


Message
L’amour de Jésus
nous change.
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tes parents », ajouta Jésus. « Mais la vie
spirituelle d’une personne provient du Saint
Esprit. Quand quelqu’un décide de laisser Dieu
entrer dans son cœur, Dieu le transforme. Il
enlève le cœur mauvais, pécheur et donne à
cette  personne un cœur nouveau. Voilà ce que
veut dire naître de nouveau. Nicodème, j’ai une
bonne nouvelle pour toi ! Dieu aime tellement
le monde qu’il a envoyé son Fils unique pour
sauver le monde. Quand quelqu’un croit en lui,
Dieu lui donne un cœur tout neuf ! Et ce cœur
nouveau signifie que tu es né de nouveau ! Tu
as reçu la vie éternelle ! »

Nicodème a compris ce soir là une leçon
que tout le monde devrait apprendre. Jésus
nous aime tant ! Il est prêt à prendre
maintenant notre cœur mauvais et pécheur

pour nous en donner
un nouveau !
Veux-tu le laisser te
donner aujourd’hui
ce cœur nouveau et
propre ? Veux-tu
naître de  nouveau ?
Accepteras-tu le
cadeau de la vie
éternelle qu’il veut
 t’offrir ?

Voilà ce que tu
pourrais dire à Jésus :
« Cher Jésus, merci de
m’aimer ! Mon cœur
est mauvais et
pécheur. Je voudrais te
le donner maintenant.
Je te demande de le
remplacer par un
cœur nouveau et
propre. Merci pour ce
nouveau cœur et
pour le cadeau de la
vie éternelle. Je
 t’aime, Jésus !
Amen. »

Verset à
mémoriser

« Voyez, quel amour le
Père nous a donné,
puisque nous sommes
appelés enfants de Dieu !
Et nous le sommes ».
(1 Jean 3.1)
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Si tu le peux, va te promener avec ta famille dans un endroit
venteux. Lisez-y ensemble l’histoire de la leçon. Demande à
chacun de fermer les yeux et d’écouter le vent. Puis parlez
ensemble de ce que vous avez entendu et ressenti. Comment
cela te rappelle-t-il le Saint Esprit ?

Remerciez Jésus pour le vent ; remerciez-le également
pour le Saint Esprit.

Découpe trois grands cœurs et inscris dans chacun une
partie de ton verset à mémoriser. Mélange-les et demande à
ta famille de les remettre en ordre. Pose la question : que
signifie être un enfant de Dieu ?

Pour le culte de ce soir, lisez Jean 3.5-9 en famille.
Comment Jésus a-t-il expliqué à Nicodème l’œuvre du Saint
Esprit ? Comment sais-tu qu’il y a du vent ? Comment
découvres-tu que le Saint Esprit entre dans ta vie ?

Renseigne-toi sur la métamorphose des chenilles en
papillons. (Tu peux chercher dans une encyclopédie.) Dessine
le cycle de la vie d’un papillon qui vit dans ton pays. En quoi
cela te rappelle-t-il la nouvelle naissance ?

Remerciez Jésus pour les jolis papillons.

S A B B A T

M A R D I

Lis et parle avec ta famille de Jean 3.3,4. Quelle est la différence entre la
naissance d’un bébé et la nouvelle naissance ? Comment répondrais-tu à la
question de Nicodème ?

Demande de regarder les photos de quand tu étais bébé. Quels changements se sont
produits depuis ce moment là ? Est-ce que tu grandis aussi en Jésus ? Comment cela se
manifeste-t-il ?

Chantez des chants de louanges, puis remerciez Jésus de vous aimer. Est-ce que son
amour transforme ta vie ?

L U N D I

Demande à ta famille de t’accompagner dans un
endroit sombre. Lisez-y ensemble Jean 3.1, 2. Pose les
questions : Pourquoi Nicodème a-t-il rencontré Jésus
de nuit ? Comment savait-il que Jésus était envoyé par
Dieu ? Comment sais-tu que Jésus était envoyé
par Dieu ?

Donne le papillon ou le cœur fait à l’École du sabbat
à quelqu’un. (Tu peux aussi dessiner un cœur et y
inscrire le verset à réciter.) Raconte-lui l’histoire de
Nicodème et sa visite à Jésus. Explique-lui comment
l’amour de Jésus transforme les personnes.

D I M A N C H E

Les pharisiens comme
Nicodème étaient très stricts à
propos de l’observation des lois

religieuses.

Pour le culte de ce soir, lisez et parlez ensemble de
Jean 3.10-15. Lisez ensuite Nombres 21.4-9 pour vous
rappeler l’histoire de Moïse et du serpent. En quoi
l’expérience de Moïse avec le serpent est-elle similaire
à celle de Jésus, bien des années plus tard ? Le
serpent sauvait-il ceux qui le regardaient ? Quand et
comment Jésus a-t-il été « élevé » ? Qui a été alors
sauvé ?

Observe la photo d’un cœur humain. A-t-il
réellement la forme d’un cœur ? Jésus change-t-il
vraiment ton cœur ? Que change-t-il quand une
personne l’accepte dans sa vie ? Est-ce que le fait
d’aimer Jésus te rend différent ?

M E R C R E D I
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Lis et parle de Jean 3.16,17 avec ta famille
aujourd’hui. Demande à chacun de fermer les yeux et
de réciter ces versets ensemble. Quel don Dieu a-t-il
fait au monde ? Pourquoi ?

Confectionne un cadeau (même un tout petit) et
donne-le à quelqu’un, juste parce que tu aimes
cette personne. Que ressens-tu lorsque tu offres
quelque chose ? Que penses-tu que Dieu ressent,
à l’idée du don de Jésus pour le
monde ? Que ressens-tu, toi-même
en pensant à ce don ?

Récitez ensemble le verset à
mémoriser, puis remerciez Dieu
pour le don de Jésus.

J E U D I

Pour le culte de ce soir, cherchez ce qui est arrivé
à Nicodème après sa visite nocturne. Lisez ensemble
Jésus Christ, pages 158, 159. Que penses-tu que
Nicodème a retenu de sa rencontre secrète avec
Jésus ?

Demande aux membres de ta famille quand et
comment ils ont choisi d’accepter l’amour de
Jésus ? Que s’est-il passé après ? Aimerais-tu
aussi être baptisé ?

Chante un chant sur Jésus et sur son amour
qui transforme les personnes. Loue-le pour cet
amour qui change nos vies.

V E N D R E D I

Un visit
eur

nocturne JEU
Instructions : utilise les casiers ci-dessous pour savoir ce

que Jésus a dit à Nicodème. Ensuite  écris
les mots sur les lignes ci-dessous.




