LE	
  PANIER	
  DE	
  COURSES	
  DE	
  DIEU	
  
VÉRITÉ :
Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin et il le fera.
AIDES VISUELLES :
Un sac de courses ou un panier contenant : un savon, une bouteille de sirop (médicament), un pain, un cadeau et un
ticket de concert.

LEÇON :
(Cette leçon est plus longue que les autres. On ne peut pas facilement la diviser en deux parties. Cependant, on
peut allonger chaque point et faire cinq petites leçons.)
Aimez-vous faire des courses avec votre maman ?
J’ai fait des courses et j’ai cinq articles dans ce panier qui pourront vous aider dans votre vie de tous les jours :

v

Une bouteille de sirop pour nous guérir
Nous tombons tous malades à un moment ou à un autre et nous avons besoin d’aller voir le médecin. Il peut
nous donner un médicament, comme celui-ci par exemple. Quand nous le prenons, nous nous sentons mieux.
Mais vous et moi, nous avons une maladie qu’aucun médicament ne peut soigner. Cette maladie s’appelle le
péché. Elle mène à la mort, et même à la mort éternelle. Il y a pourtant un remède. Il y a un Grand Médecin
envoyé par Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus et si nous mettons notre confiance en lui, nous vivrons pour
l’éternité (voir la leçon «l’Évangile sur ma main» pour étoffer ce point).

v

Un savon - pour nous nettoyer
Imaginez un monde où il n’y aurait pas de savon. Ce serait très sale et ça sentirait mauvais! La première
chose que nous faisons chaque matin est de laver nos mains et notre visage avec du savon, ou bien nous
prenons une douche ou un bain et nous passons le savon sur tout notre corps.
Mais, nous avons aussi besoin d’un autre moyen pour nous laver. Le péché nous salit intérieurement et nous
sépare du Dieu saint. Nous ne pouvons pas nous nettoyer nous-mêmes ou enlever nos péchés. Mais lorsque
nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur, il nous nettoie une fois pour toutes pour que
nous soyons purs aux yeux de Dieu. Il nous aide aussi, en tant qu’enfants de Dieu à rester propres tous les
jours de notre vie (voir la leçon « es-tu propre ? » pour étoffer cette leçon).

v

Un pain – pour nous nourrir
Tous les jours, nous avons besoin d’une nourriture comme celle-ci pour nous aider à grandir et à être forts.
Lorsque nous sommes guéris et lavés du péché, nous avons besoin d’être nourris pour pouvoir grandir.
Jésus-Christ est le Pain de vie et il nous nourrit au fur et à mesure que nous lisons sa Parole chaque jour.

v

Un cadeau – pour nous faire plaisir
Nous aimons tous recevoir des cadeaux. Il est toujours intéressant d’ouvrir un paquet et de voir ce qu’il y a à
l’intérieur. Quand nous recevons un cadeau, cela nous fait toujours plaisir.
Saviez-vous que lorsque vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus, votre Sauveur, vous ne recevez
pas un, mais deux cadeaux ?
ü Premièrement, vous recevez le cadeau de la vie éternelle (Romains 6.23).
ü Deuxièmement, vous recevez le cadeau du Saint-Esprit (Actes 2.38) qui viendra vivre en vous.
Ces deux cadeaux donnent beaucoup de joie.

v

Un ticket – pour nous permettre d’entrer
Mais voici quelque chose de spécial dans mon panier. Les enfants, aimez-vous assister à des spectacles ou à
des matchs de foot ? Voici un ticket pour réserver votre place. Ce qui est encore plus formidable, c’est de
savoir que lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous sommes sûrs
d’avoir une place au ciel après notre mort. Notre place est réservée et rien ni personne ne peut nous
empêcher d’y aller.
Es-tu sûr d’aller au ciel ? As-tu ton ticket ?

Mets ta confiance dans le Seigneur Jésus et tu seras guéri, nettoyé, nourri, tu recevras deux cadeaux formidables et
tu seras sûr d’avoir une place au ciel.

