
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.
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Comment utiliser 
ce carnet ?

Passer du temps avec Dieu, c’est super !
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Dieu peut tout faire !

Après cela, Dieu fait la lumière. Il appelle la lumière ‘jour’.  
Il appelle les ténèbres ‘nuit’. C’est le premier jour. 
Le deuxième jour, Dieu crée un espace entre les eaux. 
Il appelle cet espace ‘ciel’. 

Sers-toi des mots en rouge pour répondre à ces questions :

1. Qui a fait le ciel et la terre ? _________________________

2. Comment Dieu a-t-il appelé la lumière ? ______________

3. Qu’est-ce qui a été créé par Dieu le deuxième jour ?

__________________________________________________

Lis : Genèse 1.1-2
1Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre.  
2La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. 
Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient 
au–dessus de l’eau.

Dieu crée
le monde



Tu peux prier :
Mon Dieu, merci d’avoir créé le monde. Merci 
de prendre soin de moi. Je suis heureux de 
savoir que tu peux m’aider. Au nom de Jésus.
Amen

En cherchant de haut en bas, ou en travers, 
retrouve et entoure dans le puzzle, les mots 
de la liste de gauche.

Dans la Bible, Dieu est le seul vrai Dieu.                     
Il a créé tout l’univers à partir de rien. Il a fait la 
nuit et le jour. Tu préfères la nuit ou le jour ?

Dieu t’aime. Il veut prendre soin de toi.  
Il est capable de t’aider.  Remercie-le d’être si fort.
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Puis, Dieu crée les plantes et les arbres avec leurs 
semences. C’est la fin du troisième jour. Le quatrième jour, 
Dieu place le soleil, la lune et les étoiles pour qu’ils éclairent 
la terre. Dessine un cercle autour des choses que Dieu a 
créées le quatrième jour.

Lis : Genèse 1.9-10
1Dieu dit : « Que toute l’eau qui est sous le ciel se 
rassemble au même endroit, et que le sol apparaisse ! » 
Et cela arrive. 2Dieu appelle le sol « terre », et l’eau, il 
l’appelle « mer ». Dieu voit que c’est une bonne chose.

Dieu crée
la mer et la terre

soleil
plantes

lune
océan

arbres
étoiles terre
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Tu peux prier :

Mon Dieu, merci d’avoir créé les plantes afin 
que je puisse me nourrir. Tu prends soin de 
moi ! Au nom de Jésus. Amen.

Relie les points en 
commençant par 
le n°1, puis rajoute 
des fruits à l’arbre.

Prends dans tes mains quelque chose que tu 
aimes manger. Est-ce que tu remercies Dieu 
pour la nourriture ? Dieu a fait en sorte que 
les choses puissent pousser sur la terre. Voilà 

une des façons dont il prend soin de toi. La 
Bible dit : ‘Je ne manque de rien’ (Psaume 23.1).



Le cinquième jour, Dieu fait les créatures de la mer et les oiseaux.

Le sixième jour, il crée tous les animaux qui vivent sur la terre.

Souligne la bonne réponse :

-Qui a été créé par Dieu pour vivre dans les océans ?

 Les lions                      les poissons               les oiseaux.

-Qui a été créé par Dieu pour voler ?

 Les vaches                    les oiseaux                 les tortues.

-Que devaient faire les oiseaux et les animaux pour plaire à 
Dieu ?

          Avoir des petits           chanter                       se battre.

Lis : Genèse 1.21-22
21Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les 
espèces d’animaux qui se déplacent et s’agitent dans 
l’eau. Il crée aussi toutes les espèces d’oiseaux. Dieu voit 
que c’est une bonne chose. 22Dieu les bénit en disant :                 

« Faites des petits, devenez nombreux. »

Dieu crée
les animaux3



Tu peux prier :

Dieu crée
les animaux

Mon Dieu, tu es merveilleux ! (Dis-lui pourquoi 
tu aimes ce que tu viens de dessiner). Tu es un 
grand Dieu. Au nom de Jésus. Amen.

Dessine dans 
ce cadre ton 
animal, ton 
oiseau ou 
ton poisson 
préféré.

Regarde par la fenêtre et compte combien d’oiseaux et 
d’animaux tu vois. Qu’il est merveilleux le 

monde que Dieu a créé ! Il a créé tellement
d’espèces différentes !

Chante à Dieu un petit chant de ta composition,
pour lui dire combien il est merveilleux.



La dernière chose que Dieu crée, ce sont les hommes. Il 
voit alors que tout ce qu’il a créé est très bon ! Son oeuvre 
est terminée. Le septième jour, il se repose.

Relie par un trait les membres d’une même phrase :

 Tout ce que Dieu a fait était  il s’est reposé

 Ayant tout terminé  à son image

 Dieu a créé les hommes très bon

Lis : Genèse 1.26-27 
26Dieu dit : « Faisons les êtres humains à notre image, qu’ils 
nous ressemblent vraiment ! Qu’ils commandent aux 
poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux 
domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent 
sur le sol ! » 27Alors Dieu crée les humains à son image, et 

ils sont vraiment à l’image de Dieu.            
Il les crée homme et femme.

Dieu crée
les hommes4



« o ◒ ▲ ◯ ◓ ● t ◐ △ æ S
A C M E S U I L R V P T

Dieu crée
les hommes

La plus belle création de Dieu,      
ce sont les hommes. Combien 
de personnes compte ta famille ?       
Dieu les a toutes créées belles. Dieu a fait 
aussi de toi une créature merveilleuse. 
Qu’est-ce qui fait de toi une belle créature ? 

Mon Dieu, merci d’avoir créé les hommes.
Aide-moi à découvrir ce qu’il y a de beau 
chez ceux qui m’entourent. Au nom de Jésus. 
Amen.

Tu peux prier :

Découvre le message secret en te servant

du code secret :

— — — — — — — —
o ◐ ▲ « S ◓ ◐ ▲

— — — — — — — — — — — —
◒ ▲ ◐ △ ▲ ● t t ▲ ◓ ◯ ▲

Je  suis 
une ...

C



L’homme que Dieu crée s’appelle Adam. Il vit dans un 
jardin magnifique. Mais Dieu ne veut pas qu’il soit seul. 
Alors il place près de lui une femme à laquelle Adam donne 
le nom d’Eve. Eve sera une aide pour Adam.

Entoure la bonne réponse à chaque question :
1   Adam devait s’occuper du jardin. oui non

2   Adam pouvait manger du fruit 
        de chaque arbre. oui  non

3   Eve était là pour aider Adam. oui non

Lis : Genèse 2.15-17
15Le Seigneur Dieu prend l’homme et il le place dans 
le jardin d’Éden pour le cultiver et pour le garder. 16Le 
Seigneur Dieu donne cet ordre à l’homme : « Tu peux 
manger les fruits de tous les arbres du jardin. 17Mais tu ne 

dois pas manger les fruits de l’arbre qui fait connaître 
ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où 

tu en mangeras, tu mourras, c’est 
sûr. »

Une aide
pour Adam

5



Tu peux prier :

Dieu savait ce dont Adam avait besoin.

