
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 !



1 Un homme 
malade

Lis Marc 1.40-42
40Un lépreux s'approche de Jésus. Il se met à genoux 

devant lui et lui demande son aide en disant : “Si tu le veux, 
tu peux me guérir.” 41Jésus est plein de pitié pour lui. Il tend 
la main, touche le lépreux et lui dit : “Je le veux, sois guéri.” 
42Aussitôt la lèpre quitte le malade, il est guéri.

Remets les phrases dans le bon ordre                                               
en les numérotant de 1 à 3.

  Jésus guérit le malade.

  Un homme malade s’approche de Jésus.

  Jésus veut aider cet homme.



Voici ce que tu peux prier :

Jésus est Dieu le Fils. Dieu prend soin de toi. Tu peux lui 
demander de t’aider à résoudre tes problèmes. Il peut les 
régler, mais il peut aussi ne pas te répondre tout de suite afin 
que tu apprennes à compter toujours plus sur Lui. La Bible 
dit : “Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce 
qu'il prend soin de vous.” (1 Pierre 5.7). As-tu un problème 
aujourd’hui ? En as-tu parlé à Dieu ?

Seigneur, merci de prendre soin de moi. Aide-
moi je te prie à te confier mes problèmes. Au 
nom de Jésus, amen.

Sers-toi du code pour découvrir 

ce que Dieu fait pour toi.

— — — — — — — — —◐ ◎ ◵ ◑ ○ ◓ ◵ ● ◐

— — — — — — — — —◔ ◕ ◎ ● ◐ ◵ ◌ ◕ ◎

◷ ◉ ◍ ◐ ◵ ◎ ● ◕ ○ ◓ ◔ ◌ ◑

A B C D E I N O P R S T U



2 Va te montrer

Jésus vient de guérir un homme atteint d’une maladie de la 
peau.

Lis Marc 1.43-44
43Jésus parle sévèrement à l'homme... 44“Attention, ne 

dis rien à personne ! Mais va te montrer au prêtre et offre 
le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la 

preuve que tu es guéri.” 

Jésus demande à l’homme d’aller montrer au sacrificateur 
et au peuple qu’il a été guéri. Mais il lui recommande de ne 
pas dire comment il a été guéri. Jésus ne veut pas que les 
gens viennent à lui juste pour le voir faire un miracle. Il veut 
qu’ils croient en lui.

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

__________________ donne un ordre à cet homme.

Il ne doit pas _________________ ce que Jésus a fait pour lui.

Il doit se  ______________  au sacrificateur.



Voici ce que tu peux prier :

Jésus est Dieu le Fils. Comment savons-nous que cela est 
vrai ? Nous le savons parce que la Bible a dit beaucoup de 
choses sur lui avant même qu’il ne naisse sur la terre, et que 
ces choses se soient réalisées. Nous le savons aussi parce 
que Dieu le Père l’a dit : “Celui-ci est mon Fils très aimé.” 
(Matthieu 17.5). Crois-tu que Jésus est Dieu le Fils ? Parce 
qu’il est Dieu, il peut te sauver de ton péché !

Seigneur, merci pour Jésus, ton Fils. Merci 
parce qu’il est venu me sauver de mon péché. 
Au nom de Jésus, amen.

Comment finir      
ces phrases ?

Jésus est...

Il peut...



Le bon moment 
de Dieu

Jésus dit à l’homme guéri ce qu’il doit faire ensuite.

Lis Marc 1.44-45
44“Attention, ne dis rien à personne ! Mais va te montrer 

au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, 
tous auront la preuve que tu es guéri.” 45L'homme s'en va, 
mais il se met à raconter partout, et à tout le monde, ce qui 
s'est passé. C'est pourquoi Jésus ne peut plus se montrer 
dans une ville, il reste en dehors, dans des endroits déserts. 

Et les gens viennent à lui de tous les côtés.

Tire un trait pour montrer ce qui s’est passé :

 L’homme ne peut plus entrer dans la ville.

 Jésus arrivent de partout pour le voir.

 Les gens raconte à tous ce que Jésus a fait.

Dans le plan de Dieu, il est trop tôt pour que Jésus fasse 
savoir qu’il est Dieu le Fils. Mais cet homme n’obéit pas ;        
il le dit à tout le monde !!
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Voici ce que tu peux prier :

Certaines personnes aiment n'en faire qu'à leur tête, sans 
tenir compte du plan de Dieu pour eux. Mais le plan de Dieu 
est toujours juste et bon. “Il fait toute chose belle en son 
temps“ (Ecclésiaste 3.11). Dieu dit : “Vos pensées ne sont pas 
mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres.” 
(Esaïe 55.8).  Fais confiance au bon plan de Dieu pour ta vie. 
Demande-lui de t’aider à attendre le moment qu'il a choisi.

Seigneur, merci parce que tu as un bon 
plan pour moi. Aide-moi à attendre le bon 
moment. Au nom de Jésus, amen.

Dessine une horloge pour te souvenir qu’il 
est bon d’attendre le moment de Dieu.



Quatre amis

Jésus arrive au village de Capernaüm.

Lis Marc 2.2-4
2Beaucoup de monde se rassemble, et il ne reste plus de 

place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonce 
la parole de Dieu. 3Des gens arrivent pour lui amener un 
homme paralysé. Quatre personnes portent le malade, 
4mais, à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant 
Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de 

l'endroit où Jésus se trouve. Et, par ce trou, 
ils font descendre le paralysé couché sur sa 
natte.

Remets les lettres des mots dans le bon ordre. Voilà 
comment les hommes ont amené leur ami à Jésus. 

Ils firent un (outr) 
                                       

dans le (oitt) . 

Ils firent (cendesdre) 
        

l’homme sur une (eatnt) .
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Voici ce que tu peux prier :

Tu peux amener tes amis à Jésus en leur parlant de lui. Cela 
est parfois difficile. Ils peuvent ne pas vouloir entendre parler 
de Jésus. Il se peut aussi qu’ils se moquent de toi. Prie et 
demande à Dieu de te donner du courage. Réfléchis à ce que 
tu vas dire à ton ami(e). Puis raconte-lui ce que Jésus a fait 
pour toi. Dis-lui comment croire en Jésus, et peut-être qu’il ou 
elle croira aussi en Jésus.

