
Dieu aimerait que, chaque jour, tu prennes le 
temps de l'écouter (en lisant la Bible) et de lui 
parler (en priant). 

Trouve le bon moment, peut-être le matin 
avant le petit-déjeuner ou le soir avant d'aller 
te coucher. Prends ce carnet, un stylo et une 
Bible si tu en as une.

Assieds-toi dans un endroit tranquille. 
Tu as besoin de calme. Demande à Dieu de 
t’aider à lire sa Parole aujourd’hui.

Lis les versets dans le carnet ou dans ta 
Bible. Réfléchis bien à ce que tu as lu. Puis 
remplis les deux pages et fais les activités.  

Pense à ce que Dieu attend de toi .              
Te demande-t-il de faire quelque chose ?  
As-tu des raisons de le remercier ?

Parle à Dieu. Il t'entend. Tu peux               
lire la prière en bas de la page. 
Dis-lui que tu as besoin de 
son aide pour obéir à sa Parole.

1
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5

Comment utiliser 
ce carnet ?

Passer du temps avec Dieu, c’est super !



1 Emmanuel

Lis : Esaïe 7.14
14La jeune femme sera 

enceinte et elle mettra au 
monde un fils. Elle l’appellera 
Emmanuel, c’est-à-dire Dieu-

avec-nous. 

Esaïe était un homme que Dieu a choisi pour parler à son 
peuple. Esaïe a annoncé comment Jésus, le Fils de Dieu, 
allait naître. Emmanuel est un des noms donnés à Jésus. Il 
veut dire “Dieu avec nous”.

Entoure la bonne réponse pour chaque phrase.

Emmanuel est un autre nom pour Jésus Oui Non

Emmanuel veut dire ''Dieu est bon" Oui Non

Emmanuel veut dire "Dieu avec nous" Oui Non



Tu peux dire cette prière :

Jésus, c'est Dieu avec nous. Dieu n'est pas loin. Il est toujours 
avec ses enfants. Il est avec toi à la maison, à l'école et 
pendant que tu dors. Il aime être près de toi. Tu peux lui parler 
à tout moment.

Pense à deux endroits où tu iras aujourd'hui. Dieu y sera avec 
toi. Dans ces endroits, prends un moment pour parler à Dieu.

Mon Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus. 
Merci parce que tu es avec moi tous les jours. 
Au nom de Jésus. Amen.

Dessine deux endroits où tu iras aujourd'hui.



2 La lumière   
du monde

Lis : Esaïe 9.2
2Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande 

lumière. Pour ceux qui vivent  dans le pays de l’obscurité, 
une lumière se met à briller.

.

Les gens vivaient dans l'obscurité du péché. Dieu a envoyé 
son Fils, Jésus, pour être la lumière du monde. Jésus a 
montré aux hommes de quelle manière vivre. Il est venu les 
sauver de leur péché. 

Sers-toi des mots en rouge pour remplir ce texte.

Les gens qui ne connaissent pas Dieu vivent dans  

 du péché.  
 

est venu pour être la lumière du monde et pour  

 
les gens de leur péché.



Tu peux dire cette prière :

As-tu cherché quelque chose dans une pièce très sombre ?  
Il faut allumer la lumière, alors seulement on y voit clair. 
Jésus est la lumière du monde. Il nous aide à voir à quoi Dieu 
ressemble.  Il nous permet de voir quelle est la bonne façon 
de vivre. Il peut te sauver du péché. Lis la page "Sais-tu que..." 
qui se trouve à la fin du carnet.

Jésus, tu es la lumière du monde. Merci d'être 
venu pour me sauver de l'obscurité du péché. 
Amen.

Entoure les mots dans la grille. 

JÉSUS
OBSCURITÉ

BRILLE
LUMIÈRE

PÉCHÉ

J N J I V H T F O
A P É X I S F L B
O B S C U R I T É
F U U T O I B A P

M T S C S I K W É
A L U M I È R E C
Q I O B F H J L H
D B R I L L E S É



3 Le Prince       
de la paix

Lis : Esaïe 9.5
6Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a 

reçu l’autorité d’un roi. On lui donne pour nom : Conseiller 
merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix.

Bien des années avant que Jésus ne vienne sur terre, le 
prophète Esaïe a parlé de lui.

Relie les mots qui vont ensemble.

 Conseiller        de la Paix

 Dieu        pour toujours

 Père        merveilleux

 Prince        fort



Tu peux dire cette prière :

Notre monde n'est pas vraiment en paix. La paix, c'est être 
calme et tranquille à l'intérieur. Jésus est appelé le Prince de 
la paix. Il peut te donner la paix au dedans quand tout va mal. 
Est-ce que quelque chose va mal dans ta vie aujourd'hui ? 
Peut-être qu'il s'agit d'un problème à la maison ou à l’école. 
Si tu es angoissé(e), souviens-toi que Dieu maîtrise toute 
situation. Parle à Jésus et demande-lui de te donner sa paix.

Mon Dieu, merci de me donner la paix et de 
t'occuper de moi. Au nom de Jésus. Amen.

 Trouve le 
chemin qui 

mène à Jésus. 
Il peut te 

donner la 
paix.



Le message 
de l'ange

Dieu a choisi Marie pour être la mère de son Fils 
Jésus, et Joseph pour être le mari de Marie. 

Choisis un des mots en bleu pour répondre 
aux questions.

Qui sera la femme de Joseph ? ____________

Quel enfant va naître ? ____________

De quoi sauvera-t-il son peuple ? ____________ 

Joseph sait que Marie va avoir un bébé.

Lis : Matthieu 1.20-21
20Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur 

se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit : “Joseph, fils 
de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta 
femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de 

l'Esprit Saint. 21Elle va mettre au monde un 
fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. 
En effet, c'est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés.”  

Péchés
Marie
Jésus

4



Tu peux dire cette prière :

Sais-tu ce que signifie ton nom ? Dieu a appelé son fils Jésus. 
Cela veut dire "sauveur". Il nous rappelle pourquoi Jésus est 
venu sur Terre. Il est venu pour nous sauver du péché. Il l'a fait 
en mourant sur une croix. Puis, il est revenu de nouveau à la 
vie. As-tu cru en Jésus pour être sauvé de ton péché ? Si oui, 
remercie-le pour cela. Et remercie Dieu pour le nom si spécial 
qu'il a donné à son fils !