De quoi as-tu besoin ?

Tu peux en parler à Dieu.

La Bible dit : ‘Il prend soin de vous’ (1 Pierre 5.7).

Mon Dieu, merci de t’occuper de mes besoins. 
Je te demande de me donner (dis à Dieu ce 
dont tu as besoin). Au nom de Jésus. Amen.

Trouve le 

bon chemin 

qui mène au 

jardin d’Eden

départ



Dieu dit à Adam et à Eve de ne pas manger le fruit d’un 
arbre particulier. Pourtant ils en mangent. Ils savent qu’ils 
ont mal agi, aussi essaient-ils de se cacher loin de Dieu.

Pourquoi Eve a-t-elle mangé le fruit ?  
Mets une croix devant les bonnes réponses :

___ Il semblait mauvais à manger       ___Elle avait faim
___ Elle deviendrait intelligente           ___Il lui plaisait
___ Dieu leur avait dit d’en manger
___ Il semblait bon à manger  

Lis : Genèse 3.6-7
6La femme se dit : les fruits de cet arbre sont beaux, ils 
doivent être bons. Ils donnent envie d’en manger pour 
savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et 
le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle, et il 
en mange aussi.  7Alors leurs yeux s’ouvrent. Maintenant, 

ils voient qu’ils sont nus. Ils attachent ensemble 
des feuilles d’arbre, et cela leur sert 

de pagne. 

Mauvais choix6



Dieu sait ce qui est le meilleur pour toi. Il veut 
que tu lui obéisses.

Quelquefois tu choisis de mal agir. Les mauvaises 
choses que tu penses, fais ou dis, on les appelle 
des péchés. Quels péchés as-tu déjà commis ? As-tu 
demandé à Dieu de te pardonner ?

Mon Dieu, je suis heureux de savoir que tu sais 
ce qui est le mieux pour moi. Je te prie de me 
pardonner pour (dis-lui ce que tu as fait de mal). 
Au nom de Jésus. Amen.

Tu peux prier :

Remets les mots en ordre pour 
pouvoir lire la phrase mystère :

elPra
à iDue

ed otn
éhcép

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

péché



 Le seul vrai Dieu est un Dieu parfait. Il doit punir le péché. 
Adam et Eve ont péché. Ils doivent quitter le jardin et un 
jour ils mourront.

Complète les phrases à l’aide des mots en rouge.

1. Dieu est ______________ , Dieu avait dit de ne pas 
manger du fruit.

2.  Adam et Eve ont __________ .

3. Adam et Eve doivent ____________le jardin.

4. Dieu doit punir le ______ .

Lis : Genèse 3.17
17Puis le SEIGNEUR dit à l’homme : « Tu as écouté ta femme 
et tu as mangé le fruit que je t’avais interdit de manger.      
À cause de toi je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les 
jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. »

Dieu punit
le péché

7



Tu peux prier :

Mon Dieu, je sais que tu détestes le péché. 
Merci parce que tu m’aimes même si j’ai 
péché. Au nom de Jésus. Amen.

Pécher, c’est faire des choses que Dieu considère 
comme mauvaises. Dieu déteste le péché. La Bible   
dit : ‘Tous ont péché’ (Romains 3.23).

Cite certaines choses que font les enfants qui ne 
sont pas bien. Dieu est parfait, il doit punir le péché. 
Mais il a prévu un moyen de te pardonner.

En cherchant de haut en bas, ou en travers, 
retrouve et entoure dans le puzzle, les mots 
de la liste de gauche.

PÉCHÉ

PUNIR

PARFAIT

MAL

DIEU

PARDON

P P D I E U P
U A O E H P T
N R R R C A M
I D G F E R A

R O I E P F L
I N V C H R V

P A R F A I T



Sur la terre, il y a maintenant beaucoup de gens. Dieu doit 
punir leur péché. Dieu va envoyer un déluge sur la terre. 

Mais Noé obéit à Dieu. Dieu lui demande de construire une 
sorte d’énorme bateau. Lui et sa famille seront sauvés. Des 
animaux de toutes espèces seront aussi sauvés.

Remets les lettres en ordre :

Que va détruire Dieu ? ___________________ (al trere)

Par quel moyen va-t-il 
détruire la terre ? ______________________(geeudlnu)

Lis : Genèse 6.12-14
12Dieu regarde la terre. Il voit qu’elle est pourrie. En effet, 
tous les habitants se conduisent très mal. 13Alors Dieu dit à 
Noé : « J’ai décidé d’en finir avec les humains. Le monde est 
rempli de violence à cause d’eux. Je vais donc les détruire 

avec la terre. 14Construis pour toi une sorte de grand 
bateau en bois solide. À l’intérieur tu 

le diviseras en plusieurs parties. Tu le 
couvriras de goudron... »

Un déluge
approche

8



Tu peux prier :
Mon Dieu, je sais que tu dois punir le péché. 
Merci d’avoir trouvé un moyen de me 
pardonner. Au nom de Jésus. Amen.

En commençant par le n°1, relie les 
points pour construire le bateau.

C’est par le déluge que le péché doit être puni. 
Aujourd’hui encore, Dieu punit le péché. La punition, 
c’est d’être séparé de Dieu pour toujours.

Sors et ferme la porte. La porte te sépare de tout ce qui 
est à l’intérieur. La porte peut représenter ton péché.  
Le péché te sépare de Dieu et seul Dieu peut l’enlever.
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La construction du bateau dure de nombreuses années. 
Dieu ordonne d’y entrer. Noé prend de la nourriture pour 
eux et pour les animaux. Le déluge vient. La pluie tombe 
pendant 40 jours et 40 nuits. Le bateau flotte sur l’eau.

Tire un trait pour compléter chaque phrase.

Noé fit tout un bateau

Noé construisit 40 jours et 40 nuits

La pluie est tombée ce que Dieu lui avait ordonné

Lis : Genèse 7.5, 7-9
5Noé fait tout ce que le SEIGNEUR lui a commandé. 7Il entre 
dans le bateau avec ses fils, sa femme et les femmes de ses 
fils, pour fuir l’inondation. 8Les animaux purs, les animaux 
impurs, les oiseaux et toutes les bêtes qui remuent sur le 
sol, 9tous viennent auprès de Noé dans le bateau. Ils sont 

deux par deux, mâle et femelle, comme 
Dieu l’a commandé à Noé.

Noé obéit
à Dieu

9



Tu peux prier :

Mon Seigneur Jésus d’être mort pour moi. 
Merci parce que je peux croire en toi pour être 
sauvé. Au nom de Jésus. Amen.

