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Introduction
Ces six leçons portent sur la vie de Pierre (de son appel à son reniement/rétablissement) et contiennent 
trois paraboles (la maison sur le roc, la veuve persévérante et les talents). Les enfants apprendront à suivre 
Jésus, à placer leur foi en lui et à lui remettre les commandes de leur vie. Ils comprendront que le Seigneur 
sait ce qui est le meilleur pour eux. Quand des difficultés surviendront, ils devront garder confiance en 
lui, faire appel à lui et continuer à le servir avec fidélité. Lorsqu’ils commettront une faute, ils pourront 
lui demander pardon et compter sur sa grâce infinie. « Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et 
cherchent à lui plaire de tout leur cœur » (Psaume 119.2).

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge. 

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur cœur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. 
Vous trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-
Christ, sans pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais 
sont confrontés à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. 
Il est quelque fois difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils 
demandent parfois à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne 
de leur entourage. Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours 
disponible pour leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Support visuel
Le cartonnage contient généralement 6 images par leçon, parfois moins car une leçon a été divisée en 
deux. Pour savoir à quel moment montrer telle ou telle image, référez-vous aux indications données dans 
la marge des leçons bibliques. Mieux vaut vous entraîner à manier votre support visuel et à changer les 
scènes avant d’enseigner devant les enfants. Il est aussi recommandé de montrer la « vérité à souligner » 
aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille 
en couleur illustrant la VAS ou l’écrire vous-même sur une feuille cartonnée. Évitez les lettres majuscules 
que les petits ont parfois de la peine à lire. 

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 4 ans » ou « Ressources avec mot de passe », puis utilisez le code « ss26uu » pour accéder aux 
ressources de la série « Suis-moi : Pierre formé par Jésus », en format PDF couleur ou noir et blanc : VAS 
illustrées, feuilles d’activités, coupons-versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
indispensable de tous les mémoriser. Parfois mieux vaut en sélectionner deux ou trois et s’assurer que les 
enfants les retiennent.Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez télécharger 
sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-versets à 
distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 6-7 ans et les 8-12 ans. 
Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

Rencontre avec Pierre

Jean 1.19-23, 35-42 ; Luc 
5.1-16 
   

Jésus est Dieu le Fils ! ENC : Place ta confiance 
en Jésus, le Fils de Dieu, 
pour être sauvé de tes 
péchés.

EC : Suis Jésus et il fera de 
toi un pêcheur d’hommes. 

« Suivez-moi et je ferai 
de vous des pêcheurs 
d’hommes. » 
  Matthieu 4.19 

La Parabole de la maison 
sur le roc

Matthieu 7.24-27

Jésus marche sur l’eau avec 
Pierre

Matthieu 14.13-33

La parabole de la veuve 
persévérante

Luc 18.1-8

La parabole des lingots (ou 
talents) 

Matthieu 25.14-30

Le reniement de Pierre et 
son rétablissement 

Luc 22-24 ; Jean 21.1-19 

Dieu désire que ta vie soit 
construite sur Jésus.

Jésus est tout-puissant ! 

Dieu est bon ! 

Il est important de faire 
confiance à Dieu. 

Dieu peut t’aider à rester fidèle.

 

ENC : Crois au Seigneur 
Jésus et tu seras sauvé de 
tes péchés.

EC : Construis ta vie sur 
Jésus en lisant la Bible et en 
l’appliquant dans ta vie. 

ENC : Confie-toi en Jésus 
pour être pardonné de tes 
péchés.

EC : Confie-toi en Jésus, le 
Dieu tout-puissant, lorsque 
tu traverseras des moments 
difficiles.

ENC : Dieu a prévu un 
moyen pour que tu sois 
pardonné de tes péchés.

EC : Puisque Dieu est bon, 
prie avec persévérance 
pour ce qui te préoccupe.

ENC : Confie-toi en Jésus 
pour être sauvé de tes 
péchés. 

EC : Démontre ta confiance 
en Dieu en le servant jour 
après jour. 

ENC : Confie-toi en 
Jésus pour recevoir la vie 
éternelle.

EC : Reste fidèle à Dieu en 
demandant pardon lorsque 
tu commets un péché.
 