Seigneur, je veux que mes amis te 
connaissent, eux aussi. Aide-moi à leur parler 
de toi. Au nom de Jésus, amen.

Ecris ci-dessous le prénom de deux amis 
que tu voudrais amener à Jésus. Lorsque 
tu auras parlé de Jésus à l’un ou à l’autre, 
dessine un smiley   devant son nom.
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Jésus pardonne 
le péché

Les hommes aident leur ami paralysé. Ils l’amènent à Jésus.

Lis Marc 2.5-7
5Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé : “Tes péchés 

sont pardonnés.” 6Quelques maîtres de la loi sont assis dans 
la maison et ils pensent : 7“Quoi ? Cet homme insulte Dieu ! 

Personne ne peut pardonner les péchés ! Dieu 
seul peut le faire !”

Le péché, c’est tout ce que tu penses, dis ou fais qui ne 
plait pas à Dieu. Cet homme et ses amis ont péché. Mais 
Jésus voit leur foi. Ils croient en lui. Les docteurs de la loi 
(les maîtres, les enseignants) ne croient pas en Jésus. Ils ne 
pensent pas qu’il a le pouvoir de pardonner le péché.

Complète les lettres manquantes. Si tu as du mal, regarde 
les mots soulignés ci-dessus :

J_su_  voit la f_ _ de ces hommes. Les do_t_ _rs de la 
_ _ _ ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas que Jésus 
peut _ar_o_ner le péché.

5



1

2

34
5

6

7
8

9

10
11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Relie les 
points!

Voici ce que tu peux prier :

Seul Jésus peut pardonner le péché, car il est Dieu le Fils. Lui, 
n’a jamais péché. Il est mort sur la croix pour subir la punition 
du péché, et il est revenu à la vie. Si tu n’as pas encore cru en 
Jésus comme ton Sauveur, tu peux le faire aujourd’hui ! Pour 
t’aider, lis la page "Sais-tu que..." à la fin du livre. Si tu as déjà 
cru en lui, dis-lui merci d’avoir pardonné ton péché !

Mon Dieu, merci d’avoir envoyé Jésus pour 
pardonner mon péché ! Aide-moi à amener 
mes amis à lui. Au nom de Jésus, amen.



Jésus est           
le Maître

Les maîtres de la loi ne croient pas que Jésus peut pardonner.

Lis Marc 2.8-11
8Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi 

pensent et il leur dit : « Pourquoi avez-vous ces pensées-là ? 
9Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire au paralysé : “Tes péchés 
sont pardonnés”, ou lui dire : “Lève-toi, prends ta natte et 
marche” ? 10Eh bien, vous devez le savoir : le Fils de l'homme 
a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. » Alors 

Jésus dit au paralysé : 11“Je te le demande, 
lève-toi, prends ta natte et rentre chez 
toi !”

Avoir le pouvoir, signifie être le chef, le maître. Jésus a le 
pouvoir, il est Dieu le Fils.

Entoure les bonnes réponses :

Qui Jésus a-t-il le pouvoir de pardonner ?

 Les fleurs Les péchés Les nuages

Dans cette histoire, sur quoi Jésus est-t-il aussi le maître ?

 Les voitures      Les maisons      La maladie
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Voici ce que tu peux prier :

Quelquefois les gens qui ont du pouvoir font des choses qui 
blessent les autres. Ils se servent de leur autorité pour faire 
faire aux autres ce qu’ils veulent. Jésus, Dieu le Fils, n’est pas 
comme ça. Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Mais il t’aime 
et ne te fera jamais de mal. Lui seul peut pardonner ton 
péché. Lui seul peut t’aider à bien agir. Tu peux faire confiance 
et chercher à obéir à ce qu’il dit dans sa Parole.

Seigneur, je sais que tu es le maître. Aide-moi 
je te prie, à te faire confiance et à t’obéir en 
toutes choses. Au nom de Jésus, amen.

AMOUR
JESUS

CONFIANCE
OBEIR
JUSTE

C W U B K B Z G Q
Q O T W A M O U R
M J N J E S U S S
X A S F U Y D S X
R O B O I O R E J

W B E M S A I F U
M E Y U H Y N J S
F I W I O H H C T

W R T R H S G Q E

De haut en bas, ou en diagonale, retrouve    
les mots dans la grille.



Lève-toi et 
marche

Jésus parle aux maîtres de la loi qui ne croient pas en lui.

Lis Marc 2.10-12
10Eh bien, vous devez le savoir : le Fils de l'homme a le 

pouvoir de pardonner les péchés sur la terre.” Alors Jésus 
dit au paralysé : 11“Je te le demande, lève-toi, prends ta 
natte et rentre chez toi !” 12Aussitôt, l'homme se lève devant 
tout le monde, il prend sa natte et il sort. Tous les gens 

sont très étonnés et ils disent : “Nous 
n'avons jamais vu une chose pareille ! 
Vraiment, Dieu est grand !”

Jésus guérit l’homme qui peut maintenant marcher ! Seul 
Dieu peut faire une telle chose. Les gens sont stupéfaits. Ils 
louent Dieu !

Dessine le visage de l’homme dans les cercles, avant et 
après avoir été guéri par Jésus.

7
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Voici ce que tu peux prier :

Dieu est étonnant ! Il peut guérir les malades, il peut 
pardonner le péché. Tout cela devrait te pousser à le louer ! 
La Bible dit “Le Seigneur est grand, il mérite des louanges” 
(Psaume 96.4). Dieu mérite ta louange. Mais dire de bonnes 
choses sur lui ne suffit pas. La meilleure façon de le glorifier 
est de lui faire confiance et de lui obéir. Comment vas-tu 
glorifier Dieu aujourd’hui ?

Seigneur, Tu es grand !! Aide-moi à te glorifier 
en te faisant confiance et en t’obéissant. Au 
nom de Jésus, amen.

Aide l’homme à passer au-travers 
de la foule pour rentrer chez lui.



Un semeur

Jésus raconte une histoire à la foule.

Lis Marc 4.3-6
3“Écoutez ! Le semeur va au champ pour semer. 4Pendant 

qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du 
chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. 5Une 
autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y 
a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce 

que la terre n'est pas profonde. 6Mais, quand 
le soleil est très chaud, il brûle les 
petites plantes. Et elles sèchent, parce 
qu'elles n'ont pas de racines.