Colorie l’image selon le 
code des couleurs.

1= vert

2 = marron

3 = gris

Le bateau était le seul moyen pour Noé d’être sauvé. Tu n’as, toi 
aussi, qu’un seul moyen d’être sauvé. Crois en Jésus, le Fils de 
Dieu. Il est mort sur la croix. Il a été puni pour ton péché.

La Bible dit : ‘Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé‘ (Actes 
16.31). Dis à Dieu que tu regrettes ton péché et que tu crois que 
Jésus est mort pour toi. Demande à Dieu de te sauver.

1
1

2

2

3

3 3



La terre est sèche. Tout le monde sort de l’arche. Dieu les a 
sauvés ! Dieu place un arc-en-ciel dans le ciel pour montrer 
qu’il n’inondera plus jamais la terre par un déluge.

Souligne la bonne réponse aux questions suivantes :

1. Jusqu’à quelle hauteur les eaux du déluge sont-elles montées ? 

       - Jusqu’au sommet des collines 

       - Par-dessus les montagnes

2. Qui n’est pas mort dans le déluge ?

      - La famille de Noé 

      - Les autres gens et tous les animaux

Lis : Genèse 7.20,23
20L'eau monte de sept mètres au-dessus des montagnes 
et elle les couvre toutes... 23Ainsi, le Seigneur fait 
disparaître de la terre tout ce qui vit : les êtres humains, 
les grands animaux, les petites bêtes et même les 

oiseaux. Ils disparaissent de la terre. Il reste 
seulement Noé et ceux qui sont 

avec lui dans le bateau.

Le déluge10



Tu peux prier :

Mon Dieu, merci de m’avoir sauvé. Aide-moi à 
t’obéir aujourd’hui. Au nom de Jésus. Amen.

A l’aide du code, découvre comment Dieu 
a aidé la famille de Noé durant le déluge.

1=a 2=e 3=l 4=i   5=m 6=s 7=t 8=v 9=u

Noé et sa famille ont obéi à Dieu. Est-ce que toi, tu obéis à
Dieu ? Il y a plusieurs façons d’obéir à Dieu. Voici trois choses
que tu pourrais faire :
• Dire quelque chose d’aimable à un copain ;
• Aider tes parents à faire un travail dans la maison ;
• Obéir avec le sourire.

4

6 1 89
2 6

3
3

2 6 1
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Abram fait ce que Dieu lui demande. Il part pour un autre 
pays, avec sa femme et son neveu. Dieu a promis à Abram 
et à ses enfants de leur donner un nouveau pays.

Entoure la bonne réponse aux questions suivantes :

1.  Dieu a demandé à Abram de quitter la maison de son 
père :   oui  non

2.  Abram savait où Dieu l’envoyait :

  oui  non

3.  Abram a fait confiance à Dieu et lui a obéi :

  oui  non

Lis : Genèse 12.1-2
1Le SEIGNEUR dit à Abram : « Quitte ton pays, ta famille 
et la maison de ton père. Puis va dans le pays que je vais 
te montrer. 2Je ferai naître de toi un grand peuple, je te 
bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres 

par toi. »

Il est temps   
de partir11



Le Seigneur vient à mon secours.
je n’aurai pas de crainte

Tu peux prier :

Mon Dieu, merci parce que tu m’aides dans les 
moments difficiles. Je suis heureux que tu sois 
avec moi. Au nom de Jésus. Amen.

Trouve le chemin qui mène à la promesse de Dieu.

Dieu a demandé à Abram de faire une chose difficile. Mais Abram a fait 

confiance à Dieu, il a fait ce que Dieu lui demandait. Est-ce que Dieu 

t’a déjà demandé de faire quelque chose de difficile ? Tu as peut-être 

dû déménager. Peut-être es-tu le seul ou la seule de ta famille à aimer 

Dieu. La Bible dit : ‘Le Seigneur vient à mon secours, je n’aurai pas peur.’ 

(Hébreux 13.6). Tu peux faire ce que Dieu te demande, il t’aidera dans les 

moments difficiles.



Abraham et Sarah sont vieux, sans enfants. Mais Dieu a fait 
une promesse, celle de donner un fils à Sarah. Leur famille 
sera immense. Elle deviendra le peuple spécial de Dieu.

Tire un trait pour compléter chaque phrase.

Dieu a changé le nom d’Abram Le peuple de Dieu

Dieu a promis de donner à Abraham en Abraham

La famille d’Abraham était de nombreux enfants

Abraham et Sarah étaient très vieux

Lis : Genèse 17.5-7
5“Tu ne t’appelleras plus Abram. Ton nouveau nom sera 
Abraham. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de 
peuples.  6Ceux  qui naîtront de toi seront très nombreux. 
Ils formeront des peuples, et des rois naîtront de toi. 7Je vais 
faire alliance avec toi... Cette alliance durera toujours. Ainsi, 

je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux 
qui naîtront de toi.”

Les promesses 
de Dieu12



Tu peux prier :
Mon Dieu, je suis tellement heureux de 
pouvoir compter sur toi ! Aide-moi à me 
souvenir des promesses de ta Parole. Au nom 
de Jésus. Amen.

Peut-être quelqu’un n’a pas tenu sa promesse envers toi. 
Dieu, lui, tient toujours ses promesses. Tout ce qu’il dit dans 
la Bible est vrai. ‘Le Seigneur me protège avec puissance, il 
est mon bouclier. Je lui ai fait confiance, il est venu à mon 
aide.’ (Psaume 28.7). Répète cette promesse jusqu’à ce que 
tu la saches par coeur.

P V E Z J B J J P
P R O M E S S E T
P A Q O R O L L O
Q I L B I B L E D
E E S S P I O O I
C O N F I A N C E
E E B R I K F F U

PROMESSE 

BIBLE

CONFIANCE

DIEU

VRAI

Retrouve les cinq mots dans la grille.



Abraham et Sarah se croient trop vieux pour avoir un 
enfant. Peu importe, Dieu tient sa promesse. Une année 
plus tard, leur fils naît. Rien n’est trop difficile pour Dieu.

Dessine un sourire devant la promesse de Dieu que tu 
préfères :

____ Je serai ton Dieu (Genèse 17.7).

____ Le Seigneur est mon secours (Hébreux 13.6).

____ Je ne t’abandonnerai pas (Hébreux 13.5). 

Lis : Genèse 18.10, 13-14
10L’un des visiteurs dit : « L’an prochain, je reviendrai chez toi, 
à cette même époque, et ta femme Sara aura un fils. » Sara 
est à l’entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoute... 
13Alors le Seigneur dit à Abraham : « Sara a ri. Pourquoi 
donc ? Pourquoi pense-t-elle : “Vraiment, je suis trop vieille 
pour avoir des enfants” ? 14Est-ce qu’il y a quelque chose 

d’impossible pour le Seigneur ? L’an prochain, 
quand je reviendrai chez toi, à cette même 
époque, Sara aura un fils. »

Dieu tient
sa promesse13



Tu peux prier :

Colorie les 

cases marquées 

d’un 0 pour 

découvrir ce qui 

est trop difficile 

pour Dieu.

