DECOUPAGE	
  
VÉRITÉ :
Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés.
AIDES VISUELLES :
Coupez une feuille de papier en deux dans le sens de la largeur. Suivez les instructions cidessous pour le pliage et le découpage. Découpez le papier avant de commencer à parler.
Une fois que vous aurez déplié le papier, vous obtiendrez une croix et plusieurs petits morceaux
de papier.
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Les deux bandes représentent les deux voleurs
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Les deux carrés représentent les dés que les soldats ont jetés pour partager les vêtements
de Jésus.

Vous pouvez coller ces morceaux de papier sur un tableau, un par un (au fur et à mesure que
vous en parlez. Sinon montrez-les simplement en parlant.)

LEÇON :
Aujourd’hui, nous retournons 2000 ans en arrière pour voir ce qui s’est passé sur une colline, en
dehors de Jérusalem. Sur cette colline, il y avait trois croix et une personne était crucifiée sur
chacune d’elles. Cette croix (montrez-la) était au centre. Elle nous rappelle ce que Jésus-Christ a

fait pour nous sauver, vous et moi. Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés et pour
faire de nous de nouvelles personnes. Pensez au terrible prix qu’il a dû payer. Il a pris sur lui la
punition que nous méritions pour nos péchés pour que nous ne soyons pas punis.
Que signifie cette mort pour toi ?
Il y a trois réponses possibles. Et on peut voir chacune d’elles à côté de la croix.
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La première réaction était l’indifférence. Sais-tu ce que cela signifie ? Les soldats qui ont
tué le Seigneur Jésus sont restés indifférents. Ils ont jeté les dés (montrer les deux carrés)
pour tirer au sort qui prendrait les vêtements de Jésus, puis ils se sont assis et l’ont regardé
mourir (Matthieu 27:35 et 36).
Certains enfants sont comme ces soldats ; Jésus est mort sur la Croix pour eux, et ils
restent indifférents. Cela ne fait aucune différence pour eux ni pour leur entourage. Quelle
tristesse !
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Il y avait deux voleurs crucifiés de chaque coté de Jésus. L’un d’eux a crié sur le Seigneur
Jésus (montrer un des morceaux restants) et s’est même moqué de lui (Luc 23.39). Il a
complètement rejeté le Seigneur Jésus.
Certains enfants ont entendu l’Évangile et savent que Jésus est mort pour eux, pourtant ils
le rejettent et ne veulent rien savoir de lui. Quel dommage !
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Mais l’autre voleur était différent (montrer le dernier morceau). Il a DEMANDÉ à Jésus
de se souvenir de lui, de le sauver (Luc 23.42) et le Seigneur Jésus a dit « En vérité, je te
le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » (Luc 23-43).

Feras-tu comme lui ? Demanderas-tu à Jésus-Christ de te sauver ? Il le fera si tu le lui
demandes.
Quelle est ta réponse à ce qui est arrivé à Jésus sur la Croix ?
ü Je suis indifférent
ü Je ne veux pas de Jésus
ü Viens me sauver.
J’espère qu’il s’agit de la troisième réponse.