Tire un trait pour montrer ce qui s’est passé :

 Un semeur brûle la semence.

 Les oiseaux tombent en divers endroits.

 Les graines mangent certaines graines.

 Le soleil sème des graines.

La semence nous fait penser à la Parole de Dieu. Certaines 
personnes ne veulent pas l’écouter. D’autres, semblent 
heureuses de l’entendre, mais ne font pas ce qu’elle dit.
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Voici ce que tu peux prier :

Dieu te demande de lire sa Parole chaque jour. Mais que 
se passe-t-il ensuite ? Est-ce que tu oublies ce que tu viens 
de lire ? Est-ce que tu continues à faire des choses que la 
Bible interdit ? Dieu te demande de lire et d’obéir à sa Parole 
parce que cela lui fait plaisir et te rendra heureux. La Bible 
transformera ta façon de penser et d’agir. Plus tu obéiras à la 
Parole de Dieu, plus tu ressembleras à Jésus.

Seigneur, merci pour la Bible. Aide-moi à la lire 
tous les jours. Aide-moi à obéir à ce qu’elle me 
dit. Au nom de Jésus, amen.

Les 5 différences : Trouve et entoure 
les différences entre ces deux images.



Encore de la 
semence

Jésus termine son histoire.

Lis Marc 4.7-8
7Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes 

épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. 
Alors celles-ci ne donnent rien. 8Une autre partie des graines 

tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se 
développent et produisent des épis : les 

uns donnent 30 grains, d'autres 60, et 
d'autres 100 !”

Les épines sont plus fortes que les plantes, elles envahissent 
la terre. D’autres graines tombent dans une bonne terre, et 
donnent bien plus de grains que le semeur n’en a plantés !
Combien de grains ont poussé dans la bonne terre ? 
Découvre les quantités exactes dans le verset de la Bible ci-
dessus et inscris-les dans les grains de maïs ci-dessous.
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Voici ce que tu peux prier :

Que ton coeur soit comme la bonne terre. Laisse la Parole 
de Dieu (la Bible) pénétrer dans ton esprit et dans ton coeur. 
Ecoute Dieu et fais ce qu’Il te demande. Il te changera de 
l’intérieur. Tu ressembleras de plus en plus à Jésus. La Bible 
dit : “Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle 
dit.” (Jacques 1.22). Jésus dit aussi : “Si quelqu'un m'aime, il 
obéira à mes paroles.” (Jean 14.23). Veux-tu lire la Parole de 
Dieu et lui obéir ?

Seigneur, aide-moi à obéir à ta Parole. 
Transforme-moi de l’intérieur. Fais-moi 
ressembler à Jésus. Au nom de Jésus, amen.

Dessine des 
épis de maïs 
sur les tiges 
vides et 
colorie cette 
image.



Une tempête

Les disciples sont avec Jésus dans une barque lorsque se 
lève une terrible tempête. Les disciples sont terrifiés !

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

Les disciples et ________________ sont dans la barque.

Soudain une terrible  ____________________  se lève !

Les disciples sont ________________________.

1.
2.
3.

Jésus a enseigné toute la journée, il est très fatigué !

Lis: Marc 4.35-37
35Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples : “Allons de 

l'autre côté du lac !” 36Ils quittent la foule, et les disciples font 
partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques 

à côté d'eux. 37Un vent très violent se met à souffler. Les 
vagues se jettent sur la barque, et 

beaucoup d'eau entre déjà dans la 
barque. 
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Voici ce que tu peux prier :

Tout se passait bien jusqu’à ce que la tempête se lève. La vie 
est comme cela quelquefois. Les choses vont bien et puis une 
chose triste se produit. Quelqu’un que tu aimes beaucoup 
tombe malade, ou bien ta famille doit déménager et partir. 
Dieu est au courant car il sait toutes choses ! Jésus, le Fils de 
Dieu, était dans le bateau avec les disciples durant la tempête. 
Il est aussi avec toi. Fais-lui confiance, il peut t’aider.

Seigneur, tu sais tout ce qui arrive de difficile 
dans ma vie. Merci d’être toujours avec moi. 
Au nom de Jésus, amen.

Relie les points !



Quelle peur !

Entoure la bonne réponse.

Qu’est-ce qui terrifie les disciples ?

une tempête     des pirates     des requins
Que font-ils ?

 Ils éclatent de rire      Ils appellent Jésus 
Ils se cachent

Peux-tu parler à Jésus lorsque tu as peur ?

 oui non

Lis: Marc 4.36-38
36Ils quittent la foule, et les disciples font partir la barque 

où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. 
37Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se 
jettent sur la barque, et beaucoup d'eau entre déjà dans la 
barque. 38Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. 

Ses disciples le réveillent et lui disent : 
“Maître, nous allons mourir ! Cela ne 
te fait rien ?”
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Voici ce que tu peux prier :

Lorsque des choses difficiles arrivent, il est normal d’avoir 
peur. Que fais-tu lorsque tu as peur ? Dans ces moments-là, 
on a parfois besoin de parler à quelqu’un. Toi, tu peux parler 
à tes parents, à ton maître, ou à tout autre adulte en qui tu as 
confiance. Mais tu peux aussi toujours parler à Dieu lorsque 
tu as peur. Dis-lui ce qui t’effraie tant. Demande-lui de t’aider. 
La Bible dit : “Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as 
rempli de courage et de force.” (Psaume 138.3).

Seigneur, merci d'être toujours avec moi. 
Lorsque j’ai peur, je veux t’en parler. Au nom 
de Jésus, amen.

De haut en bas, ou en diagonale, 
retrouve les mots de la liste dans la   
grille ci-dessous.

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

LAC
BARQUE

CALME
TEMPETE

JESUS



Jésus parle

Relie par un trait chaque phrase à sa bonne réponse.

 Les disciples sont terrifiés se calmer.

 Les disciples réveillent apaisée.

 Jésus ordonne à la tempête de par la tempête.

 La tempête s’est totalement Jésus.

Jésus et ses amis sont dans une barque.