Mon Dieu : (raconte-lui tes problèmes). Je suis 
tellement heureux de savoir que rien n’est 
trop difficile pour toi. Au nom de Jésus. Amen.

Rien n’est trop difficile pour Dieu. Il peut prendre en main 
tous les problèmes de ta vie. Il sait ce qui est le meilleur pour 
toi. Il peut t’aider, même lorsqu’il t’arrive des choses tristes.     
Y a-t-il dans ta vie un souci pour lequel tu as besoin de l’aide 
de Dieu ? Note-le.

______________________________________________

______________________________________________

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

1 0 0 0 8 1 0 5 0 0 0 0 2 0 1 6 0 1

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

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

3 0 8 0 3 3 0 4 0 8 6 3 6 0 4 3 0 5

4 0 4 5 0 9 0 4 0 0 0 0 5 0 6 9 0 7

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



Jacob aime Joseph plus que ses autres fils. Il lui donne 
une tunique magnifique. Les frères de Joseph sont jaloux. 
Joseph leur raconte ses rêves. Dans ses rêves, il se voit plus 
important que ses frères, alors ils se mettent à le détester 
encore plus.
A l’aide des mots en rouge, remplis les espaces libres.

L’amour de Jacob pour __________________ le pousse à lui
offrir une superbe _____________________. Voyant cela, les 
frères de Joseph en viennent à le _____________________.

De nombreuses années ont passé. Abraham a eu un fils 
nommé Isaac. Plus tard, Isaac a eu un fils du nom de Jacob. 
Jacob avait de nombreux fils. L’un d’eux s’appelait Joseph.

Lis : Genèse 37.3-4
3Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il 
l’a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement 
brodé magnifique. 4Les frères de Joseph voient que leur 

père l’aime plus qu’eux tous. Alors ils 
commencent à le détester. Ils sont 
même incapables de lui parler 

gentiment.

Des frères 
jaloux14



◔ ◧ ◒ ▲ ◓ ● ◩ ◐ △ ◵ ◮
A J E I O Q T U D N C

Tu peux prier :

Est-ce qu’il t’arrive d’être jaloux des autres ? Est-ce que tu te fâches si 
quelqu’un a plus de choses que toi ? Peut-être as-tu des copains qui 
sont plus riches ou plus doués.

La Parole de Dieu dit : ‘soyez contents de ce que vous avez’ (Hébreux 
13.5). Dieu t’a donné une famille, des amis, un endroit pour vivre, de 
la nourriture à manger... Dis-lui merci pour tout cela.

Mon Dieu, quelquefois je ressens de la 
jalousie. Aide-moi à penser à te remercier 
pour ce que j’ai. Au nom de Jésus. Amen.

Découvre ce que Dieu te demande de 

faire, en te servant du code secret :

Je dois être — — — — — — —
                 ◮  ◓  ◵  ◩  ◒  ◵  ◩

— —   — —   — — —   — '— —
△  ◒  ◮ ◒  ● ◐ ◒  ◧  ◔  ▲



Les frères ne tuent finalement pas Joseph. Ils le vendent 
comme esclave. Ils font croire à Jacob que Joseph est mort. 
Joseph est emmené en Egypte. Dieu est encore avec lui. 
Dieu l’aide à être un homme bon.

Entoure d’un cercle le mot qui répond le mieux au 
sentiment de ces gens :

Les frères sont effrayés fâchés tristes

Jacob est inquiet heureux énervé

Joseph est obéissant fou en colère

Lis : Genèse 37.14, 18-20
14Jacob dit encore : « Va voir si tes frères sont en bonne santé 
et si le troupeau va bien. Puis rapporte-moi des nouvelles. » 
Jacob envoie Joseph depuis la vallée d’Hébron... 18Ses frères 
le voient de loin. Avant que Joseph arrive près d’eux, ils 
préparent sa mort en secret. 19Ils se disent entre eux : « Tiens, 
voilà le rêveur ! 20Maintenant allez, tuons-le et jetons-le 
dans un puits ! Nous dirons qu’une bête sauvage l’a dévoré. 

Ensuite, nous verrons bien si ses rêves se réalisent. »

Le complot
contre Joseph15



Gentillesse

Tu peux prier :

Si une personne ne t’aime pas, si elle te dit ou te fait du mal, 
rappelle-toi que Dieu, lui, t’aime toujours. Il est avec toi et 
veut t’aider. Parle-lui de cette personne difficile. Demande-
lui de t’aider à faire pour elle quelque chose de gentil cette 
semaine. Note ce que tu feras :

______________________________________________

Mon Dieu, je suis heureux que tu sois avec 
moi lorsque les choses vont mal. Aide-moi à 
être gentil avec (cite le nom de la personne). 
Au nom de Jésus. Amen.

Trouve le chemin qui mène 
à la gentillesse.



Cette femme pousse Joseph à faire le mal. Lui ne veut pas 
pécher contre Dieu, alors il s’enfuit. Elle prend le manteau 
de Joseph et invente un mensonge pour que son mari jette 
Joseph en prison. Dieu est là, avec lui dans la prison.

Relie les morceaux :

Joseph a mis Joseph en prison

La femme du maître s’est enfui

Le maître a menti contre Joseph

Joseph est esclave en Egypte.

Lis : Genèse 39.7-8, 10
7Au bout de quelque temps, la femme de son maître le 
remarque et lui dit : « Couche avec moi ! » 8Joseph refuse et        
il dit à la femme de son maître : « Depuis que je suis ici, mon 
maître ne s’occupe plus de rien dans sa maison. Il m’a confié 
tout ce qu’il possède... 10Tous les jours, la femme de Potifar 

demande à Joseph de venir dans son lit et de s’unir à elle. 
Mais Joseph ne l’écoute pas.

Joseph est 
tenté16



Tu peux prier :

Quelqu’un peut un jour te demander de faire quelque chose de 
mal. Ne le fais pas ! La Bible dit : ‘Quand vous serez tentés, Dieu 
vous donnera la force de le supporter et le moyen d’en sortir.’ 
(1 Corinthiens 10.13). Que devrais-tu faire face à la tentation ?    
Prie ! Demande à Dieu de t’aider. Dis ‘non’ au péché. Eloigne-toi 
de la personne qui te pousse à faire du mal.

Mon Dieu, quelquefois je suis tenté de faire 
quelque chose de mal. Mais je sais que tu as 
prévu un moyen de m’en sortir. Aide-moi à le 
trouver. Au nom de Jésus. Amen.

