
VUE D,ENSEMBLE

Leçon Vérité à souligner Applications Verset à mémoriser Contenu de Ia leçon

l. Jésus accueille les

enfants et nourrit
5000 personnes

Marc 10.13-16
Matthieu 18. 1-14
Jean 6. l-13
Marc 6.31-44

Le Seigteur Jésus
aime les enfants.

ENC : Viens à lui et

tes péchés seront
pardonnés.

EC : Il veut se servir
de tes mains, de tes
lèwes, de tes pieds,

de ton argent, de ton
être tout entier, alors
donnelui tout.

ü Marc 10.14

<< Laissez les enfants

venir à moi. Ne les

empêchez pas. En effet,
le Royaume de Dieu
appartient à ceux qui
sont comme des

enfants. »

/ indications pour le

moniteur
y' enseignement du
verset à mémoriser
/ texte de la Ieçon
/ activité
complémentaire
/ questions de révision

2. Jésus marche sur
Ies eaux

Matthieu 14.22-33
Marc6.45-52
Jean 6.15-21

Le Seigneur Jérus
qide ceux qui lui

appartierment
lorsqu'ils onl des

problèmes-

EC : Parle-lui de ton
problème et faisJü
confialce.

EE Psaume 46.2

« Dieu est pour nous un
abri solide et sûq il est

toujours prêt à nous
aider dans Ie malheur. »

/ indications pour le
moniteur
/ enseignement du
verset à mémoriser
/. présentation de

l'Evangile
/ texte de la leçon
/ questions de réüsion

3. La Transfiguration

Matthieu 16.13-17 ;

21-23 ; 17.l-8
Marc 8.27-33 ;9.2-8

Jésus esl le Chrisl, le
Fils du Dieu vivont.

ENC: Soumets-toi à

lui et demande-lui de

te Muver.

EC : Ecoute-le avant
tout autre et otÉis-
lui.

EI Matthieu 16.16

<< Tu es le Messie, le Fils
du Dieu üvant. »

/ indications pourle
moniteur
/ ærtedelaleçon
/ questions de réüsion

4. Jésus guérit un
lépreux
',v

Matthieu 8.1-4
Marc 1.40-45
Luc 5.12-14
Léütique 13.l-46

Le Seigneur Jésas-
Christ peut te

purifier de lon
péché.

ENC : \iens à lui et

sois purifié.
[l I Jean 1.7

<< Le sang de Jésus, son

Fils, nous purifie de tous
les pechés. »>

/ indications pour le
moniteur
/ enseignement du
verset à mémoriser
/ lsrte de Ia leçon
y' questions de réüsion
/ acti..rlté

complémentaire

5. Le jeune homme
riche

Matthieu 19.16-26
Marc 10.17-27
Luc 18.18-28

La vie éternelle est

un don de Dieu par
Jésus-Chrisl.

ENC: Accepte
aujourd'hui le don de
la üe éternellé.

Ü Romains 6.23

« Oui, avec le péché, ce
qu'on gagne, c'est la
mort. Mais avec Dieu,
ce qu'on reçoit
gratuitement, c'est la üe
avec lui pour toujours,
en union avec le Christ
Jésus, notre Seigneur. »

/ indications pour le
moruteur
/ ærte de la leçon
r' activtté
complémentaire
/ questions de réüsion

6. Zachée rencontre
Jésus 

.

Luc 19.1-10

Le Seigneur Jésws

est venu chercher el
sauver ce qui élait

perdy.

ENC : Si tu crois au

Seigneur Jésus, tu
seras sauvé.

Eâ Luc 19.10

« Le Fils de l'homme est

venu chercher et sauver
ce qui était perdu. >>

r' indications pour le
momteur
y' enseignement du
verset à mémoriser
/ texte de la leçon
/ activité
complémentaire
/ questions de réüsion
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