Lis: Marc 4.37-39
37Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se 

jettent sur la barque, et beaucoup d'eau entre déjà dans la 
barque. 38Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. 
Ses disciples le réveillent et lui disent : “Maître, nous allons 
mourir ! Cela ne te fait rien ?” 39Jésus se réveille. Il menace le 

vent et dit au lac : “Silence ! Calme-toi !” 
Alors le vent s'arrête de souffler, et tout 
devient très calme.
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Voici ce que tu peux prier :

Si tu ordonnais à la tempête de se calmer, t’obéirait-elle ? 
Non ! Seul Jésus a ce pouvoir. Il est Dieu, il est le Créateur, 
il est tout-puissant. Jésus peut calmer les tempêtes. Il peut 
aussi calmer tes craintes ! Parle-lui lorsque tu as peur. Il 
t’aime. Il ne calmera peut-être pas la tempête tout de suite, 
mais Il t’aidera à la traverser dans le calme. Sa Parole dit qu’il 
te donnera une “paix parfaite” (Esaïe 26.3).

Seigneur, tu es tout-puissant et tu m’aimes. 
Aide-moi en m’en souvenir lorsque j’ai peur. 
Au nom de Jésus, amen.

Dessine un endroit qui te fait peur.



Vas-tu lui faire 
confiance ?

Avoir la foi signifie faire confiance à Dieu, même lorsque tu 
as peur.

Entoure le oui ou le non à chaque question :

Les disciples étaient calmes. oui non

Jésus voulait que ses disciples  oui non
lui fassent confiance.

Tu peux faire confiance à Jésus  oui non
lorsque tu as peur.

Jésus vient juste de calmer une violente tempête !

Lis: Marc 4.40-41
40Jésus dit à ses disciples : “Pourquoi est-ce que vous avez 
peur ? Vous n'avez donc pas encore de foi ?” 
41Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux : 

“Qui donc est cet homme ? Même le vent et l'eau 
lui obéissent !” 
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Voici ce que tu peux prier :

Faire confiance est quelquefois difficile. Quelqu’un t’a peut-
être laissé tomber, et tu te demandes si Dieu va, lui aussi, te 
laisser tomber.  Tu penses peut-être que ton problème est 
trop compliqué pour lui. La Bible dit : “Seigneur Dieu, tu as 
créé le ciel et la terre par ta grande force... Rien n'est trop 
difficile pour toi” (Jérémie 32.17). Dieu ne te laissera jamais 
tomber. Il ne fera pas toujours ce que tu penses qu’il devrait 
faire, mais tu peux compter sur lui.

Seigneur, quel bonheur de savoir que rien 
n’est trop difficile pour toi ! Aide-moi je te prie 
à te faire confiance lorsque j’ai peur. Au nom 
de Jésus, amen.

Complète le texte ci-dessous à 

l’aide du code.

t u o i d r e f a c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avoir la foi signifie 
10
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Un gros 
problème

Partout où Jésus passe, les gens accourent vers lui avec leurs 
problèmes.

Lis Marc 5.22-24
22Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle 

Jaïrus. Il voit Jésus, se jette à ses pieds 23et il le supplie 
en insistant : “Ma petite fille est mourante. Viens poser 
les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle 

vive !” 24Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse 
l'accompagne et les gens sont très serrés 
autour de Jésus.

Jaïrus est un chef important (du temple), mais sa petite fille 
est sur le point de mourir.  Il pense que Jésus peut la guérir, 
c’est pourquoi il lui demande de l’aider.

Avec les mots en rouge, complète les phrases ci-dessous.

 vient voir Jésus.

Sa petite fille est sur le point de .

Il pense que Jésus peut la .

Il demande à Jésus de  .
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Voici ce que tu peux prier :

As-tu un gros problème ? Un problème à la maison ou bien 
à l’école ? Parles-en à Dieu. Il t’aime et veut t’aider. La Bible 
dit : “Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance 
demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez 
besoin.”(Philippiens 4.6). Tu peux parler à Dieu partout et à 
tout moment. Il t’écoute et te répondra.

Seigneur, aide-moi à venir te parler lorsque j’ai 
un problème. Merci parce ce que tu écoutes et 
tu réponds. Au nom de Jésus, amen.

Jésus va rejoindre la maison de Jaïrus.

Maison de Jairus



Crois 
seulement

Jésus s’arrête sur le chemin qui mène à la maison de Jaïrus.

Lis Marc 5.35-36
35Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la 

maison de Jaïrus et ils disent à celui-ci : “Ta fille est morte, ne 
dérange plus le maître.” 

36Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef 
de la maison de prière : “N'aie pas 
peur, crois seulement !”  

Trace un trait pour relier les parties entre elles.

 La fille de Jaïrus dit : “Crois seulement“

 Des gens vient de mourir.

 Jésus arrivent de chez Jaïrus.

Des gens disent à Jaïrus qu’il arrive trop tard. Mais Jésus lui 
dit de croire. Est-ce que Jaïrus peut faire confiance à Dieu 
pour ce gros problème ? Et toi ?

15



Voici ce que tu peux prier :

Les gros problèmes peuvent t’effrayer. Tu as peut-être du mal à 
croire que Dieu puisse t’aider. Mais souviens-toi que rien n’est 
trop difficile pour lui ! Dieu veut que tu croies en lui, c’est-à-
dire que tu lui fasses entièrement confiance, et que tu saches 
qu’il tiendra ses promesses. La Bible dit : “Ne soyez pas inquiets 
et n'ayez pas peur.” (Jean 14.27). Même ton gros problème 
n’est pas trop gros pour Dieu !

Seigneur, lorsque j’ai peur, aide-moi à croire 
en toi, à me souvenir que rien n’est trop 
difficile pour toi. Au nom de Jésus, amen.

En commençant en haut à gauche, 
reporte sur les pointillés ci-dessous les 
lettres jaunes.

F S A I P S C
N O N B F T I
A M N C E E A
D R I U E U S

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _



Chez Jaïrus

Les gens disent que la fillette est morte.

Lis Marc 5.37-39
37Il ne permet à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, 

Jacques et Jean, le frère de Jacques. 38Ils arrivent à la maison 
de Jaïrus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens 
pleurent et poussent de grands cris. 39Il entre dans la maison 

et leur dit : “Pourquoi faites-vous tout ce bruit ?     
Et pourquoi est-ce que vous pleurez ? 
La petite fille n'est pas morte, mais 
elle dort.” 