Remets les lettres dans l’ordre,
pour te souvenir de ce que tu dois faire.

eipr

isd onn

énoigle-oit 

■■■  ■■■
■■■■

■■■■■■■ ■■■-



Le roi Pharaon envoie en prison deux de ses serviteurs. Ils 
font un rêve. Dieu révèle à Joseph ce que le rêve signifie. 
Un des serviteurs retourne travailler auprès du roi. Plus 
tard, le roi lui-même fait un rêve étrange. Qui pourra 
l’expliquer ? Le serviteur repense à Joseph en prison.

Après chaque phrase, note V pour Vrai et F pour Faux.

- Dieu n’était pas avec Joseph dans la prison. __
- Joseph avait le rôle de veiller aux prisonniers. __
- Les serviteurs du Pharaon ont fait un rêve. __
- Dieu a donné à Joseph la signification des rêves. __

Lis : Genèse 39.19-22
20Quand le maître entend ce que sa femme lui raconte, il se 
met en colère. 20Il fait arrêter Joseph pour le mettre en prison, 
là où on enferme les prisonniers du roi. Pendant que Joseph 
est dans cette prison, 21le SEIGNEUR est avec lui, et il lui montre 
sa bonté. En effet, il permet que le commandant de la prison 

commence à faire confiance à Joseph. 22Il lui 
confie tous les autres prisonniers. C’est 
Joseph qui dirige tous les travaux...

Dans la prison17



Tu peux prier :

Mon Dieu, merci de m’aider à t’obéir. Aide-
moi aussi à obéir à ceux à qui tu as demandé 
de veiller sur moi. Au nom de Jésus. Amen.

A quel moment as-tu du mal à obéir ?
Dessine cette situation.

Il n’est pas toujours facile d’obéir. Tu ne t’entends peut-être pas 
bien avec la personne qui est responsable de toi. Dieu veut 
pourtant que tu lui obéisses. Il confie à d’autres le soin de veiller 
sur toi. En leur obéissant tu fais ce que Dieu veut. La Bible dit : 
‘Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous.’ 
(Romains 13.1). Apprends ce verset par coeur pour t’en souvenir.



Le rêve de Pharaon veut dire qu’il y aura sept bonnes 
années, puis sept mauvaises années où la nourriture viendra 
à manquer. Le roi a besoin de quelqu’un pour l’aider, 
quelqu’un qui amassera la nourriture durant les sept bonnes 
années puis la vendra durant les mauvaises années.

Mets le numéro de la question devant la bonne réponse.

1- Qui pouvait expliquer les rêves ?

2- Combien y aura-t-il de bonnes années ?

3- Où était Joseph avant que le Pharaon ne l’appelle ?

____ Prison  ____ Dieu  ____ sept

Lis : Genèse 41.14-16
14Le roi d’Égypte donne l’ordre d’aller chercher Joseph.     
Très vite, on le fait sortir de prison. On lui rase la barbe et 
les cheveux, il change de vêtements et il vient devant le 
roi. 15Celui-ci dit à Joseph : « J’ai fait un rêve, et personne 
n’a pu l’expliquer. Mais on m’a dit que toi, tu sais interpréter 

les rêves qu’on te raconte. » 16Joseph répond au roi: « Ce 
n’est pas moi, c’est Dieu qui peut te donner 
une explication juste. »

Le rêve du 
Pharaon18



Tu peux prier :

Mon Dieu, quelle joie de savoir que tu peux 
tout. Merci de m’aider lorsque j’ai un gros 
problème. Au nom de Jésus. Amen.

As-tu déjà rencontré un très gros problème, si gros que 
même un adulte n’a pas pu t’aider ? Dieu, lui, peut ! Il 
connaît tout, il a la réponse à chaque problème. Sors 
de la maison et cherche un petit caillou. Imagine que ce 
caillou soit ton gros problème. Pose-le là où tu peux le voir chaque 
jour. En le regardant, rappelle-toi que ce problème est petit aux 
yeux de Dieu. Il peut le résoudre. Demande-lui de le faire !

P R O B L E M E G
A S P H E S W U D
E R T I A N N O C
K L S G Z O S N Z
P H E W X P E N E
D O G D I E U B K
Q I R L C R R R C

PROBLÈME

RÉPONSE

DIEU

CONNAÎTRE

SAGE

Trouve les 5 mots dans la grille. 
Certains sont à l’envers ou en 
diagonale !



Le roi confie à Joseph un travail très important ! C’est lui 
qui doit amasser la nourriture pendant les bonnes années. 
Lorsque les mauvaises années viendront, il pourra la 
vendre aux gens. Ainsi ils ne manqueront de rien.

Mets un ü devant ce que Pharaon a dit à Joseph.

___ C’est Dieu qui t’a fait connaître tout cela.

___ Personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi.

___ Je te renvoie en prison.

___ Tu vas t’occuper de toute l’Egypte.

Lis : Genèse 41.39-41
39Ensuite le roi dit à Joseph : « C’est Dieu qui t’a fait 
connaître tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent 
et aussi sage que toi. 40Tu seras donc l’administrateur 
de mon royaume. Tout mon peuple obéira à tes ordres.        

Je serai au-dessus de toi seulement parce que je 
suis roi. 41Maintenant, je te donne 

autorité sur toute l’Égypte. »

Un travail
pour Joseph19



Un travail
pour Joseph

Tu peux prier :

Dieu avait un plan pour la vie de Joseph. Il a aussi un bon plan pour 
ta vie. La Bible dit : ‘je connais les projets que je forme pour vous.’ 
(Jérémie 29.11). Dieu sait ce qui est le meilleur pour toi. Tu peux être 
sûr qu’il ira jusqu’au bout de son plan. Sors de chez toi de nuit et lève 
les yeux pour regarder les étoiles. Dieu a décidé de leur donner à 
chacune une place précise. Cela te rappellera que Dieu sait où tu te 
trouves. Il a un plan pour toi.

Mon Dieu, je sais que tu as un plan pour ma 
vie. Aide-moi à te faire confiance chaque jour. 
Au nom de Jésus. Amen.

Dessine des étoiles dans le ciel.



Il n’y a qu’en Egypte que l’on peut trouver de la nourriture. 
C’est là qu’il faut aller pour en avoir. Les gens achètent à 
Joseph de quoi manger. C’était le plan de Dieu.

les morceaux de phrases.

Pendant les 7 premières années à Joseph 

Pendant les 7 années suivantes c’était l’abondance 

Des gens de tous les pays peu nourriture 

Ils devaient acheter la nourriture  avaient faim

Le rêve du Pharaon s’est réalisé, comme Joseph l’avait dit.