Mon Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus ! 
Je sais qu'il peut me sauver du péché. 
Au nom de Jésus. Amen.

Relie les points pour voir ce que Joseph a vu.

Péchés
Marie
Jésus

1

2

34
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5 Le Sauveur   
est né

Jésus est né dans une étable. Il était couché dans une 
mangeoire (une caisse pour la nourriture des animaux). 

Dessine un visage souriant devant chaque phrase vraie.

  Le bébé est né dans un palais.

  Sa mère était Marie.

  Il a été enveloppé et mis dans une mangeoire.

Joseph et Marie vont à Bethléem. 

Lis : Luc 2.6-7
6Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où 

Marie doit accoucher. 7Elle met au monde un fils, son 
premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle 

le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de 
place pour eux dans la salle où logent 

les gens de passage.



Tu peux dire cette prière :

Où es-tu né(e) ? Etait-ce à la maternité ou à la maison ? 
Pourrais-tu imaginer naître dans une étable comme Jésus ? 
Quelles sont les choses qu'il a vues ou entendues ?

Pense à ceci un instant : le Fils de Dieu est né dans une étable ! 
Dieu t'aime si fort qu'il a envoyé son Fils pour toi !  L'as-tu 
remercié pour cela aujourd'hui ?

Mon Dieu, merci pour ton grand amour. 
Aide-moi à me rappeler combien tu m'aimes. 
Dans le nom de Jésus. Amen.

Dessine quelques animaux 
dans l'étable où Jésus est né.



Les bergers   
dans les champs

Mets dans le bon ordre les lettres en bleu.

Un gean  ________________ est apparu aux bergers.

Ils ont eu repu  ________________ .

L'ange avait une noben  _________  nouvelle. 

Le Sauveur était én  ____________  ! 

Les bergers sont dans un pâturage avec leurs moutons.

Lis : Luc 2.9-12
9Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire 

du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. 
10L'ange leur dit : “N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer 

une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout 
votre peuple. 11Aujourd'hui, dans la ville 

de David, un Sauveur est né pour vous. 
C'est le Christ, le Seigneur.” 
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Tu peux dire cette prière :

Les bergers   
dans les champs

Tout le monde aime entendre de bonnes nouvelles ! Un jour, 
un groupe de bergers a entendu la meilleure nouvelle qui 
soit ! L'ange leur a dit que cette nouvelle était pour tout le 
monde. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver du péché ! 
C'est une bonne nouvelle pour toi aussi ! Jésus est venu pour 
te sauver. A qui pourrais-tu partager cette bonne nouvelle 
cette semaine ?

Mon Dieu, merci pour la Bonne Nouvelle au 
sujet de Jésus. Aide-moi à en parler à quelqu'un 
cette semaine ! Au nom de Jésus. Amen.

◔ ◧ ◒ ▲ ◯ ◓ ● ◩ ◐ △ ◵ ◮
A D E J L P R S T U V X

Utilise le code pour découvrir ce que 
Dieu veut que tu fasses.

— — — — — — — — — — — —◓ ◔ ● ◯ ◒ ◧ ◒ ▲ ◒ ◩ △ ◩

— — — — — — — — —◔ △ ◮ ◔ △ ◐ ● ◒ ◩

P



Les sages 
venus de loin

Ces hommes sont venus de loin pour adorer Jésus. Dieu a 
placé l'étoile dans le ciel pour les aider à trouver l'enfant. 

Numérote les phrases (1, 2 ou 3) dans le bon ordre.

 Les sages demandent où ils peuvent trouver Jésus.

 Jésus vient de naître.

 Les sages suivent une étoile jusqu'en Judée.

Lis : Matthieu 2.1-2
1Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le 

Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'est et arrivent à 
Jérusalem. 2Ils demandent : ”Où est le roi des Juifs qui vient 
de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'est, et nous 
sommes venus l'adorer.” 
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Tu peux dire cette prière :

Les sages (ou mages) ont pris le temps de venir adorer Jésus. 
Adorer Jésus, c'est lui montrer que tu l'aimes par-dessus tout. 
La Bible dit : “Chantez en l'honneur du Seigneur !“ (Psaume 
96.9). Comment montres-tu au Seigneur que tu l'aimes ? Tu 
chantes pour le louer. Tu passes du temps avec lui. Tu lui 
parles dans la prière. Tu écoutes ce qu'il dit dans sa Parole. Tu 
obéis avec le sourire.  

Mon Dieu, aide-moi à t'adorer aujourd'hui. 
Je t'aime par-dessus tout.
Au nom de Jésus. Amen.

Colorie les cases avec "0" pour découvrir 

ce que tu devrais faire. 

7 5 9 3 2 7 4 5 9 7 3 2 4 5 1 8 6 2 4 1 9 7 4 9 5

7 1 0 5 8 0 0 5 4 6 0 7 3 0 0 6 1 0 0 0 8 0 0 3 2

5 0 3 0 8 0 6 0 2 0 1 0 8 0 9 0 9 0 5 4 2 0 8 0 7

8 0 0 0 2 0 9 0 1 0 3 0 5 0 0 3 1 0 0 5 3 0 0 9 6

2 0 3 0 7 0 7 0 1 0 4 0 7 0 5 0 8 0 8 9 5 0 6 0 8

4 0 6 0 3 0 0 7 1 2 0 3 9 0 1 0 9 0 0 0 8 0 4 0 9

8 7 3 4 6 2 8 1 9 5 8 6 4 3 8 6 5 2 8 4 9 2 6 2 6



Les cadeaux 
des sages

Entoure les cadeaux que les sages ont donnés à Jésus.

 Argent Or Bicyclette

 Encens Livres  Montre 

 Jouets Voiture Myrrhe  

Dieu utilise une étoile pour montrer où se trouve Jésus. 

Lis : Matthieu 2.10-11
10L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de 

l'endroit où l'enfant se trouve, et elle s'arrête là. Les sages 
entrent dans la maison, et ils voient l'enfant avec Marie, 

sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. 
Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et 

ils lui offrent des cadeaux : de l'or, de 
l'encens et de la myrrhe.