Souligne les bonnes réponses.

Les gens pleurent, parce que la fillette est

 endormie morte malade

Jésus dit qu’elle est seulement

 endormie malade morte

Jésus sait que la fillette est morte. 

Mais il peut la faire vivre à nouveau !
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Voici ce que tu peux prier :

Tu peux croire ce que Dieu dit parce qu’il ne ment jamais 
(Tite 1.2) et qu’il ne change pas (Jacques 1.17). Ce qu’il a 
enseigné dans la Bible est encore vrai aujourd’hui. Tu peux 
croire en ses promesses. Cela ne signifie pas que Dieu fera 
toujours ce que tu penses qu’il devrait faire. Dieu sait ce qui 
est le meilleur pour toi. Demande-lui de s'occuper de ton 
problème à sa façon, puis crois qu’il le fera !

Seigneur, quelle joie de savoir que tu ne 
mens jamais et que tu ne changes jamais. Je 
te remercie de ce que tu fais ce qu’il y a de 
meilleur pour moi. Au nom de Jésus, amen.

CROIRE
VRAI

CONFIANCE
MEILLEUR

PROMESSE

De haut en bas, ou en diagonale, 
retrouve les mots                               
dans la grille. C L T B L N T P A

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

R F B O I O R E M
E M E M S A I F E
B S Y U H Y N J S
F W W I O H H C S

M E I L L E U R E



Jésus 
émerveille

Jésus dit aux gens que la fillette n’est qu’endormie.

Lis Marc 5.40-42
40Les gens se moquent de lui. Alors Jésus fait sortir tout 

le monde, il prend avec lui le père et la mère de l'enfant 
et ses trois disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille 
se trouve. 41Il la prend par la main et lui dit : “Talita koum !” 

Cela veut dire : “Petite fille, je te le dis, lève-toi !” 42La 
petite fille se lève tout de suite et elle 

se met à marcher. Elle a douze ans. 
Ceux qui sont là sont très étonnés.

Entoure oui ou non après chaque phrase :

Jésus dit qu’il ne peut rien faire  oui non
pour la fillette.

La petite fille se lève et marche. oui non

Les gens sont très étonnés. oui  non
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Voici ce que tu peux prier :

Es-tu surpris(e) ou étonné(e) par ce que Dieu fait ? Il donne 
la vie à toutes choses. Cite quelques exemples de ce qui 
t’émerveille dans tout ce que Dieu fait. Il t’a créé(e) toi aussi. 
Il t’a donné la vie. Est-ce que tu l’as déjà remercié une fois 
pour la vie qu’il t’a donnée ? Jésus a ramené à la vie la fillette 
de notre histoire. Il a tout pouvoir sur la vie et sur la mort. 
N’est-il pas formidable de penser qu’un Dieu si étonnant et si 
puissant prenne soin de toi ?

Seigneur, tu es étonnant, merveilleux ! Merci 
de m’avoir créé(e). Merci de prendre soin de 
moi. Au nom de Jésus, amen.

Dans le cadre ci-dessous, dessine quelque 
chose que Dieu a fait d’étonnant.



La femme 
malade

Tandis que Jésus est avec Jaïrus, une femme s’approche avec un 
autre problème.

Lis Marc 5.25-28
25Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 

douze ans. 26Elle a beaucoup souffert chez de nombreux 
médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va 
pas mieux, au contraire, elle va plus mal. 27Cette femme 
a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule 

derrière lui, et elle touche son vêtement. 
28En effet, elle se dit : “Si je touche au 
moins ses vêtements, je serai guérie.”  

Dessine un  devant chaque phrase exacte.

 La femme est malade depuis 15 ans.

 Les docteurs ne peuvent rien pour elle.

 La femme croit que Jésus peut la guérir.
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1 = E 3 = F 5 = R 7 = U 9 = B 11 = Q 13 = M
2 = I 4 = L 6 = A 8 = C 10 = D 12 = Y 14 = X

Voici ce que tu peux prier :

As-tu déjà été malade ? Es-tu allé(e) chez le médecin ? 
Les médecins mettent des années à apprendre comment 
soigner les malades. La plupart du temps, ils ont des 
solutions mais pas toujours. Seul Dieu connaît tout de ton 
corps, parce que c’est lui qui t’a créé(e) ! Dieu peut choisir 
de te guérir, Il peut aussi décider de ne pas le faire, mais Il 
t’aidera à traverser ta maladie. Dieu fera ce qui est le meilleur 
pour toi.

Seigneur, merci parce que tu m’aides lorsque 
je suis malade. Je crois que tu fais ce qu’il y a 
de mieux pour moi. Au nom de Jésus, amen.

A l’aide du code, retrouve la phrase.
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La femme      
est guérie

La femme malade touche les vêtements de Jésus.

Lis  Marc 5.29-31
29Aussitôt son sang s'arrête de couler et elle se rend compte 

qu'elle est guérie de sa maladie. 30Au même moment, Jésus 
sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de 
la foule et il demande : “Qui a touché mes vêtements ?” 31Ses 

disciples lui répondent : « Tu le vois bien, 
la foule est très serrée autour de toi, et 
tu demandes : “Qui m'a touché ?” » 

Jésus n’est pas fâché, il veut juste parler à la femme. Il veut 
qu’elle s’approche de lui.

Remets les phrases dans le bon ordre en les numérotant 
de 1 à 3.

 La femme est guérie. 

 La femme touche le vêtement de Jésus. 

 Jésus demande qui l’a touché. 
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Voici ce que tu peux prier :

“Je suis occupé en ce moment, tu m’en parleras plus tard !” 
Est-ce que quelqu’un t’a déjà répondu de cette manière 
lorsque tu voulais lui parler d’un problème ? Quelquefois les 
gens n’ont même pas le temps d’écouter. Par contre, Dieu 
est toujours là, prêt à écouter. Il désire que tu lui soumettes 
tes problèmes et tes souffrances. Il prend soin de toi et veut 
t’aider. La prochaine fois, adresse-toi à Dieu en premier !

Seigneur, c'est formidable de pouvoir te 
parler. Merci parce que tu es là et que tu 
m’écoutes. Au nom de Jésus, amen.