« Heureux les hommes qui 
suivent ses préceptes et 
cherchent à lui plaire de tout 
leur cœur. » 
  Psaume 119.2

« L’Éternel est ma force, 
mon bouclier. En lui je me  
confie ; il vient à mon  
secours. » 
 Psaume 28.7

« Priez sans cesse. »   
1 Thessaloniciens 5.17

« Mais moi, ô Éternel, je me 
confie en toi. Je dis : « C’est 
toi qui est mon Dieu ! »   

 Psaume 31.15 

« Si nous reconnaissons nos 
péchés, il est fidèle et juste 
et, par conséquent, il nous 
pardonnera nos péchés et 
nous purifiera de tout le mal 
que nous avons commis. »  
  1 Jean 1.9

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
Rencontre avec Pierre  

Passage biblique
Jean 1.19-23, 35-42 ; Luc 5.1-16 

Vérité à souligner (VAS)
Jésus est le Dieu le Fils ! (Vous pouvez télécharger 
sur internet une page en couleur sur laquelle la VAS 
est inscrite. Imprimez-la et montrez-la aux enfants 
au cours de la leçon pour qu’ils la mémorisent. 
Voir instructions sur le téléchargement dans 
l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Place ta confiance en 
Jésus, le Fils de Dieu, pour être sauvé de tes péchés. 

Enfant converti (EC) : Suis Jésus et il fera de toi un 
pêcheur d’hommes.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6

Verset à mémoriser
« Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs 
d’hommes. » (Matthieu 4.19) (L’aide visuelle 
et les coupons-versets en couleur peuvent être 
téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
A la pêche aux points 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

Jouons au chef  d’orchestre !

Progression des événements

• Simon, André, Jacques et Jean ont grandi à 
Bethsaïda (petite ville située au bord du lac 
de Galilée).

• Un jour ils rencontrent un homme hors du 
commun, Jean-Baptiste.

• Jean voit Jésus et s’écrie : « Voici l’Agneau 
de Dieu ! »

• André se rend compte que Jésus est le 
Messie !

• André va en informer son frère Simon et il 
l’amène à Jésus

• Jésus change le nom de Simon en Céphas 
(Pierre).

• Des foules suivent Jésus pour entendre 
son enseignement.

• Jésus monte donc dans la barque de Pierre 
et s’éloigne de la rive.

• Jésus ordonne à Pierre de jeter son filet.

• Le filet se remplit et Pierre doit appeler 
Jacques et Jean à la rescousse.

• Jésus rassure Pierre et lui dit : « A partir de 
maintenant, tu seras pêcheur d’hommes.» 

Point culminant

Lorsque Jésus leur dit « Suis-moi ! », ils quittent 
leur travail et deviennent ses disciples.

Conclusion

Pierre, André, Jacques et Jean sont comptés 
parmi les douze disciples de Jésus.

VAS/ENC

VAS

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/ENC
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Leçon

Jouons au chef  d’orchestre ! Reproduisez ce que je fais, d’accord ? 
(Faites des gestes que les enfants imiteront sur place ou, si le groupe est réduit, en 
vous déplaçant dans la pièce.) Vous pouvez vous asseoir maintenant. Vous 
m’avez vraiment bien suivi ! Ce jeu me rappelle un personnage dans 
la Bible à qui on a demandé de devenir un suiveur. Allait-il accepter 
de suivre la personne qui l’appelait ? Voyons ce qu’il s’est passé ! 

Cartonnage 1.1
Cette histoire se déroule il y a plus de 2000 ans dans une petite ville 
d’Israël nommée Bethsaïda. Elle se situe au bord du lac de Galilée. 
Les bateaux de pêche vont et viennent toute la nuit le long de ses 
rives. Assis sur la berge, les pêcheurs trient leurs poissons, nettoient 
et réparent leurs filets et entretiennent leurs barques. 

Les habitants de Bethsaïda font partie du peuple de Dieu, les Juifs. 
D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les Juifs attendent le Messie. 
Messie signifie « Sauveur ». Beaucoup pensent que le Messie serait un 
roi qui viendrait les délivrer des envahisseurs romains qui occupent 
le pays.

Simon, André, Jacques et Jean ont grandi à Bethsaïda. Leurs pères 
sont pêcheurs de métier. Adultes, les garçons à leur tour exercent ce 
métier. Chaque nuit ils partent en eau profonde dans l’espoir d’attraper 
de nombreux poissons !

