. Vous verrez qu’un dictionnaire comme celui-ci vous aidera à bien épeler les mots.
Comment épelez-vous « cachot » ? (Laisser les enfants répondre.) Le dictionnaire nous le dit,
(ouvrez à la page du mot).
Ensuite, si vous n’êtes pas très sûrs de vos calculs, cette calculatrice sera très utile. Si je veux
ajouter 364 et 932, je peux le faire très facilement avec ma calculatrice (faire l’opération).
Tu dois réaliser que de la même façon que le dictionnaire et la calculatrice nous aident à bien
faire notre travail à l’école, Dieu t’aidera à vivre pour lui, une fois que tu auras mis ta confiance
dans le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas y arriver toi-même, mais quand tu mets ta confiance
dans le Seigneur Jésus, le Saint Esprit vient habiter en toi et il te donne l’aide et la force dont tu
as besoin.

