Rahab et la gentillesse leçon 4

but de la leçon: connaître l'histoire de Rahab
Verset du mois: soyez bons les uns envers les autres,… Éphésiens 4:32
Enseignement Informez-vous au sujet de "l'engagement à te montrer ma
gentillesse" qu'ils ont fait la semaine passée. Amenez-les à reconnaître
que Dieu, sa famille, ses amis… sont fièrent d'eux lorsqu'ils font des
gestes gentils. Posez-leur des questions ouvertes Ex: qu'est-ce que tu as
fais quand tu n'avais pas le goût? Pourquoi tu as réussi ton engagement
à montrer ta gentillesse? Te souviens-tu de ce que les espions ont fait de
gentil pour Rahab? Attendez les réponses. Puis montrer la corde rouge.
Demandez-leur s'ils se souviennent de l'histoire de Rahab. Amenez-les à
faire le lien entre la corde rouge et la réglisse. Rahab a été gentille avec
les espions, elle les a caché, mais les espions aussi ont été gentils avec
elle, car en lui laissant cette corde rouge ils ont promis de protéger
Rahab et sa famille. Ils ont compris la leçon de la semaine passée: fait
aux autres ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Comme toi ils
ont fait un "engagement à montrer leur gentillesse".
Dieu aussi a fait un engagement. Il a promis de toujours être avec toi ou
être ton ami. Il l'a montré quand Jésus son fils est mort sur la croix et
qu'il est ressuscité. Dieu n'est jamais fatigué de te faire du bien, ses
bontés se renouvellent chaque matin. Ne l'oublie pas! Suggérez leur un
quiz avec comme engagement: un prix de participation!

But: connaître l'histoire de Rahab
Besoin de: carte de questions, corde
Explication: les enfants répondent aux questions en levant la main.
Dites-leur qu'à la fin du quiz il y aura une surprise pour tous ceux qui
auront participé. Avant de donner la réglisse demandez aux enfants:
posez cette question aux enfants: "à quoi leur fait pensez cette longue
réglisse" ils sauront sûrement la réponse. Tous se méritent une réglisse
bonne ou mauvaise réponse.
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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!

Le chef d'orchestre:
But: faire reconnaitre aux enfants que les histoires de la bible sont
captivantes; il y a même des espions! Et ça les p'tits gars vont aimez-ça!
(les filles aussi)
Explication: Choisissez une personne (un espion) qui va sortir du local
avec l'assistant moniteur. Pendant ce temps, désignez le chef d'orchestre.
Le chef d'orchestre dirige le groupe. Il décide avec quelle partie du corps
vous allez faire du bruit, par exemple taper sur ses genoux, taper des
pieds… et tout le monde doit l'imiter. À son retour, l'espion doit essayer
de repérer qui est le chef d'orchestre, vous pouvez déterminer au
préalable le nombre d'essais (en fonction du nombre de joueurs.)
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