Lis : Genèse 41.53-54, 57
53En Égypte, les sept années de richesse finissent. 54Alors 
les sept années de famine commencent, comme Joseph l’a 
annoncé. Il y a la famine dans tous les pays, mais en Égypte, 
il y a des réserves de nourriture... 57De tous les pays, les 
gens viennent pour acheter du blé à Joseph. En effet, la 

famine est très dure partout.

Nous avons 
faim !20



⬒ ◧ ⬙ ◩ ⬖ ◪ □ ⬗ ⬓ ■ ⬘ ◨
I N C D E P M O R S T U

Découvre la promesse 

à l’aide du code secret.

— — — — — — — — —
◩ ⬒ ⬖ ◨ ◪ ⬓ ⬖ ◧ ◩

— — — — — — — — —
■ ⬗ ⬒ ◧ ◩ ⬖ □ ⬗ ⬒

Tu peux prier :

C’était pour l’Egypte une période difficile. Est-ce que Dieu se 
préoccupe de toi lorsque tu passes par des moments difficiles ? 
Oui ! La Bible dit : ‘Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, 
parce qu’il prend soin de vous.’ (1 Pierre 5.7). Fais sur un papier la 
liste des choses qui te préoccupent. Parles-en à Dieu. Confie-lui 
tes problèmes. Puis déchire la liste et jette les morceaux car tu 
crois que Dieu s’occupera de ces problèmes.

Mon Dieu, je suis heureux de savoir que tu 
prends soin de moi. Aide-moi à te confier mes 
problèmes. Au nom de Jésus. Amen.

D



En Egypte, Joseph reconnaît ses frères mais eux ne le 
reconnaissent pas. Il leur parle durement et les met à 
l’épreuve à plusieurs reprises.

Souligne la bonne réponse :

1 - Où peut-on trouver à manger ? 

 en Egypte en Canaan

2 - Combien de frères partent chercher de la nourriture ? 

 cinq dix

3 - Est-ce que les frères reconnaissent Joseph ? 

 oui non

Le père de Joseph et sa famille n’ont plus rien à manger.

Lis : Genèse 42.1-3
1Jacob apprend qu’il y a du blé en Égypte. Alors il dit à 
ses fils : « Vous restez là à vous regarder les uns les autres. 
Pourquoi ? 2On m’a dit qu’il y a du blé en Égypte. Allez donc 
là-bas pour en acheter. Alors nous pourrons rester en vie. 

Nous n’avons pas envie de mourir. » 3Dix des frères 
de Joseph partent en Égypte pour acheter  
du blé.

Du blé
en Egypte21



Tu peux prier :

Mon Dieu, (parle-lui de quelqu’un qui n’a pas 
été gentil avec toi). Aide-moi à lui faire du bien 
cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.

Relie les points de 1 à 26. Les frères de Joseph 
ont emporté de la nourriture chez eux.

Il est difficile pour Joseph d’aimer ses frères. Ils lui ont fait tant de mal. 

Mais il y arrivera. Est-ce que quelqu’un t’a joué un mauvais tour ?              

Tu peux montrer à cette personne l’amour de Dieu. De quelle manière ? 

En partageant avec elle quelque chose qui t’appartient, en lui disant une 

parole gentille, en la laissant jouer avec toi. A toi de choisir comment tu 

vas montrer l’amour de Dieu à quelqu’un cette semaine.

1
2

3

4
5

6

7

10

8 9

11

12 13

14

15

16

17
18

19

20

21

22 23

24

25
26



Est-ce que Joseph se venge sur ses frères ? Non. Il leur 
pardonne. Joseph sait que Dieu avait un plan. Toute la 
famille s’installe en Egypte, et Joseph prend soin d’elle.

A l’aide des mots en rouge, remplis les espaces libres.

Joseph _____________ à ses frères.

Joseph savait que Dieu avait un _________   

Joseph a pris ________ de ses frères.

Les frères avaient vendu Joseph comme esclave.
Maintenant il gouverne tout le pays !

Lis : Genèse 45.3-5
3Joseph dit à ses frères : « C’est moi Joseph ! Est-ce que mon 
père est encore vivant ? » Mais ses frères sont tellement émus 
de se trouver devant lui qu’ils sont incapables de répondre. 
4Joseph leur dit : « Venez près de moi. » Ils s’approchent de lui. 
Joseph continue : « C’est moi Joseph, votre frère. C’est moi que 
vous avez vendu pour être emmené en Égypte. 5Maintenant, 

ne soyez pas remplis de tristesse... c’est Dieu qui m’a 
envoyé ici avant vous, pour vous sauver la 
vie. »

Je suis Joseph !22
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Tu peux prier :

Il n’est pas facile de pardonner à quelqu’un qui te fait du mal. Tu 
auras besoin de l’aide de Dieu. La Bible dit : ‘Soyez bons les uns 
pour les autres, ayez un coeur plein de tendresse. Pardonnez-
vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans 
le Christ.’ (Ephésiens 4.32). Répète ce verset jusqu’à ce que tu 
le saches par coeur. Penses-y quand quelqu’un te fait du mal. 
Souviens-toi de pardonner comme Dieu t’a pardonné.

Mon Dieu, merci de m’avoir pardonné. Aide-
moi à pardonner à (dis à Dieu qui t’a fait du 
tort). Au nom de Jésus. Amen.

Remets les lettres dans le bon ordre.

____ ____ 

_’_____ _ 

_________



Le peuple de Dieu est de plus en plus nombreux en Egypte. 
Le nouveau roi a peur. Il les fait travailler dur, comme des 
esclaves. Il demande même que l’on tue tous les petits 
garçons qui naissent.

Tire un trait entre les personnes et ce qu’elles ont fait.

 Joseph réduit le peuple de Dieu en esclavage

 Le roi vieillit et meurt

 Les bébés garçons sont en grand danger

Lis : Exode 1.6-8
6Ensuite, Joseph meurt, ainsi que ses frères et toute      
cette génération. 7Les Israélites ont beaucoup d’enfants.   
Ils deviennent de plus en plus nombreux et puissants.       
Ils remplissent le pays. 8Un nouveau roi commence à 

diriger l’Égypte, et ce roi n’a pas connu Joseph.

Des esclaves !23



Tu peux prier :

Mon Dieu, merci parce que tu connais tout de 
ma vie. Je crois que tu feras pour moi ce qui 
est le meilleur. Au nom de Jésus. Amen.

Dans ce cadre, dessine une situationdans laquelle tu as besoin de Dieu.

Dieu sait tout ! Il connaît les joies et les difficultés que tu 
rencontres. Il sait tout ce qui va t’arriver. Tu peux croire 
que Dieu fera pour toi ce qui est le meilleur. Mets dans une 
coupelle quelques cailloux. Ils représentent tous les moments 
de ta vie. Maintenant, verse de l’eau dans la coupelle. Elle 
recouvre et entoure tous les cailloux. Dieu aussi t’entoure 
quoiqu’il arrive.



