Rahab et la gentillesse leçon 2
But de la leçon: Comprendre que Dieu nous demande de faire aux autres
ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous.
Verset du mois: soyez bons les uns envers les autres, … Éphésiens 4:32
Activité culinaire: décoration de petits gâteaux.
But: mettre en valeur les gestes de bonté envers les autres. Valorisez
l'entraide, le partage, la patience envers les autres.
Enseignement:
Rahab est une personne avec un grand cœur. Elle croit que le Dieu de
Josué est un Dieu très puissant (fort) Lorsque les espions de Josué sont
venus frapper à la porte de sa maison, elle n'hésite pas à les aider, car
elle sait que Dieu est avec eux. Dieu voit la gentillesse de Rahab parce
qu'elle accueille ces gens dans sa maison. Elle accepte de les cacher, car
elle sait qu'ils sont poursuivis.
En retour les espions lui laissent une corde rouge qu'elle met à la fenêtre
pour dire à l'armée de Josué que cette maison doit être protégée, car c'est
là que Rahab habite avec sa famille et que Rahab a fait pour les autres ce
qu'elle voulait qu'ils fassent pour eux. Quand nous faisons ce que Dieu
nous demande, Il nous donne ses bénédictions (bontés).
Savais-tu que la bonté est un fruit de l'esprit. Quand on lui demande de
nous remplir du Saint- Esprit, il nous aide à être remplies de gentillesse.
Quand nous faisons de bonnes actions pour les autres Dieu nous béni
en nous donnant à notre tour des bénédictions. À ce moment là, on peut
dire que nous récoltons de bons fruits! Rahab a fait pour Dieu ce qu'elle
voulait qu'il fasse pour lui.
C'est ce que nous devons faire à tous les jours. Dieu a certainement été
content de voir la gentillesse et la foi de Rahab envers lui, car elle croyait
que Dieu la protégerait.

Rahab est une personne avec un cœur gros comme ça
Montreras-tu ce cœur-là si on fait appel à toi?
Fais toujours pour les autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi
Souviens-toi de Rahab et de cette histoire là!
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Dessin dans le dos
But: apprendre à faire aux autres ce que je veux qu'ils fassent pour moi
Explication: deux par deux les enfants trace avec leur doigt un dessin ou
un mot dans le dos de leur compagnon. Ce dernier doit deviner ce que ça
représente.
Variante: utiliser une balle et la faire rouler doucement dans le dos de
son compagnon. C'est très apprécié habituellement
Conseil: le tour de rôle est quelque chose qui s'apprend. Les enfants ont
normalement de la difficulté à attendre leur tour et à partager. Le rôle
des adultes est de les guider dans leurs apprentissages. Donc, soyez
patient. Les enfants ne sont pas méchants ils sont en apprentis-sages!
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