Le mot caché
En commençant par la première lettre, 
recopie une lettre sur trois sur la ligne ci-dessous.  

Tu peux T __________

raconter à Dieu.

TPVOEDUCYT



La bonté         
de Jésus

Jésus demande à la personne qui l’a touché de s’avancer.

Lis  Marc 5.33-34
33La femme tremble de peur, parce qu'elle sait ce qui lui 
est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit 
toute la vérité. 

34Jésus lui dit : “Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois 
guérie de ta maladie.”

La femme a très peur. Mais Jésus est bon avec elle. Elle a cru 
en lui. Il veut qu’elle sache qu’elle est réellement guérie !
Dessine dans les cercles le visage de la femme, avant et 
après avoir été guérie par Jésus.
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Voici ce que tu peux prier :

Dieu est grand et puissant ! Mais Dieu est aussi amour. Il 
prend soin des gens. Il prend soin de toi lorsque tu ne vas 
pas bien. Il sait lorsque tu as mal. Ne crains jamais de parler à 
Dieu ! Il désire que tu lui dises tout. La Bible dit que Dieu “est 
toujours prêt à nous aider dans le malheur.“ (Psaume 46.1). 
Dieu t’aime, tu peux lui faire confiance.

Seigneur, merci de ce que tu te préoccupes de 
moi. Quelle joie de savoir que tu es toujours là 
pour m’aider. Au nom de Jésus, amen.

Les 5 différences : Trouve et entoure 
les différences entre ces deux images.



Un peu             
de repos !

Jésus et ses amis, les disciples ou apôtres, ont été très occupés.

Lis Marc 6.30-32
30Les apôtres se réunissent auprès de Jésus. Ils lui racontent 
tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. 31Jésus leur 
dit : “Venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le 
monde, pour vous reposer un peu.” En effet, il y a beaucoup 
de gens qui vont et viennent, et les apôtres n'ont même pas 

le temps de manger. 32Ils partent dans 
une barque, seuls, pour aller dans un 
endroit isolé. 

Barre les mots qui ne figurent pas dans les versets de la 
Bible que tu viens de lire.
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Voici ce que tu peux prier :

Es-tu quelqu’un de très occupé ? Tu vas à l’école, tu fais tes 
devoirs. Tu fais peut-être du sport ou des tâches ménagères. 
Dieu qui a fait ton corps sait que tu as besoin de temps de 
repos. Assure-toi d’avoir suffisamment d’heures de sommeil. 
Réserve-toi des moments de tranquillité. Prends aussi du 
temps pour être avec Dieu. Lis sa Parole et parle-lui. Si tu te 
reposes bien, tu auras ensuite plus de plaisir à travailler.

Seigneur, tu sais ce dont j’ai besoin. Aide-moi 
à prendre le temps de me reposer et à passer 
du temps avec toi. Au nom de Jésus, amen.

Aide les disciples à 
rejoindre Jésus pour 
se reposer.

Départ Repos



Jésus enseigne

Jésus et ses disciples ont besoin de repos.

Lis Marc 6.32-34
32Ils partent dans une barque, seuls, pour aller dans un 
endroit isolé. 33Mais les gens les voient partir, et beaucoup 
les reconnaissent. Alors ils viennent en courant de toutes 
les villes et ils arrivent avant Jésus et ses disciples. 34Quand 
Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son 

cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont 
comme des moutons sans berger, et il 
se met à leur enseigner beaucoup de 
choses. 

Jésus sait que les gens ont besoin de quelqu’un qui les mène 
vers Dieu. Il prend le temps de les enseigner.

Remets à l’endroit les mots en rouge et place-les au bon 
endroit.

 iepit   rengiesne     eluof

Jésus voit une grande  ______________  .

Son cœur est plein de  _____________ pour elle.

Il  _____________________ les gens.
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Voici ce que tu peux prier :

Beaucoup de gens ont besoin de quelqu’un pour les amener à 
Dieu. As-tu des amis qui ne connaissent rien de Jésus ? Ils n’ont 
jamais lu la Bible, ils ne sont peut-être jamais allés à l’église. 
Comment peux-tu les conduire à Dieu ? Tu peux leur parler de 
Jésus et leur montrer comment croire en lui. Fais comme Jésus 
et prends le temps de lui amener des personnes. La page "Sais-
tu que..." à la fin du livre t'aidera à leur parler.

Seigneur, sers-toi de moi pour amener 
d’autres personnes vers toi. Je veux que mes 
amis et ma famille te connaissent. Au nom de 
Jésus, amen.

Dessine dans le cadre Jésus en train d’enseigner.



Ces gens       
ont faim

La foule a écouté Jésus les enseigner toute la journée.

Lis Marc 6.35-36
35Il est déjà tard. Les disciples s'approchent de Jésus et lui 

disent : “Il est déjà tard et cet endroit est isolé. 
36Renvoie les gens dans les fermes et les villages des 

environs. Là, ils pourront acheter quelque chose à 
manger.” 

Dessine un  devant chaque phrase exacte.

Il est déjà tard.

Les disciples ont assez de nourriture pour la foule.

Les disciples veulent que les gens aillent s’acheter de 
quoi manger.

Les disciples se demandent comment ils vont bien pouvoir 
s'occuper de cette foule affamée.
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Voici ce que tu peux prier :

Tout le monde a des soucis. Qu’est-ce qui te tracasse ? Ce que 
tu vas manger ? Ce que tu vas porter ? Ta famille ? Dieu le 
sait. Confie-lui tous tes soucis et crois qu’il va t’aider. Prends 
un sachet en papier et écris “Sac à soucis”. Puis, sur de petits 
bouts de papier, inscris tout ce qui te tracasse. Dis à Dieu 
que tu comptes sur lui, puis mets tout dans le sac. Ce sac te 
rappellera que Dieu prend soin de tes problèmes.

Seigneur, aide-moi à ne pas me faire du 
tracas, à te confier mes soucis. Je veux te faire 
confiance. Au nom de Jésus, amen.

De haut en bas, ou en diagonale, retrouve  
les mots dans la grille.

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

W E X C V B J G R D
D T F O U L E G H E

AFFAME
NOURRITURE

FOULE
SOUCI

CONFIANCE



Du pain            
et des poissons

Les disciples veulent renvoyer la foule.