8



Tu peux dire cette prière :

Les sages (ou mages) ont fait des cadeaux à Jésus. Faire un 
cadeau au Seigneur est une façon de l'adorer. Mais il n'est pas 
nécessaire d'avoir des cadeaux luxueux. Tu peux lui donner 
ton temps. Prends le temps de lui parler et de lire sa Parole. 
Tu peux aussi lui donner tes mains : aide les autres avec tes 
mains. Le plus important est d'aimer Jésus par-dessus tout !

Mon Dieu, je t'aime. Aide-moi à t'adorer avec 
tout ce que j'ai. Au nom de Jésus. Amen.

Trace une ligne pour aider les sages  
à suivre l'étoile.



9 Jésus au 
temple

Alors que Jésus est un enfant, il se rend à Jérusalem avec ses 
parents. Sur le chemin du retour, ses parents ne le retrouvent pas.

Lis : Luc 2.45-47
45Alors ils retournent à Jérusalem en le cherchant. 46Le 

troisième jour, ils trouvent l'enfant dans le temple. Il est assis 
au milieu des maîtres juifs, il les écoute et leur pose des 

questions. 47Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris 
par ses réponses pleines de sagesse.

Jésus était au temple, un endroit pour adorer Dieu.

Termine les phrases de la bonne manière. 

 Jésus était dans des questions

 Un temple est un lieu pour  le temple

 Jésus posaient aux maîtres juifs  adorer Dieu



Mon Dieu, tu sais ce qui est le meilleur pour 
moi. Aide-moi à te faire confiance et à faire ce 
que tu dis. Dans le nom de Jésus. Amen.

Jésus est le Fils de Dieu.  Il a dit : “Le Père et moi, nous 
sommes un.“ (Jean 10.30). Comme Dieu le Père connaît 
toutes choses, Jésus aussi connaît toutes choses. Il en sait 
plus que la personne la plus intelligente au monde ! Il t'a 
créé(e) et il te connaît. Tu peux être sûr qu'il sait ce qui est 
le meilleur pour toi. Alors obéis à tout ce qu'il te dit de faire 
dans sa Parole, la Bible. 

Relie les points et colorie 
l'image du temple.

1

2

3
45

6

7
8 9

10
11

12 13

14
15

16

17 18

19

20
21

22

23

24

25

Tu peux dire cette prière :



10 Jésus et 
ses parents

Les parents de Jésus viennent de le retrouver. 

Lis : Luc 2.49-51
49Il leur répond : “Vous m'avez cherché, pourquoi ? 

Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison 
de mon Père ?” 50Mais ses parents ne comprennent pas 

cette parole. 51Ensuite, Jésus retourne avec eux à 
Nazareth.  Il obéit à ses parents. 

Souligne la bonne réponse.

1.  Marie et Joseph ont trouvé Jésus dans... 

  la maison  le temple

2.  Jésus a dit que le temple était...

                 la maison de son père                joli 

3.  Quand les parents de Jésus sont venus le chercher...

       il s'est enfui          il leur a obéi



Tu peux dire cette prière :

Jésus respectait toujours ses parents. Il est retourné à la 
maison avec eux. Même si Jésus était Dieu, il obéissait 
toujours à ses parents. Dieu veut que tu obéisses à tes 
parents. La Bible dit : “Enfants, obéissez à vos parents, 
comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir“. (Ephésiens 
6.1). Cela veut dire que tu dois faire ce qu'ils te disent, tout de 
suite et avec le sourire ! Ce n'est pas toujours facile d'obéir, 
mais Dieu t'aidera à le faire !

Mon Dieu, aide-moi à obéir à mes parents 
aujourd'hui, et à le faire tout de suite, avec le 
sourire. Dans le nom de Jésus. Amen. 

Dessine une chose que tes parents te 
demandent de faire.



Jean-Baptiste

Jésus a un cousin qui parle aux foules. Il s'appelle Jean-Baptiste. 

Lis : Marc 1.7-8
7Il annonce : “Celui qui va venir après moi est plus puissant 

que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour lui enlever 
ses sandales. 8Moi, je vous ai baptisés dans l'eau, mais lui, il 

vous baptisera dans l'Esprit saint.”

Mets les lettres en bleu dans le bon ordre.

Jean a baptisé les personnes avec de l'(uae)  _________

pour montrer qu'elles s'étaient détournées du péché pour 

se tourner vers Dieu. 

Le Seigneur Jésus baptisait les gens dans le Saint  

(perist)  ______________ . 

L'Esprit aidait les gens à savoir comment ils pouvaient 

(ivver) _____________ pour Dieu.
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Tu peux dire cette prière :

Jésus est plus grand que tous car il est Dieu le Fils. Son Esprit 
vit dans tous ceux qui l'ont accepté comme leur Sauveur. 
Quand tu te tournes vers Jésus et que tu crois en lui, il envoie 
son Esprit saint pour vivre en toi. Il t'aide à dire non au péché 
et à vivre pour Dieu. La Bible dit : “Le Saint-Esprit... vous 
enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit.“ 
(Jean 14.26).

Mon Dieu, merci de me donner le Saint-Esprit. 
Aide-moi à vivre pour toi aujourd'hui. Au nom 
de Jésus. Amen.

 

Barre les D et recopie les lettres restantes 
en dessous.

__ _____ - ______
___ __ ___  !

Quel est le message secret pour ceux qui croient en Jésus ?



12 Jésus est 
baptisé

Jean baptise Jésus dans le fleuve.

Lis : Marc 1.10-11
10Au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir.  

Et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. 
11Une voix vient du ciel et lui dit : “Tu es mon fils très aimé. 

C'est toi que j'ai choisi avec joie.” 

Ecris "V” (vrai) ou "F” (faux) devant chaque phrase.

  Jésus a été baptisé par Joseph.

  L'Esprit Saint est descendu sur Jésus.

  Pendant le baptême, il a commencé à pleuvoir.

  Dieu a dit qu'il aimait son Fils.



Tu peux dire cette prière :

La Bible nous montre de plusieurs manières que Jésus est le Fils 
de Dieu. Deux choses sont arrivées quand Jésus a été baptisé : 
L'Esprit Saint est descendu sur lui et Dieu a parlé du ciel. 
Dieu veut que tu saches que Jésus est différent de chacun de 
nous. Il n'est pas seulement un homme. Il est Dieu le Fils. 
Si quelqu'un te demande comment tu sais que Jésus est le Fils 
de Dieu, tu peux lui raconter cette histoire !