Cartonnage 1.2
Un jour, ils rencontrent un homme hors du commun nommé Jean-
Baptiste. La Bible nous dit qu’il vit seul en plein désert. Il porte des 
vêtements faits de peau de chameau et il se nourrit de sauterelles 
et de miel sauvage. Que penserais-tu si ta maman te proposait des 
sauterelles pour le déjeuner ? (Laissez les enfants répondre.)

Déjà avant sa naissance, Dieu a choisi Jean pour préparer les Juifs à 
la venue du Messie. Que signifie Messie ? (Sauveur.) Jean appelle les 
personnes à se détourner de leurs péchés et à se confier en Dieu. Il 
s’écrie (lisez Jean 1.23b dans votre Bible). Avec son accoutrement bizarre 
et sa voix forte, il capte l’attention ! Certains pensent qu’il est fou. 
D’autres le détestent à cause du message qu’il leur annonce. Quelques-
uns écoutent ses paroles attentivement.

Certaines personnes ont décidé de suivre Jean. On les appelle ses 
disciples. Un disciple est un élève. André, le frère de Simon, se joint 
aux disciples de Jean. Il est captivé par son message. Est-il possible 
que le Messie soit enfin arrivé ?

Cartonnage 1.3
Un jour, André et un autre disciple de Jean discutent avec ce dernier. 
Soudain Jean-Baptiste lève les yeux et aperçoit un homme qui passe 

Montrez Bethsaïda sur 
la carte en couverture. 
Les enfants ayant 
une mémoire visuelle 
apprécieront.

Faites goûter aux enfants 
du miel (tiré de la ruche 
si possible.) Les enfants 
ayant une mémoire 
tactile apprécieront. 
(Méfiez-vous toutefois des 
allergies et des régimes 
alimentaires particuliers.)

Proposez parfois à un 
enfant de lire le verset. 
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par là. Il s’écrie : « Voici l’Agneau de Dieu ! » André voit l’homme. Il 
l’a déjà croisé auparavant. Son nom est Jésus. Est-il le Messie qu’ils 
attendent ?

André et son compagnon veulent en avoir le cœur net ! Ils se mettent 
à suivre Jésus et restent à ses côtés toute la journée. Ils doivent être 
de plus en plus enthousiastes en réalisant que Jésus est bien le Messie. 

André est impatient de partager la nouvelle ! Lorsque vous apprenez 
une bonne nouvelle, avec qui la partagez-vous en tout premier ? 
(Laissez les enfants répondre.) Peut-être commencez-vous par votre 
famille. En tout cas c’est ce que fait André !

Il court trouver son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le 
Messie ! Il est arrivé, Simon, il est arrivé ! » Tout comme les autres 
Juifs, les deux frères pensent qu’ils ont besoin d’un roi. Mais Jésus 
est le Sauveur promis. Les deux hommes ont besoin d’un Sauveur, 
car ils sont pécheurs.

De même, toi et moi avons commis des péchés et nous avons aussi 
besoin d’un Sauveur. Qu’est-ce que le péché ? (Laissez les enfants 
répondre.) Le péché est tout ce que tu penses, dis ou fais et qui déplaît 
à Dieu, le rend triste. Le péché est un problème. Tu es né avec ce désir 
en toi de désobéir à Dieu. Réfléchis : as-tu appris à mentir, à insulter 
les autres, à désobéir ? Non, car tu es né en sachant déjà comment 
commettre ces fautes. La Bible dit : « Tous ont péché. » Personne 
sur terre ne fait toujours le bien, ne commet jamais de faute. Dieu 
est saint (entièrement parfait) et il doit punir le péché. La punition 
que nous méritons pour nos fautes est d’être séparés de Dieu dès 
maintenant et à toujours. Cette situation est très grave car tu ne peux 
pas te débarrasser de ton péché tout seul. Tu as besoin d’un Sauveur 
car tu es pécheur.

Les deux frères ont besoin d’un Sauveur, car eux aussi sont pécheurs. 
Mais ils pensent que Jésus ne deviendra que leur roi.