Lis Marc 6.37-38
37Jésus répond à ses disciples : “Donnez-leur vous-mêmes 
à manger !” Ils lui disent : “Est-ce que nous devons aller 
acheter du pain pour 200 pièces d'argent ? Ainsi nous leur 

donnerons à manger.” 38Jésus leur dit : “Vous avez combien 
de pains ? Allez voir.” Ils se renseignent 

et lui répondent : “Nous avons cinq 
pains et deux poissons.”

Les disciples trouvent un petit garçon qui a emporté son 
repas avec lui. Il possède cinq petits pains et deux petits 
poissons (Jean 6.8)

Entoure les bonnes réponses ci-dessous :

1. Jésus demande à ses disciples de donner à la foule

       de l'argent         de la nourriture             des maisons

2. Qui a apporté avec lui un peu de nourriture ?

 une maman un papa un garçon
Le garçon donne son repas pour aider ceux qui ont faim.
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Voici ce que tu peux prier :

Il n’est pas nécessaire que tu sois un adulte pour servir Dieu. 
Il peut t’utiliser dès maintenant pour aider les autres. Dieu 
peut se servir de tes mains pour faire de bonnes choses. Que 
peux-tu faire ? Il peut utiliser tes pieds pour t’envoyer chez 
quelqu’un qui a besoin d’aide. Qui pourrais-tu aider ? Il peut 
utiliser ta bouche pour parler de lui à quelqu’un. A qui peux-
tu parler ? Demande à Dieu de t’utiliser pour aider les autres.

Seigneur, je veux te servir. Je te demande de 
m’utiliser pour aider les autres. Au nom de 
Jésus, amen.

Ce dessin est incomplet. 
Dessine le repas du 
petit garçon.



Il est l'heure  
de manger

Les disciples trouvent un petit garçon qui a emporté son repas.
Lis Marc 6.39-41

39Jésus donne cet ordre à ses disciples : “Dites à tout le 
monde de s'asseoir par groupes sur l'herbe verte.” 40Les gens 
s'assoient, par groupes de 100 et par groupes de 50. 41Jésus 
prend les cinq pains et les deux poissons. Il lève les yeux vers 
le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage les pains 

et les donne aux disciples. Alors les disciples les 
distribuent à la foule. Jésus partage aussi 
les deux poissons entre tout le monde. 

Tire un trait pour montrer ce que fait chaque personnage :

 prennent la nourriture que Jésus  
 leur donne et la distribuent

 s’assoit par groupes

 remercie Dieu pour la nourriture
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⬒ ◧ ⬙ ◩ ⬖ ◪ □ ⬗ ⬓ ■ ⬘
A E I G L N R S T U Y

Découvre le message secret 

à l’aide du code !

— — — — — — — —
⬖ ⬒ ⬙ ⬗ ⬗ ◧ ⬖ ◧

— — — — — — — —
⬗ ◧ ⬙ ◩ ◪ ◧ ■ □

— — — — — — — — —
⬓ ■ ⬓ ⬙ ⬖ ⬙ ⬗ ◧ □

Voici ce que tu peux prier :

Peu importe que tu aies peu ou beaucoup. Lorsque tu 
donnes, tu fais plaisir à Dieu. Tu peux donner de ton temps, 
de ton argent de poche, ou un simple sourire. Ce qui est très 
important, c’est de donner de la bonne manière. Ne donne 
pas parce qu’il le faut, mais plutôt parce que tu as envie de 
donner. Si tu agis ainsi, Dieu t'utilisera pour faire de grandes 
choses !

Seigneur, aide-moi à donner ce que je peux 
pour aider les autres. Je veux le faire avec joie. 
Au nom de Jésus, amen.

L

'



Beaucoup      
de nourriture

Lis Marc 6.41-44
41Jésus prend les cinq pains et les deux poissons. Il lève les 

yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage 
les pains et les donne aux disciples. Alors les disciples les 
distribuent à la foule. Jésus partage aussi les deux poissons 
entre tout le monde. 42Tous mangent autant qu'ils veulent. 

43On emporte les morceaux de pain et les poissons 
qui restent : cela remplit douze 

paniers ! 44Et il y a 5 000 hommes qui 
ont mangé.

Jésus se sert du repas du petit garçon pour nourrir 5 000 
hommes ! Les mamans et les enfants ont aussi à manger ! 
C’est un miracle ! Seul Dieu peut faire de telles choses.

Entoure oui ou non après chaque phrase :

Des personnes repartent le ventre vide         Oui    Non

Jésus remercie son Père pour la nourriture     Oui    Non

Il y a des restes !        Oui    Non
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Voici ce que tu peux prier :

La Bible dit : “Remerciez-le et rendez-lui gloire.” (Psaume 
100.4). Penses-tu à dire merci à Dieu parce qu'il pourvoit à 
tes besoins ? Tu peux remercier Dieu pour ta vie, pour la 
nourriture, pour ceux qui prennent soin de toi, mais aussi 
d'avoir donné son Fils qui est mort sur la croix pour toi. La 
prochaine fois que tu voudras te plaindre, dis plutôt : Merci !

Seigneur, merci de pourvoir à mes besoins. 
Merci pour tout ce que tu as fait pour moi.    
Au nom de Jésus, amen.

Les 5 différences ! Trouve et entoure les 
différences entre ces deux images.



Jésus prie

Jésus est Dieu, le Fils. Il a besoin de parler à son Père. C’est 
pourquoi il sort pour prier seul et demander à Dieu le Père 
de lui donner de la force.

Choisis parmi les mots en rouge ci-dessus, celui qui 
convient pour compléter les phrases suivantes :

Jésus est le  ___________ de Dieu.

Jésus est monté sur la montagne pour  __________ .

Jésus a besoin que Père lui donne de la _________________ .

Après avoir nourri la foule, Jésus demande aux disciples de 
monter dans le bateau.