Mon Dieu, merci de m'avoir montré que Jésus 
est le Fils de Dieu. Aide-moi à ne pas oublier 
cette histoire. Au nom de Jésus. Amen.

— — — — — — — —◫ ▤ ◰ ■ ◰ ▤ ◰ ▣

— — — — — — — — — —◧ ◱ ▤ ■ ◨ ▤ ◪ ◱ ◨ ◰

Craque le code pour 

découvrir qui est Jésus !

□ ◧ ▤ ◪ ◳ ◱ ◫ ◨ ▧ ◲ ◰ ▣ ■

A D E F H I J L O R S T U



13 Satan tente 
Jésus

Dans le désert, Satan essaie de pousser Jésus à faire le mal.

Lis : Matthieu 4.2-4
2Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite il 
a faim. 3L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et 
il lui dit : “ Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres : “Changez-
vous en pains ! ” 4Jésus lui répond : “Dans les Livres Saints 

on lit : Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. 
Celui-ci a besoin aussi de toutes les 

paroles qui sortent de la bouche        
de Dieu.” 

Satan, l'ennemi de Dieu, tente Jésus. Il veut qu'il transforme 
des pierres en pains. Mais, d'après Jésus, de quoi avons-nous 
le plus besoin ? 

Recopie les lettres dans le bon ordre.

L E O P A R   E D   E I D U



Tu peux dire cette prière :

Comme tu as besoin de nourriture chaque jour, tu as aussi 
besoin de la Parole de Dieu. Comme la nourriture aide ton 
corps à se fortifier, la Parole de Dieu t'aide à grandir pour 
ressembler à Jésus. Satan te tentera et cherchera à t'empêcher 
de lire la Bible. Mais Dieu t'aidera. La Bible dit : “Mais remercions 
Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ !“ (1 Corinthiens 15.57). Compte sur Dieu chaque jour.

Mon Dieu, merci pour ta Parole. Aide-moi à la 
lire chaque jour, à grandir et à t'aimer toujours 
plus. Au nom de Jésus. Amen.

AFFAME
PIERRES

PAIN
PAROLE

TENTE

J S T T D B R P
S W E P H U F I
A F F A M E W E
O P P R X T J R
N A B O J R X R
W I R L B Y G E
P N S E O N N S

W D T E N T E W

Retrouve les mots dans la grille.



Satan veut que 
Jésus l'adore

Lis : Matthieu 4.8-10
8L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute 

montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde, avec 
leur richesse, 9et il lui dit : “Mets-toi à genoux devant moi 
pour m'adorer, et je vais te donner tout cela.“ 10Jésus lui dit : 
“Va-t'en, Satan ! En effet, dans les Livres Saints on lit : C'est 

le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, 
et c'est lui seul que tu dois servir.”

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse.

Satan a montré à Jésus...

 A. des champs de fleurs B. les royaumes du monde

Satan a dit qu'il les donnerait à Jésus si Jésus...

 A. l'adore       B. change les pierres en pains

Jésus a dit que nous devrions servir et adorer...

 A. Dieu seul       B. nous-mêmes 
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Tu peux dire cette prière :

Dieu devrait être celui qui compte le plus à tes yeux. Tu ne 
devrais pas adorer ou servir quoi ou qui que ce soit d'autre. 
Satan te pousse à aimer des choses plus que Dieu : le sport 
ou la télévision ou les amis... Dieu peut t'aider quand tu es 
tenté(e). Parle-lui de ta tentation. Compte sur son Esprit pour 
te donner la force intérieure de dire non. Demande à Dieu de 
t'aider à l'honorer et le servir lui seul.

Mon Dieu, aide-moi à n'adorer et ne servir     
que toi. Tu es le plus important dans ma vie. 
Au nom de Jésus. Amen.

Beaucoup de choses sont bonnes, 
mais la Bible nous dit ce qui est 
le meilleur pour nous ! Trace des traits 
entre "Bon” ou "Meilleur” et les dessins qui sont en-dessous.  

Music player

Music

Movies

Pictures

Playlists

Contacts

Bon Meilleur



Simon et 
André

Lis : Marc 1.16-17
16Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et 

André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs, et ils sont en 
train de jeter un filet dans le lac. 17Jésus leur dit : “Venez avec 
moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.” 

Simon et André sont à la pêche. Jésus les appelle à le suivre. 
Que vont devenir Simon et André grâce à Jésus ?

P_______
_ '  H _____

Jésus veut que ces deux hommes le suivent. Ils parleront de 
Jésus à d'autres et les aideront à le connaître.

15



Tu peux dire cette prière :

Si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, tu peux être un 
pêcheur d'hommes et de femmes. Dis aux autres comment 
Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés et comment il est 
revenu à la vie. Raconte-leur comment tu a mis ta confiance 
en Jésus. Essaie d'apprendre des versets par cœur (il y en a à 
la fin de ce livre), alors tu seras davantage prêt(e) à parler de 
Jésus aux autres !

Mon Dieu, je veux être un pêcheur d'hommes 
ou de femmes. Aide-moi à parler de toi aux 
autres. Dans le nom de Jésus. Amen.

Aide Simon et André à quitter la pêche 
et à aller vers d'autres pour leur parler de 
Jésus. 



16 Jacques 
et Jean

Lis : Marc 1.19-20
19En allant un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, 

deux frères. Ce sont les fils de Zébédée. Ils sont dans leur 
barque et réparent leurs filets. 20Aussitôt Jésus les appelle. Ils 
laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, 
et ils s'en vont avec Jésus.

Relie les rectangles pour finir les phrases.

Ces hommes 
étaient occupés

Jésus a vu deux 
hommes nommés

Quand Jésus 
les a appelés

à réparer leurs filets.

ils l'ont suivi.

Jacques et Jean.