Cartonnage 1.4
André ramène vite Simon auprès de Jésus. Imagine que tu rencontres 
Jésus pour la première fois. Comment penses-tu que Simon a  
réagi ? (Laissez les enfants répondre.) Avant même que Simon n’ouvre 
la bouche, Jésus le regarde avec tendresse et lui dit (lisez Jean 1.42b).
Céphas ? Quel drôle de nom ! En araméen (la langue que parle Simon), ce 
nom signifie « Pierre ». Jésus est le parfait Fils de Dieu et le Créateur 
de toute chose et de tout homme, c’est pourquoi il sait tout de Simon. 
Il connaît son caractère et son avenir, même s’ils se rencontrent pour 
la première fois. Jésus, Dieu le Fils, a un plan merveilleux pour Pierre ! 

Sais-tu que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie ? Dieu sait tout 
de toi car il t’a créé. Il a fait la terre entière. Et il t’aime ! La Bible 
nous dit que Dieu est amour (1 Jean 4.8). Il est aussi saint, c’est-à-dire 
parfait. Dieu ne pourra jamais faire, dire ou penser quelque chose 

Avec les enfants jeunes, 
dites : Lorsque je 
compterai jusqu’à 3, criez 
avec moi : « Jésus est le 
Messie ! »

Montrez la VAS.
VAS/ENC

VAS

 Romains 3.23

 1Jean 4.8

Montrez la VAS.
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de mal. Dieu est si formidable ! Il connaît tout de toi et il a un plan 
merveilleux pour ta vie.

Jésus, Dieu le Fils, a un plan extraordinaire pour la vie de Pierre ! Tout 
comme toi et moi, Pierre avait encore beaucoup à apprendre de Jésus.

André et Pierre passent beaucoup de temps avec Jésus après cette 
rencontre. Jésus a en fait commencé à enseigner les foules. Il a même 
plus de disciples que Jean-Baptiste ! Des centaines de personnes 
accourent pour l’entendre.

Cartonnage 1.5 
Un jour, alors que Jésus enseigne les foules au bord du lac de Galilée, 
les gens se rapprochent toujours plus de lui afin de l’entendre. Jésus 
lève les yeux et aperçoit deux bateaux le long de la rive. A qui pensez-
vous qu’ils appartiennent ? (Laissez les enfants répondre.) Vous avez 
raison, l’un d’eux appartient à Pierre ! Jésus monte dans la barque et 
demande à Pierre de s’éloigner un peu du bord. Puis Jésus se met à 
enseigner les foules depuis son bateau !

Lorsqu’il a terminé, les gens rentrent chez eux. A la grande surprise 
de Pierre, Jésus lui dit alors (lisez Luc 5.4b-5). Pierre fait confiance à 
Jésus et lui obéit. Il jette ses filets.

Puis il attend, et attend encore. Soudain le bateau se met à tanguer 
alors que les filets deviennent de plus en plus lourds ! Pierre n’a jamais 
vu autant de poissons ! Bientôt les filets sont pleins à craquer ! André 
et lui essaient de les monter dans la barque, mais ils sont tellement 
lourds qu’ils commencent à se rompre ! Pierre appelle Jacques et 
Jean : « Venez vite nous aider ! » Jacques et Jean les rejoignent aussi 
rapidement que possible. Il y a tant de poissons que les deux barques 
s’enfoncent dans l’eau !

Pierre, André, Jacques et Jean, émerveillés, contemplent tous les 
poissons attrapés. Ils n’en ont jamais vu autant ! Pierre regarde Jésus 
les yeux écarquillés. Qui est cet homme qui peut accomplir des 
prodiges ?

Cartonnage 1.6
Pierre commence à réaliser qui est Jésus. Il tombe à ses pieds en 
disant (lisez Luc 5.8b). Pierre sait qu’il est coupable face à Jésus, le 
seul homme entièrement parfait et sans péché.

Jésus est venu sur la terre pour prendre la punition pour les fautes de 
Pierre et celles du monde entier. Il est le seul qui peut le faire car il est 
le Fils parfait de Dieu. Jésus est venu dans le monde comme un petit 
bébé. Même enfant, il n’a jamais rien fait de mal. Quelques années 
après cette histoire, Jésus s’est laissé arrêter par des hommes qui l’ont 
battu et cloué sur une croix. Son sang a coulé et il est mort. Il fallait 
qu’il se sacrifie pour que tes péchés et les miens soient pardonnés et 
que nous soyons en règle avec Dieu. La Bible dit (lisez 1 Jean 1.7b). 

