Titre : Du bois et des clous

Matériel : Deux planches de bois pour faire
une croix, un marteau, des clous, du papier,
des stylos
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Romains 3.23, Romains 6.23, Jean 3.16

1. Tout d’abord, demandez aux enfants de vous aider à fabriquer une croix en utilisant
les planches, les clous et un marteau.
2. Ensuite, réunissez la famille et lisez Romains 3.23 dans la Bible. « Tous ont péché et
tous sont privés de la gloire de Dieu. »
3. Demandez à chacun s’il a déjà péché ou non. Pour les enfants les plus jeunes,
expliquez le concept du péché comme : «faire quelque chose de mauvais qui va
contre le bien que Dieu voudrait pour nous »
4. Après avoir discuté du concept du péché, invitez chaque personne à prendre un bout
de papier et à écrire des mots qui représentent certains des péchés qu’ils ont pu
commettre – comme mentir, taper, voler, dire des gros mots etc…. Les enfants les
plus jeunes peuvent simplement dessiner un visage, ou quelqu’un tapant un autre
etc…
5. Demandez à un enfant parmi les aînés ou à un des parents de lire Romains 6.23 et
Jean 3.16 à haute voix.
6. Invitez chacun à « clouer les péchés sur la croix », avec le marteau et les clous, pour
symboliser ce qui s’est passé lorsque Jésus est mort pour nous.
7. Une fois que les péchés sont tous cloués sur la croix, priez ensemble pour remercier
Dieu de ce que Jésus a fait ce vendredi Saint.
8. Vous pouvez écouter et chanter la chanson des Zam’s : « Le don de ton fils », sur le
CD « Une seule vérité » (Graines2vie vous recommande fortement l’achat de ces
Cds , ils sont SUPERS, voir leur site www.leszamz.com)
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