Tu peux dire cette prière :

Le Seigneur nous demande de le suivre. Tu n'as pas besoin 
d'attendre d'être grand pour pouvoir le faire. Tu peux 
commencer maintenant ! Suis Jésus en l'aimant et en 
obéissant à sa Parole. Laisse son Esprit te changer pour que tu 
ressembles de plus en plus à ton maître. Plus tard, tu pourras 
continuer à le suivre, que tu deviennes fermier, conducteur de 
camion, médecin ou missionnaire... Mais il faut commencer 
aujourd'hui.

Mon Dieu, aide-moi s'il te plaît à être un bon 
disciple. Change-moi de l'intérieur pour que je 
ressemble davantage à Jésus. Au nom de Jésus. 
Amen.

Dessine des poissons 

dans le filet.



17 Jésus et 
les foules

Lis : Marc 3.9-10
9Alors Jésus dit à ses disciples : “Préparez-moi une barque, 

pour que la foule ne m'écrase pas !” 10En effet, Jésus a guéri 
beaucoup de gens, et tous ceux qui souffrent de maladies se 
précipitent sur lui pour le toucher.

Mets les lettres en bleu dans le bon ordre.

Beaucoup de gens voulaient voir                  

(séuJs)  ______________________ .

A cause de la foule, Jésus a eu besoin d'un 

(ateuba)  _____________________  . 

Jésus a guéri beaucoup de gens 

(damales) _____________________  .



Tu peux dire cette prière :

Jésus est le Fils de Dieu. Il peut tout faire ! La Bible dit : “Dieu 
est capable de faire beaucoup plus que ce que nous pourrions 
jamais demander ou imaginer ” (Ephésiens 3.20). Il utilisera sa 
puissance pour t'aider. Cela veut-il dire que Jésus fera tout ce 
que tu lui demandes ? Non, mais il fera ce qui est le meilleur 
pour toi ! De quoi as-tu besoin ? Parle-lui de cela aujourd'hui !

Mon Dieu, tu es puissant ! Tu peux m'aider avec 
tous mes problèmes. Je veux te faire confiance. 
Dans le nom de Jésus. Amen.

BATEAU
JÉSUS

FOULE
PUISSANCE

MALADE

D L F D J F J J F
I O T B B Z É D O
S C G Z G M S U U
P B A T E A U P L
S O D P C L S P E
P U I S S A N C E
I I K K J D K I I

D P C V V E B É I

Entoure les mots suivants dans la grille.



18 Jésus est Roi

Jésus parlait à ses disciples du Royaume des cieux. Il est pour 
ceux qui ont un coeur pauvre (ou sont pauvres en esprit) et 
qui acceptent humblement le Seigneur Jésus dans leur vie.  

Numérote les phrases (1, 2 ou 3) dans le bon ordre :

 Jésus a commencé à enseigner ses disciples.

 Jésus leur a dit que ceux qui ont un coeur pauvre 
seraient heureux.

 Jésus a vu les foules. Il est monté sur la montagne.

Lis : Matthieu 5.1-3
1Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la 

montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de 
lui. 2Jésus prend la parole et il les enseigne en disant : 3“Ils 
sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le 
Royaume des cieux est à eux !”



1

2

7

6

4

3

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22

23

Tu peux dire cette prière :

Quand un peuple vit dans un royaume, il connaît le roi qui le 
gouverne. Il lui obéit parce qu'il est le roi de ce pays ! Jésus 
est le Roi des rois ! Si tu as mis ta foi en lui pour le pardon de 
tes péchés, tu appartiens au Roi des rois qui prend soin de toi. 
Cela devrait te rendre heureux ! Obéis-lui et laisse-le s'occuper 
de tout.

Mon Dieu, je suis heureux de t'avoir pour Roi ! 
Prends les commandes de ma vie. Au nom de 
Jésus. Amen.

Relie les points et colorie les pierres.



Sois joyeux

Dessine un visage souriant devant chaque phrase juste.

  Il arrive que des personnes souffrent alors 

                 
qu'elles font ce qui est bien.

  Quand des gens se moquent de toi,

                 
Dieu ne s'en soucie pas.

Lis : Matthieu 5.10-12
10“Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils 

obéissent à Dieu. Oui, le Royaume des cieux est à eux ! 
11Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous 
fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de 
mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. 

12 Soyez dans la joie, soyez heureux, 
parce que Dieu vous prépare une 
grande récompense !” 
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  Tu peux être joyeux parce que Dieu te    

 
 récompensera. 



Tu peux dire cette prière :

Ce n'est pas toujours facile d'être un disciple de Jésus. Certains 
peuvent se moquer de toi, te dire des paroles méchantes 
ou refuser d'être ton ami(e). Quand cela arrive, ça fait mal à 
l'intérieur. Jésus sait ce que tu ressens. Les gens se moquaient 
de lui, même quand il souffrait sur la croix. Rappelle-toi qu'il 
t'aime. Il sait que c'est dur. Mais si tu tiens bon et que tu restes 
son disciple, il te récompensera. 

Mon Dieu, merci parce que tu m'aimes ! Aide-
moi à me rappeler ton amour quand on se 
moque de moi. Dans le nom de Jésus. Amen.

Mets les lettres dans le bon 
ordre et trouve la phrase.

equ ut
iDue et nsrcoeermpaé

ropu isfael inbe



20 Le sel

Jésus a dit que ses disciples sont comme du sel. Que sais-tu 
à propos du sel ?

Souligne le bon mot pour chaque phrase. 

 1. Le sel est utile parce qu'il conserve les aliments...

 moisis  en  bon état

                             2. Le sel donne aux aliments un goût...

 mauvais  agréable

                            3. Trop de sel donne...

 soif faim

Lis : Matthieu 5.13
13”Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel 

perd son goût, comment lui rendre son bon goût ? Il ne 
sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent 
dessus.”



Tu peux dire cette prière :

Dieu veut que ses disciples soient comme du sel. Comment 
est-ce possible ? Tu peux te rendre utile aux autres. Tu peux 
être gentil et bon envers eux. Ils verront que tu aimes Dieu. Ils 
voudront peut-être connaître Dieu à leur tour ! La Bible dit : 
“Annoncez la bonne nouvelle à tous“ (Marc 16.15). Parle aux 
autres de ce que Jésus a fait pour toi. Il faut qu'ils sachent à 
quel point il est bon de le connaître !

Mon Dieu, aide-moi à être comme du sel. 
J'aimerais parler de toi à quelqu'un cette 
semaine. Dans le nom de Jésus. Amen.