 Luc 5.4b-5

 1Jean 1.7b 

Avec les enfants jeunes, 
vous pourriez dire :  
« Levez-vous et tirez de 
toutes vos forces ! Ils sont 
remplis à ras bord ! Ils 
vont craquer ! (Faites les 
gestes avec les enfants.) 
Asseyez-vous  
maintenant ».

 Luc 5.8b

J’ai fait commencé la VAS plus tôt ... VAS/ENC
Montrez la VAS.
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Jésus a accepté de subir cette souffrance parce qu’il t’aime tant ! Après 
sa mort, Jésus a été placé dans un tombeau, mais le troisième jour, il 
est revenu à la vie ! La Bible nous dit que plus de 500 personnes l’ont 
vu après ces événements (1 Corinthiens 15.5). Puis au bout de quarante 
jours, il est remonté au ciel où il règne désormais en Roi des rois. Jésus 
est vivant ! Il peut donc donner une vie nouvelle à tous ceux qui se 
confient en lui. Seul le parfait Fils de Dieu pouvait accomplir cela.

Pierre sait qu’il est coupable face à Jésus, le seul homme entièrement 
parfait et sans péché.

Pierre, André, Jacques et Jean sont émerveillés en voyant le miracle 
que Jésus a accompli. Ils n’ont jamais attrapé autant de poissons en 
une seule fois !

Jésus sait ce qu’ils pensent et il leur dit : « N’ayez pas peur ! » Puis 
il ajoute une phrase étrange : « Désormais vous attraperez des  
hommes. »

Que signifie cette phrase ? (Laissez les enfants répondre.) Jésus veut dire 
qu’au lieu de pêcher des poissons, Pierre, André, Jacques et Jean 
doivent laisser leurs filets et le suivre. Jésus leur enseignerait qui il est 
et la raison pour laquelle il est venu sur terre. Ils amèneraient alors 
d’autres personnes à Jésus, tout comme André lui a amené Pierre. Ils 
deviendraient des « pêcheurs d’hommes ».

Si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, suis-le et il fera de toi 
un pêcheur d’hommes. Connais-tu des personnes qui n’ont pas 
encore reçu Jésus comme leur Sauveur ? Peut-être qu’un membre de 
ta famille, un voisin ou un camarade d’école a besoin de connaître 
Jésus. Comment peux-tu leur parler de lui ? (Laissez les enfants répondre.) 
Tu pourrais leur parler de Jésus en leur répétant un verset que tu as 
appris et en leur expliquant ce qu’il signifie. Tu pourrais aussi leur 
apprendre un chant que tu as entendu au Club. Ou alors invite-les 
à venir au Club ou à l’école du dimanche avec toi. La Bible dit (lisez 
Actes 1.8). Un témoin est une personne qui raconte à d’autres ce 
qu’elle sait être vrai. Quelles vérités connais-tu sur Jésus ? Si tu as 
accepté Jésus comme ton Sauveur, alors sois un pêcheur d’hommes 
et amène tes amis à Jésus.

Jésus veut que Pierre, André, Jacques et Jean le suivent et lui 
amènent d’autres personnes. Les quatre hommes ont une décision à  
prendre : vont-ils tout lâcher pour suivre Jésus ? Comment pensez-
vous qu’ils ont réagi ? (Laissez les enfants répondre.) 

Vous avez raison, la Bible dit (lisez Luc 5.11).

Lorsque Jésus leur dit : « Suivez-moi ! », ils quittent leur métier de 
pêcheurs et deviennent des disciples de Jésus !

Ils veulent suivre Jésus et apprendre de lui. Pierre, André, Jacques et 
Jean sont comptés parmi les 12 disciples ou élèves du Seigneur Jésus.

VAS/EC
Montrez la vérité à 
souligner et demandez 
aux enfants de la  
répéter : Jésus est Dieu le 
Fils ! Suis-le ! Chaque fois 
qu’ils entendront « dites-le 
fort ! », ils devront répéter 
cette vérité. Rappelez-la 
lors des transitions, quand 
leur attention baisse ou 
à n’importe quel autre 
moment !