La fille du roi voit le bébé et décide de le garder. Elle lui 
donne le nom de Moïse. La soeur du bébé se trouve là, et 
propose que sa maman veille sur lui. Moïse grandit chez la 
princesse. Devenu un homme, il quitte la maison du roi.

Souligne la bonne réponse :

1- Pourquoi la maman de Moïse l’a-t-elle déposé dans le 
fleuve ?

     Parce qu’elle ne l’aimait pas      Pour qu’il puisse vivre

2- Où Moïse a-t-il été élevé ?

     Chez sa grand-mère                    Chez la princesse

Une maman 
cache son bébé

Lis : Exode 2.1-3
1Un homme de la tribu de Lévi se marie avec une femme     
de la même tribu. 2Cette femme devient enceinte et elle met 
au monde un garçon. Elle voit que l’enfant est beau. Alors 
elle le cache pendant trois mois. 3Mais elle ne peut pas le 
cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier fait avec 
des tiges de papyrus. Elle le recouvre avec du goudron et de 

la colle. Puis elle met le bébé dedans et va poser 
le panier parmi les roseaux, au bord du Nil.

24



Tu ne peux jamais savoir comment Dieu va s’y prendre pour 
t’aider ! Il est le maître de tous les événements. Il trouve 
toujours le moyen de faire en sorte que les choses s’arrangent. 
La Bible dit : ‘Je te rends fort, je viens à ton secours’ (Esaïe 
41.10). Cette semaine, sois attentif à la manière dont Dieu t’aide. 
Il peut se servir d’autres personnes. Remercie-le et raconte à 
quelqu’un comment il t’a aidé.

Mon Dieu, merci parce que tu veux me rendre 
fort. Je suis heureux de savoir que tu contrôles 
tout. Au nom de Jésus. Amen.

Tu peux prier :

Relie les points.

1

2

3

4
5

6
7

910

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 2526
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Dieu parle à Moïse et lui dit : ‘Retourne en Egypte, parce 
que mon peuple a besoin d’aide. Il faut le libérer. Je vais le 
sauver’. Mais Moïse a peur de faire ce que Dieu demande.

Numérote les phrases pour qu’elles soient dans le bon 
ordre.

Lis : Exode 3. 2-4
2Là, l’ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme, au 
milieu d’un buisson. Moïse regarde : le buisson est en feu, 
mais le feu ne détruit pas le buisson. 3Moïse se dit : « Je vais 
faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson 
n’est pas brûlé. Pourquoi donc ? » 4Le SEIGNEUR voit que 
Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l’appelle 

du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! »  
Moïse répond : « Je suis là ! »

Un buisson
en feu25

___ Dieu dit que son peuple a besoin d’aide.

___ Moïse voit un buisson en feu.

___ Dieu appelle Moïse.

___ Le buisson ne se consume pas.



As-tu quelquefois peur de faire ce que Dieu te demande ? Il n’est pas 

facile de parler de Jésus à un copain ou d’être gentil avec quelqu’un 

que les autres n’aiment pas.

Demande-lui de t’aider à lui obéir cette semaine. Souviens-toi que 

Dieu est avec toi et qu’il veut t’aider. N’aie pas peur.

Mon Dieu, j’ai peur de (dis-lui ce qui t’effraie). 
Aide-moi à faire ce que tu me demandes.     
Au nom de Jésus. Amen.

Tu peux prier :

Remets cette phrase dans le bon ordre :

m’aidera qu’il  à ce me 
demande faire de Dieu 
faire

____ _’______ _ _____
__ __’__ __ _______

f a i r e



Moïse a peur, mais il peut compter sur l’aide de Dieu. Dieu 
lui donne une preuve que c’est lui qui l’envoie, afin que le 
peuple l’écoute. Son frère Aaron va aussi l’aider.

Relie les morceaux de phrases :

 Moïse parle avec Dieu

 Moïse a peur va l’aider

 Dieu promet de parler au Pharaon

 Le frère de Moïse d’aider Moïse

Dieu veut que Moïse aide son peuple.

Lis : Exode 3. 11-12
11Moïse répond à Dieu : « Moi ? Est-ce que je suis capable 
d’aller trouver le roi d’Égypte pour faire sortir les Israélites 
de son pays ? » 12Dieu lui dit : « Je serai avec toi. C’est moi 
qui t’envoie. Voici la preuve : quand tu auras fait sortir 

d’Égypte le peuple d’Israël, vous me 
servirez sur cette montagne. »

L’aide vient
de Dieu26



Dieu va aider Moïse à parler au roi d’Egypte. Dieu veut aussi 
t’aider à parler de lui aux autres.

Tu peux leur dire que Dieu les aime, que Jésus est mort pour 
leur péché, qu’il est ressuscité et qu’il veut pardonner leur 
péché s’ils croient en lui.

Mon Dieu, aide-moi à parler de Jésus à 
quelqu’un cette semaine. Merci parce que tu 
m’aideras. Au nom de Jésus. Amen.

Tu peux prier :

Trouve les mots dans la grille. Certains sont 
en diagonale ou à l’envers.

R E T N O C A R
M O P T Z R V J
J O E T I O J É
Z L Ï G Q I R S
L A E S U R Q U

M O Y K E E M S
F B N O D R A P

MOÏSE

PARDON

JÉSUS

RACONTER

CROIRE



Le roi ne veut pas les laisser partir car il ne veut pas perdre 
ses esclaves. Alors Dieu envoie des catastrophes sur 
l’Egypte. Le fleuve se change en sang, des grenouilles et 
des puces envahissent le pays, les animaux meurent, la 
grêle détruit les récoltes, le soleil s’arrête de briller, les fils 
aînés meurent. Puis le roi laisse partir le peuple de Dieu.

Barre les choses que Dieu n’a pas faites en Egypte.

   Brûler les maisons                Changer l’eau en sang
   Tuer des animaux                  Envoyer la grêle
   Faire tomber les étoiles

Laisse partir 
mon peuple

Lis : Exode 5.1-2
1Après cela, Moïse et Aaron vont trouver le roi d’Égypte. Ils 
lui disent : « Le Seigneur, Dieu d’Israël, te donne cet ordre : 
“Laisse partir mon peuple dans le désert. Là, il doit célébrer 
une fête en mon honneur.” » 2Le roi répond : « Quoi ? Laisser 

partir les Israélites ? Mais qui est ce Seigneur ? Est-ce 
que je dois l’écouter, moi ? Non ! Je ne 

connais pas le Seigneur. Alors je ne 
vous laisserai pas partir ! »
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Tu peux prier :
Mon Dieu, je suis heureux que tu existes 
vraiment. Aide-moi à écouter ta Parole et à 
faire ce que tu y dis. Au nom de Jésus. Amen.

