
 

 

Parce qu’IL nous a Aimés 

« Grand-père », Sally le toucha gentiment pour attirer son attention, 
« pourquoi est-ce que tu pleures ? » 
Grand-père passa son bras autour de Sally et lui dit : « Je suis en train de lire 
l’histoire de Pâques dans la Bible, ma chérie. » 
« Mais Grand-père si ça te fait pleurer, pourquoi veux-tu la lire ? » demanda 
Sally. 
« C’est une bonne question, Sally. Mais avant d’y répondre, laisse-moi t’en 
poser une. Ok ? demanda Grand-père. 
Sally eut un petit rire sot. « D’accord Grand-père, demande-moi tout ce que tu 
voudras. » 
La figure de Grand-père devint sérieuse tandis qu’il regardait Sally. « Te 
souviens-tu du jour où le beau vase de ta mère tomba de la table ? Elle t’avait 
demandé de ne jamais y toucher parce qu’il était très cher et qu’il pouvait se 
casser facilement. » 
« Je m’en souviens Grand-père. Mais je ne pensais vraiment pas que ce vase 
heurterait quoi que ce soit, si je touchais juste le motif qui était représenté 
dessus », dit Sally. « Je m’était juste élevée pour atteindre le vase et le toucher 
lorsque tout à coup Tonton André entra dans le salon. J’ai alors sauté car je 
pensais que c’était Maman. J’ai ainsi heurté par accident le vase, il est tombé 
de la table et s’est brisé en petits morceaux. Oh, j’étais si effrayée ! J’ai couru 
dans ma chambre et je me suis cachée ! » 
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« Tu te souviens de ce que Tonton André a fait pour toi ? » demanda Grand-
père. 
Sally resta silencieuse un moment. « Oui, Grand-père, bien sûr ; Quand Maman 
est entrée dans ma chambre pour me retrouver, j’ai pensé que j’aurais 
vraiment des ennuis. Mais elle m’a dit que Tonton André lui avait demandé de 
me pardonner ! Il avait dit qu’il savait que j’avais eu tort de toucher ce vase, 
mais qu’il voulait payer pour rembourser, parce qu’il m’aimait beaucoup. Oh 
Grand-père j’aime vraiment Tonton André. Quand Maman a apporté le 
nouveau vase à la maison et l’a mis sur la table, je lui ai promis de ne jamais y 
toucher. J’ai retenu la leçon. Cela me fait presque pleurer chaque fois que je 
pense à ce que Tonton André a fait pour moi. Cela lui a coûté beaucoup 
d’argent mais il l’a fait parce qu’il m’aime ! » 
« A présent peux-tu voir pourquoi je pleure quand je lis l’histoire de Pâques ? » 
demanda Grand-père. 
« J’aime vraiment Jésus pour ce qu’Il a fait pour moi et pour toutes les autres 
personnes du monde. Dieu savait que les individus étaient pécheurs et 
devaient être punis. Mais Il envoya Jésus mourir sur la croix pour nous, afin que 
nous puissions être libérés du péché. 
« Les gens qui n’aimèrent pas Jésus furent méchants avec Lui. Ils le clouèrent à 
cette croix. Ils L’appelèrent par de vilains noms et dirent des choses horribles à 
son sujet. Cependant, Jésus était encore prêt à mourir pour nos péchés parce 
qu’Il nous aime. » 
 



Pour Préparer cette Leçon Biblique
 
 

Section des parents 

Le récit qui raconte ce que Jésus a enduré 

sur le Calvaire pour nous est une histoire 

très touchante pour les petits enfants, et 

c’est la leçon que nous étudierons 

dimanche prochain. Nous voulons que 

chaque enfant réalise qu’une des façons 

d’adorer notre Roi est de se souvenir de 

Ses souffrances. 

Notre verset de mémoire de la semaine 

reflète la raison pour laquelle nous 

L’adorons – parce qu’Il a porté nos 

souffrances et nos douleurs au Calvaire. 

Pour renforcer ce verset dans l’esprit de 

votre enfant, étudiez-le ensemble 

attentivement. 

Comme activité, écrivez chaque mot du 

verset sur un morceau de papier différent, 

en mélangeant les lettres. Laissez votre 

enfant remettre en ordre les lettres de 

chaque mot, puis réordonner le verset 

pour former la bonne séquence. 

 

 

 

Texte biblique 

Luc 22 :39-44 ; 23 :33-38 

 

 

 

 

 

 

Verset de mémoire : 

Ce sont nos souffrances qu’il a 

portées, c’est de nos douleurs qu’il 

s’est chargé. --- Esaïe 53 :4 
 

 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :     Esaïe 53 :4 

LUNDI :    Hébreux 2 :9 

MARDI :     1 Pierre 3 : 18 

MERCREDI :    1 Pierre 2 :24 

JEUDI :     Ephésiens 5 : 2 

VENDREDI :    2 Corinthiens 5 : 15 

SAMEDI :     Jean 15 :13 

 

 

 