Lis Marc 6.45-46
45Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter 

dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté 
du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant ce temps, il veut 

faire partir la foule. 46Jésus la renvoie 
donc, puis il s'en va dans la montagne 
pour prier.
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Voici ce que tu peux prier :

Jésus prenait le temps de prier. Tu devrais toi aussi en faire 
autant ! Prier, c’est parler avec Dieu. Tu peux prier à tout 
moment. La Bible dit : “Priez sans cesse”(1 Thessaloniciens 
5.17). Il est bon d’avoir un moment spécial dans la journée 
pour le faire. Dieu aime passer du temps avec toi. Il désire 
t’aider à ressembler de plus en plus à Jésus. Veux-tu passer du 
temps avec lui chaque jour ? A quel moment de ta journée ?

Seigneur, aide-moi à passer du temps avec toi 
chaque jour. Je veux ressembler de plus en 
plus à Jésus. Au nom de Jésus, amen.

12
1

5

11

10 2

9 3

8 4

7
6

Cette pendule 
n’est pas 
complète !
Dessine-lui 
des aiguilles 
pour indiquer 

à quelle heure 
tu as décidé de 

parler à Dieu chaque 
jour de cette semaine.



Jésus marche 
sur l'eau

Remets les phrases dans l’ordre (1,2,3).

 Le vent souffle contre la barque. 

 Jésus marche sur l’eau. 

 Jésus voit les disciples dans la barque. 

Jésus sait que les disciples sont en difficulté sur l’eau.

Jésus est parti pour prier. Les disciples sont seuls dans la barque.

Lis Marc 6.47-49
47Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac, et 

Jésus est seul, à terre. 48Il voit que ses disciples ont du mal à 
ramer, parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin 
de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau, il veut 

les dépasser. 49Les disciples le voient marcher 
sur l'eau et ils croient que c'est un 
fantôme. Ils se mettent à crier.
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Voici ce que tu peux prier :

Dieu sait tout. Il sait lorsque tu as une journée difficile. Il sait 
lorsque tu as un problème. Il est possible que Dieu ne résolve 
pas le problème, mais il veut t’aider à le surmonter. Il veut que 
tu lui fasses confiance en attendant son secours. La Bible dit, 
“Compte sur le Seigneur, sois fort” (Psaume 27.14). Dieu est 
toujours avec toi. Il t’aide au bon moment.

Seigneur, Tu me vois et Tu connais mes 
problèmes. Je veux te faire confiance et 
attendre ton secours. Au nom de Jésus, amen.

De haut en bas, ou en diagonale, 
retrouve les mots de la liste dans la   
grille ci-dessous.

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

SOIR
JÉSUS

DISCIPLES
VENT

MARCHER
LAC



Quelle 
frousse !

Pourquoi les disciples ont-ils si peur ? Mets une croix dans 
la ou les bonnes réponses.

  Ils pensent voir un fantôme.

  Ils ne savent pas nager.

  Ils ne reconnaissent pas Jésus.

Les disciples sont dans la tempête ! Jésus marche sur l'eau.

Lis Marc 6.48-50
 48Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en 

marchant sur l'eau, il veut les dépasser. 49Les disciples le 
voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. 
Ils se mettent à crier. 50En effet, tous le voient et ils sont 

effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant : 
“Rassurez-vous, c'est moi ! N'ayez pas 

peur !”
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Voici ce que tu peux prier :

Lorsque tu as un problème, tu te sens peut-être seul et tu as 
peur. Tu as l’impression que Dieu n’est pas avec toi. Tu penses 
que personne ne peut t’aider. Dieu a fait une promesse dont 
Il veut que tu te souviennes. Il a dit : “Je ne te laisserai pas” 
(Hébreux 13.5). Regarde ta main : Chacun de tes doigts peut 
t’aider à mémoriser les mots de ce verset. Dieu est toujours 
avec toi. Tu n’es jamais seul.

Seigneur, parfois j’oublie que tu es avec moi. 
Aide-moi à me souvenir que tu es toujours là. 
Au nom de Jésus, amen.

      Remplis la main !

Ecris un mot du verset sur 
chaque doigt :    

      Jésus ne te

       laissera pas.



Ne crains rien !

Entoure les choses que Jésus fait :

  Il prend son petit-déjeuner

 Il monte dans la barque

Il dit “Rassurez-vous”

 Il fait chavirer la barque

 Il arrête le vent

Les disciples croient voir un fantôme !

Lis Marc 6.49-51
49Les disciples le voient marcher sur l'eau et ils croient que 

c'est un fantôme. Ils se mettent à crier. 50En effet, tous le 
voient et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite 
en disant : “Rassurez-vous, c'est moi ! N'ayez pas peur !” 51Il 

monte à côté d'eux dans la barque, et le vent 
s'arrête de souffler. Les disciples sont 
profondément étonnés.
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Début

Arrivée

Voici ce que tu peux prier :

Personne ne peut faire ce que Dieu fait ! Il est puissant et 
contrôle toutes choses. Peut-il utiliser cette puissance pour 
régler ton problème ? Oui, il le peut ! Mais Dieu choisit le bon 
moment et la bonne manière d’agir. Il ne fera peut-être pas ce 
que tu aimerais qu’il fasse, ni au moment où tu voudrais qu’il 
le fasse. Souviens-toi que Dieu est également sage. Il sait ce 
qui est le mieux pour toi. Fais-lui confiance !

Seigneur, je sais que tu es tout-puissant. Je te 
fais confiance et je crois que tu peux m’aider 
par ta grande puissance. Au nom de Jésus, 
amen.

Trouve le chemin 
jusqu'à  la barque.



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 96.4 “Oui, le Seigneur est grand, il mérite          
des louanges.”

 Jacques 1.22 (au sujet de la Parole de Dieu) “Ne vous 
contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit.” 

 Hébreux 13.5 “Dieu lui-même a dit : non, je ne te   
laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas.”

 Jérémie 32.17 “Tu as créé le ciel et la terre par ta      
grande force et ta grande puissance ! Rien n'est trop 
difficile pour toi. ”

 Philippiens 4.6 “Ne soyez inquiets de rien, mais 
demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut.”

 Psaume 100.5 “Oui, le Seigneur est bon. Son amour est 
pour toujours, et de génération en génération il reste 
fidèle.”

 Ephésiens 4.2 “Soyez simples, doux et patients, 
supportez-vous les uns les autres avec amour.”

 Psaume 27.14 “ Compte sur le Seigneur, sois fort, 
reprends courage, compte sur le Seigneur !”

Aide-mémoire
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