Trouve le chemin pour que le peuple 
de Dieu puisse quitter l’Egypte.

Certaines personnes ne croient pas que Dieu existe vraiment. D’autres 

se moquent de lui. D’autres encore se contentent de l’ignorer. Mais Dieu 

existe bel et bien. Tu dois le respecter et obéir à sa Parole. La Bible dit : 

‘Ne vous contentez pas de l’écouter, mais faites ce qu’elle dit’ (Jacques 

1.22). Lorsque tu lis sa Parole, réfléchis à ce que Dieu est en train de te 

dire. Demande-lui de t’aider à suivre ses instructions.

Nouveau 
pays



Si le peuple de Dieu veut bien vivre, il doit obéir à ses 
commandements. Il doit adorer Dieu seul et lui donner la 
première place.

Remets les mots dans le bon ordre.

Tu n’auras pas d’autres_______(iedxu) que moi.

Tu ne te feras pas de___________(asutest).

Tu ne te mettras pas à ________ (exnogu) devant ces dieux.

Dieu donne à son peuple dix commandements à observer.

Lis : Exode 20.2-5
2« Je suis le Seigneur ton Dieu. C’est moi qui t’ai fait sortir 
d’Égypte, où tu étais esclave. 3Tu ne dois pas avoir d’autres 
dieux que moi. 4« Ne fabrique pas de statues de dieux. Ne 
représente pas ce qu’il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la 
terre, ou dans l’eau sous la terre. 5Ne te mets pas à genoux 

devant ces dieux, ne les adore pas. »

La loi de Dieu28



◐ ◯ ◕ ◒ ● ◑ ◉ ◓ ⚆ ◎
A B D E M L S O U I

Tu peux prier :

Mon Dieu, merci de m’avoir donné 
ta loi.  Aide-moi à t’aimer et à t’obéir.                           
Au nom de Jésus. Amen.

Le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu. Il sait ce qui est le 
mieux pour ta vie. C’est pour cela qu’il te donne des règles à 
observer. Dieu dit : ‘Vous ferez tout pour leur obéir, alors vous 
serez heureux’ (Deutéronome 6.3). La règle la plus importante, 
est d’aimer Dieu et de lui obéir. Ecris un petit mot à Dieu. Dis-
lui que tu l’aimes et que tu veux faire ce qu’il dit.

Trouve ce que Dieu attend 
de toi grâce au code secret

— — — — — — — —
◐ ◎ ● ◒ ◕ ◎ ◒ ⚆

— — — — — — — —
◓ ◯ ◒ ◎ ◉ ◑ ⚆ ◎

A

et -



Dieu a donné à son peuple un jour spécial, le sabbat, pour 
qu’il se repose et pense à lui. Il veut aussi que les enfants 
montrent du respect envers leurs parents.

A l’aide des mots en rouge, complète les phrases :

1- Dieu a appelé le jour du repos, le ___________________

2- Le peuple devait se reposer et penser à _____________

3- Tu dois montrer du ______________ envers tes parents.

Lis : Exode 20.8-10,12
8« N’oublie pas de me réserver le jour du sabbat. 9Pendant 
six jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. 10Mais 
le septième jour, c’est le sabbat qui m’est réservé, à moi, le 
Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là... 
12« Respecte ton père et ta mère. Ainsi tu vivras longtemps 

dans le pays que moi, le Seigneur, je te 
donne. »

Honore tes 
parents29



Tu peux prier :

Mon Dieu, merci pour mes parents. Aide-moi 
à les honorer chaque jour. Au nom de Jésus. 
Amen.

Dieu t’a donné des parents pour t’aider. Il s’attend à ce que tu les 
respectes et les aimes. Sois gentil avec eux. Ecoute ce qu’ils te 
disent et fais ce qu’ils te demandent de faire. Ainsi tu feras plaisir 
à Dieu. Dis à tes parents que tu désires les honorer. Ils peuvent 
t’aider à bien te comporter. Cherche chaque jour un moyen de les 
honorer.

Remets les lettres en ordre :

rneooH

rjou
ste rnapets

uqehac

______ ___ _______ 

______ ____.



Dieu a d’autres lois pour aider son peuple. Les gens     
pourront ainsi vivre ensemble, heureux et être en sécurité.

Relie les morceaux :

Tu ne mentiras pas Sois fidèle envers ton mari/ta femme

Tu ne voleras pas Contente-toi de ce que tu as

Tu ne tueras pas Ne prends pas ce qui n’est pas à toi

Tu ne seras pas jaloux Laisse les autres vivre

Tu ne commettras pas d’adultère Dis la vérité

Lis : Exode 20.13-17
13« Ne tue personne. 14Ne commets pas d’adultère.              
15Ne vole pas. 16Ne témoigne pas faussement contre ton 
prochain. 17Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. 
N’aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa 
servante, ni son boeuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui 
est à lui. »

Obéis à Dieu30



Tu peux prier :

Mon Dieu, aide-moi à t’obéir. Je veux que les 
autres voient que je t’aime. Au nom de Jésus. 
Amen.

Dessine-toi en 
train d’obéir à 
un comman-
dement de 
Dieu.

Les lois de Dieu sont importantes. Elles t’aident à bien t’entendre 
avec les autres. Lorsque tu obéis à Dieu, tu lui fais plaisir. Jésus a 
dit : ‘Si quelqu’un m’aime, il obéira à mes paroles.’ (Jean 14.23). 
Les autres sauront que tu aimes Dieu s’ils te voient lui obéir. 
Choisis un commandement qui te semble difficile à suivre. Ecris-
le, lis-le chaque jour et demande à Dieu de t’aider à lui obéir.



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 coeur la Parole de Dieu. 
Répète ces versets jusqu’à ce que tu saches les réciter.       
Quand tu en sais un par coeur, coche la case du verset. ✔ 

 Genèse 1.1 : “Au commencement, Dieu crée le ciel et   
la terre.” (Bible version Parole de Vie)

 1 Pierre 5.7 : Mettez tous vos soucis dans la main de 
Dieu, parce qu’il prend soin de vous.”.

 Romains 5.8 : “Mais voici comment Dieu a prouvé     
son amour pour nous : le Christ est mort pour nous, et 
pourtant, nous étions encore pécheurs.”

 Psaume 23.1 : “Le Seigneur est mon berger, je ne 
manquerai de rien.”

 Romains 13.1 : “Chacun doit obéir aux autorités 
placées au-dessus de nous.”

 Ephésiens 4.32 : “Soyez bons les uns pour les autres, 
ayez un coeur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux 
autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.”

 Jean 14.23 : “Si quelqu’un m’aime, il obéira à mes 
paroles.” 

Aide-mémoire !

 Colossiens 3.20 : “Enfants, 
obéissez à vos parents en toutes choses, 
voilà ce qui plaît au Seigneur.”
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