Dessine un(e) ami(e) à qui tu voudrais    
parler de Jésus.

Veux-tu être 
comme du 

sel pour cette 
personne cette 

semaine ?



21 La lumière

Ecris "V” (vrai) ou "F” (faux) pour chaque phrase.

 Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde.

 Notre lumière doit éclairer les autres.

 Ils doivent nous faire des compliments.

Lis : Matthieu 5.14-16
14”Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est 

construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. 
15Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre 
sous un seau ! Au contraire, on la met bien en haut, et elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 16De la même 

façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. 
Alors les autres verront le bien que vous 

faites. Ils pourront chanter la gloire de 
votre Père qui est dans les cieux.”



Tu peux dire cette prière :

As-tu déjà utilisé une torche électrique ? Elle éclaire et t'aide 
à trouver ton chemin dans l'obscurité. Tu sais où tu mets 
les pieds en toute sécurité. Jésus a dit de ses disciples qu'ils 
sont comme une lumière. Quand ils aiment le Seigneur et lui 
obéissent, ils brillent. Ils montrent ainsi aux autres le chemin 
qui mène à lui. Est-ce que ta vie est comme une lumière ? Les 
autres voient-ils Jésus dans ta façon de vivre ? Leur montres-tu 
comment suivre Jésus ? 

Mon Dieu, fais que ma vie soit une lumière 
pour les autres. Aide-moi à leur montrer le bon 
chemin. Au nom de Jésus. Amen.

Barre tous les "P" pour faire 
apparaitre le message secret.

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

PPQPPUPPEPTPAPPLPUPPMPI
PÈPPRPPEPPBPRPPIPPLPLPPE

Quel est le message secret ?



Dieu voit 
ton coeur

Lis : Matthieu 5.20
20“Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que 

les maîtres de la loi et que les Pharisiens. Sinon, vous 
n'entrerez pas dans le Royaume des cieux.”

Sers-toi des lettres en bleu pour remplir le mot en bas.

Les maîtres de la loi et les Pharisiens étaient des CHefs 
religieux. Ils pensAient qu'ils étaient justes et qu'ils suivaient 
toute la loi de Dieu. Vus de l'extérieur, ils paraissaient bons, 
mais à l'iNtérieur, ils étaient pécheurs et repoussaient JÉsus. 
Leur cœur avait besoin d'être... 
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_ _ _ _ _ _ .G



Tu peux dire cette prière :

As-tu déjà vu une pomme belle à l'extérieur mais mauvaise à 
l'intérieur ? C'est à cela que ces chefs ressemblaient. Peut-être 
as-tu aussi été comme cela. À l'extérieur, tu paraissais bon et 
tu agissais comme un disciple de Jésus. Mais à l'intérieur, tu 
pensais et faisais des choses qui ne lui plaisent pas. Dieu veut 
que tu sois bon à l'intérieur comme à l'extérieur ! Parle à Dieu 
de tes pensées mauvaises et laisse-le changer ton cœur.

Mon Dieu, change mon cœur s'il te plaît ! Aide-
moi à être bon à l'intérieur et à l'extérieur pour 
que je ressemble à Jésus. Dans le nom de Jésus. 
Amen.

Dieu veut      
changer ton coeur.



Trace des traits pour bien terminer les phrases.

                             Tu ne dois tuer                       en colère

        Celui qui tue quelqu'un                      personne

      Tu ne dois pas te mettre                        sera jugé

Jésus veut que tu aimes tout le monde. Il peut t'aider à 
aimer même ceux qui te mettent en colère.

En colère

Jésus enseigne le peuple.

Lis : Matthieu 5.21
21“Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres : “Tu ne dois 

tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant 
le juge.” Mais moi, je vous dis : Si quelqu'un se met en colère 

contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge.”
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— — — — — — — — — — —
◔ ○ ◵ ◔ ◎ ◍ ◕ ◌ ◷ ◌ ◍

— — — — — — — — — — — — — —
● ◍ ◌ ◌ ◓ ◍ ◍ ◕ ◉ ○ ◎ ◍ ◓ ◍



Tu peux dire cette prière :

Il nous arrive à tous de nous mettre en colère. Mais si tu 
laisses la colère te dominer, c'est un péché. La colère peut te 
pousser à faire de mauvaises choses. La Bible nous dit d'être 
“lent à se mettre en colère” (Jacques 1.19). Si tu es en colère 
contre quelqu'un, confie-toi à Dieu. Demande-lui de t'aider 
à pardonner et à montrer son amour. Parle à cette personne 
et essaie d'arranger les choses avec elle.

Mon Dieu, aide-moi à bien me conduire et 
à montrer aux autres ton amour. Au nom de 
Jésus. Amen.

Utilise le code pour découvrir ce 
que Dieu veut que tu fasses.

— — — — — — — — — — —
◔ ○ ◵ ◔ ◎ ◍ ◕ ◌ ◷ ◌ ◍

— — — — — — — — — — — — — —
● ◍ ◌ ◌ ◓ ◍ ◍ ◕ ◉ ○ ◎ ◍ ◓ ◍

◷ ◉ ◍ ◐ ◵ ◎ ● ◕ ○ ◓ ◔ ◌ ◑

A C E G I L M N O R S T Y



Laisse 
ton offrande

Lis : Matthieu 5.23-24
23“Donc supposons ceci : tu viens présenter ton offrande à 

Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère 
ou ta sœur a quelque chose contre toi. 24Alors, laisse ton 
offrande à cet endroit, devant l'autel. Et va d'abord faire la 
paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente 

ton offrande à Dieu.”

Une offrande est un cadeau que l'on fait à Dieu. Les gens  
apportaient leurs offrandes, mais Dieu voulait d'abord qu'ils 
se réconcilient les uns avec les autres. 

Numérote les phrases {1, 2 ou 3) dans le bon ordre.

 Fais la paix avec ton frère

 Reviens et présente ton offrande.

 Laisse ton offrande à l'autel

24



Tu peux dire cette prière :

Dieu veut que tu t'entendes bien avec les autres. Si tu as 
blessé quelqu'un par des paroles ou des actes, Dieu te 
demande de réparer, de dire à cette personne que tu es 
désolé(e). Demande-lui de te pardonner. En obéissant à Dieu 
de cette manière, tu montres que tu l'aimes. Alors tu peux 
adorer Dieu et le servir.  

Mon Dieu, aide-moi à te plaire en faisant la paix 
avec les autres si je les ai blessés. Dans le nom 
de Jésus. Amen.

AMOUR
PARDONNER

PAIX
PAROLES

OFFRANDE

P A R D O N N E R
A G A T H W S X Q
R D M R F S L M Y
O L O P A I X M G
L L U I R I Z K O
E K R V E F A E J
S O F F R A N D E

Entoure les mots suivants dans la grille.



Fais le bien

Lis : Matthieu 5.39-41
39“Mais moi, je vous dis : si quelqu'un vous fait du mal, ne 

vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la 
joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. 40Si quelqu'un veut te 
conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse-lui aussi 
ton vêtement. 41Si quelqu'un te force à faire un kilomètre à 

pied, fais-en deux avec lui.”

Barre les mauvaises réponses.

Si quelqu'un te fait du mal, que devrais-tu faire ?
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Jésus a voulu que ses disciples partagent son amour avec les 
autres et soient bons envers ceux qui leur font du mal. 

Arrêter de parler à cette personne

Faire du mal en retour

Etre gentil avec elle

Hurler contre cette personne



Tu peux dire cette prière :

Quand on te blesse, ne fais pas du mal en retour. Choisis 
plutôt de faire du bien. Jésus a dit : “Aimez-vous les uns les 
autres“ (Jean 13.34). Lui seul peut t'aider à le faire. Compte 
sur lui. Il existe des blessures dont il faut parler avec un 
adulte en qui tu as confiance.  Si quelqu'un te fait du mal, 
demande à un adulte de t'aider. Le Seigneur Jésus te 
donnera la force de faire le bien.

Mon Dieu, aide-moi à pardonner ceux qui me 
font du mal et à leur montrer ton amour. Dans le 
nom de Jésus. Amen.

Dessine un visage souriant 
quand c'est une bonne proposition.

Frapp er e n retour P
artager ce q ue j'a

i r
eç

u
Pardo n ner l'autr

e Insulter l'autre



Aime tes 
ennemis

Lis : Matthieu 5.43-45
43“Vous avez appris qu'on a dit : “Tu dois aimer ton 

prochain et détester ton ennemi.” 44Mais moi, je vous dis : 
aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. 
45Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est 
dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants 

et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur 
ceux qui se conduisent bien et sur 
ceux qui se conduisent mal.”

Les gens pensaient qu'il était normal de détester ceux qui 
leur faisaient du mal. Mais Jésus leur a demandé d'aimer 
leurs ennemis et de prier pour eux ! Es-tu capable de le 
faire ? Utilise les mots en rouge dans les phrases.

Les gens croyaient qu'ils pouvaient   __________________    
ceux qui leur faisaient du mal.

Jésus leur a dit qu'ils devaient  ___________ leurs ennemis.

Il leur a même demandé de  ___________  pour eux.
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Tu peux dire cette prière :

Il est facile pour toi d'aimer ceux qui t'aiment. Par contre, il 
est difficile d'aimer celui qui est méchant avec toi. Rappelle-
toi toujours à quel point Dieu t'aime, bien que tu ne sois pas 
parfait ! Jésus a dit : “ Aimez-vous les uns les autres, comme 
je vous ai aimés” (Jean 13 :34).  Prie pour ceux qui sont 
méchants. Demande à Dieu de t'aider à montrer son amour.

Mon Dieu, merci parce que tu m'aimes 
beaucoup. Aide-moi à aimer mes ennemis et à 
prier pour eux. Au nom de Jésus. Amen.

Si quelqu'un n'est pas gentil avec toi, que 
pourrais-tu faire pour lui ? Dessine-le.



Ne sois pas 
égoïste

Lis : Matthieu 6.1
1“Attention ! Quand vous faites ce que la loi de Dieu 

demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que 
les gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans les 
cieux ne vous donnera pas de récompense.” 

Écris OUI ou NON dans l'espace en blanc.

  Fais de bonnes choses pour que les autres 
  te voient et soient impressionnés.

  Fais de bonnes choses pour ne pas être puni.

  Fais de bonnes choses parce que tu aimes Dieu.
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Tu peux dire cette prière :

Réfléchis à ceci : pourquoi fais-tu ce qui est bien ? Veux-tu 
que cela te  rapporte quelque chose ? Ne sois pas égoïste. 
Rappelle-toi que Dieu t’aime à la perfection ! Il ne peut pas 
t'aimer un peu plus ou un peu moins. Tu devrais faire de 
bonnes choses parce que tu sais qu'il t'aime et que tu veux 
l'aimer en retour. Tu veux vivre pour lui et non pour toi-même. 

Mon Dieu, aide-moi à faire de bonnes choses, 
non pour moi-même, mais parce que je t'aime. 
Au nom de Jésus. Amen.

Le message secret est à l'envers !
Recopie la phrase en commençant par la                
dernière lettre.

.emia't ueiD euq ecrap neib el siaF

''



Dieu 
notre Père

Lis : Matthieu 6.9-11
9“Vous devez donc prier de cette façon : “Notre Père qui 

es dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde 
le connaisse ! 10Fais venir ton Royaume. Fais que ta volonté 
se réalise sur la terre comme dans le ciel. 11Donne-nous 
aujourd'hui le pain qu'il nous faut.”

Mets les lettres en bleu dans le bon ordre.

Notre Père est dans les (ecxiu)  ___________________ . 

Son nom est saint. Nous devrions prier pour que son  
(moyareu) ______________________  vienne .

Il faut aussi prier pour que sa (élovont) ________________ 
se réalise sur la terre et dans le ciel.

Nous devrions demander à Dieu ce dont nous avons 
(sobine) _________________ .
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Ecris deux 

choses dont 

tu auras besoin 

cette semaine.



Tu peux dire cette prière :

Si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, tu es un enfant 
de Dieu. Il est ton Père dans le Ciel. Il veut que tu lui parles 
et que tu comptes sur lui pour prendre soin de toi. Tu peux 
prier comme Jésus a prié. Dis à Dieu combien il est grand. 
Prie pour que sa volonté se fasse. Présente-lui tes besoins. La 
Bible dit : “Mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque“ 
(Philippiens 4.19). 

Mon Dieu, je suis heureux de t'avoir pour Père. 
Merci de t'occuper de mes besoins. Dans le nom 
de Jésus. Amen.

  Demande à Dieu de s'en occuper. N'oublie pas de le remercier. 

1.

2.

 
Ecris deux 

choses dont 

tu auras besoin 

cette semaine.



Pardon

Lis : Matthieu 6.12-13
12“Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons 

nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. 13Et ne nous 
expose pas à la tentation, mais délivre-

nous du Mauvais.” 

Comment finir ces phrases ? Entoure les bonnes lettres.

1. Nous devrions demander à Dieu de... 
A. nous pardonner pour tout le mal que nous faisons
B. nous donner tous les jouets que nous voulons

2. Avant de demander le pardon de Dieu, nous devrions 
être sûrs que... 

C. nos cheveux sont coiffés
D. nous avons pardonné aux autres

3. Dieu peut nous aider à rester éloignés de...
E. la crème glacée
F. la tentation à faire le mal
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Tu peux dire cette prière :

Dieu pardonne ton péché quand tu le lui demandes (1 Jean 
1.9). Mais qu'arrive t-il quand d'autres te font du mal ? Est-ce 
que tu les pardonnes ou cherches-tu à prendre ta revanche ? 
Dieu dit que tu dois pardonner aux autres comme il te 
pardonne. Dieu ne cherche pas à se venger. Il oublie ton 
péché. Il te pardonne entièrement. Y a-t-il quelqu'un à qui tu 
dois pardonner ? Fais-le aujourd'hui !

Mon Dieu, merci parce que tu me pardonnes 
entièrement. Aide-moi à pardonner aux autres 
de la même manière. Au nom de Jésus. Amen.

PARDONNER
AUTRES

PÉCHÉ
TENTÉ

SAUVER

Entoure les mots suivants dans la grille.

G A J D O F T E I
A U S A U V E R Q
Q T A T H W N X Y
O R F V Q T T A G
X E K I R I É K O
H S R P É C H É J
P A R D O N N E R



Ne pas 
t'inquiéter

Lis : Matthieu 6.25
25“Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas au 

sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin 
pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez 
besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la 
nourriture et le corps plus important que les vêtements, 

n'est-ce pas ?” 

Coche (√) les choses dont tu as besoin pour vivre.

 Nourriture  Jouets  Vêtements

 Air  Sucreries  Amour

Dieu sait-il que tu as besoin de ces choses ?  ______

Devrais-tu t'inquiéter pour ces choses ? ________
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Tu peux dire cette prière :

L'inquiétude est une chose épouvantable ! A cause d'elle, tu 
te sens mal à l'intérieur. Elle peut même te rendre malade ! 
Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Il veut plutôt que tu aies 
confiance en lui. La Bible dit : “Place toute ta confiance dans 
le Seigneur" (Proverbes 3.5). Dieu contrôle tout. Es-tu inquiet 
au sujet de quelque chose aujourd'hui ? Prie pour cela. Dieu 
t'aidera. Tu peux lui faire confiance.

Mon Dieu, toutes choses sont entre tes mains. 
Aide-moi à ne pas m'inquiéter et à avoir 
confiance en toi. Dans le nom de Jésus. Amen.

Imagine que ces mains soient celles 
de Dieu. Note ce qui te tracasse et 
laisse Dieu s'en occuper.

Dieu prend soin de toi. 

Parle-lui de ces choses. 



Dieu est très puissant. Il a fait le monde. Il t'a créé toi 
aussi. Il t'aime infiniment ! Il est aussi un Dieu parfait.   
Il désire que tu vives avec lui dans le ciel.

Mais il y a un gros problème. Le mal est installé dans 
notre vie. Depuis notre naissance, nous faisons de 
mauvaises choses et désobéissons à Dieu. "Tous ont 
péché" (Romains 3.23). Dieu doit punir le péché. La 
punition est d'être séparé de lui pour toujours.

Dieu a trouvé un moyen pour nous pardonner. Il a 
envoyé son Fils unique, Jésus, sur la terre. Il était un 
homme mais il n'a jamais rien fait de mal. Il a choisi 
d'être puni pour tes fautes en mourant sur une croix.   
Il est mort pour toi ! C'était le plan parfait de Dieu.

Trois jours après, Dieu l’a ramené à la vie. "Christ est 
mort pour nos péchés… le troisième jour, Dieu l'a 
réveillé de la mort" (1 Corinthiens 15.3-4). Il est vivant !

Maintenant tu peux être pardonné. Parle à Dieu : 
- Reconnais que tu lui as désobéi et dis-lui que tu veux 
changer de manière de vivre.
-Crois que Jésus est mort pour toi et place toute ta 
confiance en lui. La Bible dit : "Crois au Seigneur Jésus, 
alors tu seras sauvé" (Actes 16.31). 

DIEU

Sais-tu que... ?

As-tu décidé de mettre ta          
confiance en Jésus ? Note la date :

?



!!
Il est important d’apprendre par cœur la Parole de Dieu. 
Répète ces versets jusqu’à ce que tu saches les réciter.  
Quand tu en sais un par cœur, coche la case du verset. ✔ 

 Psaume 34.2 “Je veux remercier le Seigneur à chaque 
instant, ma bouche chantera toujours sa louange.”

 Matthieu 4.4 “Le pain ne suffit pas à faire vivre 
l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles 
qui sortent de la bouche de Dieu.”

 Ephésiens 3.20 “Quand nous lui demandons 
quelque chose, il peut faire beaucoup plus ! Oui, sa 
puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer !”

 Psaume 56.4 “Quand j'ai peur, je mets ma confiance 
en toi.”

 Marc 16.15 “Allez dans le monde entier, annoncez la 
Bonne Nouvelle à tous.”

 Matthieu 5.16 “Votre lumière doit briller devant tout 
le monde."

 Jean 13.34 “Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés.”

Toutes les citations bibliques sont extraites de la        
version Parole de Vie, © Société biblique française 2000. 
Avec l’aimable autorisation de la Société biblique française.

Aide-mémoire
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