Demandez aux enfants 
de formuler quelques 
éléments de l’Évangile 
auxquels ils pensent. 
Complétez si nécessaire.

 1Corinthiens 15.5 

 Luc 5.11 
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Jésus va enseigner à Pierre et à ses amis beaucoup de choses 
importantes sur ce que signifie le suivre et devenir des pêcheurs 
d’hommes. Au cours des prochaines semaines, nous apprendrons 
certaines de ces leçons qui sont aussi importantes pour toi et moi !

Pour suivre Jésus, la première étape consiste à croire (mettre ta 
confiance) en lui comme ton Sauveur. La Bible dit (lisez Actes 16.31). 
Croire en Jésus signifie regretter ton péché et t’appuyer entièrement 
sur lui (lui faire confiance) comme le seul capable de pardonner tes 
fautes. Lorsque tu te confies en Jésus comme ton Sauveur, tu es sauvé. 
C’est-à-dire que la punition pour tes fautes est annulée. Tu deviendras 
l’ami de Dieu dès maintenant et pour toujours, et tu iras vivre avec 
lui dans le ciel. Dieu te donnera le Saint-Esprit pour t’aider à faire ce 
qui est juste. Suivre Jésus en plaçant ta confiance en lui est la décision 
la plus importante de ta vie.

Révision de la leçon
Jeu de révision : A la pêche aux points
Sur des papiers en forme de poissons inscrivez des points. Placez-les 
dans un sachet. Divisez le groupe en deux équipes. Posez des questions 
à chacune son tour. Lorsqu’un enfant répondra correctement, mettez 
en route le chronomètre pour dix secondes et proposez à l’enfant de 
tirer un poisson à la fois du sachet dans le temps imparti. Lorsque le 
temps sera écoulé, attribuez à l’équipe la plus haute valeur de points 
parmi les poissons tirés. Remettez les poissons dans le sac en prévision 
de la prochaine question.

Questions
1 Qui les Juifs attendent-ils ? (Le Messie.)

2 Quel est le message de Jean-Baptiste ? (Détournez-vous de vos péchés 
et venez à Dieu.)

3 Pourquoi toi et moi avons-nous besoin d’un Sauveur ? (A cause 
de nos fautes.)

4 Qu’est-ce qu’un disciple ? (Un élève de quelqu’un.)

5 Qui sait tout de toi ? (Dieu.)

6 Qu’a fait Jésus pour que tes fautes soient pardonnées ? (Il est mort 
sur la croix pour prendre ta punition.)

7 A qui André a-t-il tout d’abord parlé de Jésus, le Messie ? (Son 
frère Simon.)

8 Selon notre verset à mémoriser, Matthieu 4.19, que devrions-nous 
pêcher ? (Des hommes, des gens.)

9 Que signifie pêcher des hommes ? (Leur parler de Jésus.)

10 Où est Jésus maintenant ? (Il règne au ciel.)

 Actes 16.31

VAS/ENC

Montrez la VAS.
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11 Qu’a fait Jésus pour que les foules l’entendent ? (Il est monté dans 
une barque et s’est éloigné de la rive pour enseigner.)

12 Qu’est-ce que Jésus a demandé à Pierre de faire lorsqu’ils étaient 
dans le bateau plus au large ? (Jeter ses filets afin d’attraper des poissons.)

Enseignement et mémorisation du verset
T’est-il déjà arrivé d’aller pêcher ou de regarder une émission sur 
la pêche ? (Laissez les enfants répondre). De quoi a-t-on besoin pour 
pêcher ? (D’une canne à pêche, d’un appât, d’un bateau…) Notre 
verset d’aujourd’hui parle de pêche, mais pas de pêche aux poissons 

La Bible est la Parole de Dieu et elle est la vérité. Dieu s’est servi 
d’environ 40 hommes pour rédiger la Bible sur une période de 1600 
ans. Et pourtant, le message qui parcourt toutes les Écritures est 
le même : Dieu nous montre comment il a prévu un moyen pour 
pardonner nos fautes ! Du début à la fin du livre, ce message ressort. 
La Bible est vraiment le livre de Dieu. Il nous a donné sa Parole pour 
que nous sachions comment nous devons vivre. Un des hommes 
dont Dieu s’est servi pour rédiger la Bible s’appelait Matthieu. Il était 
un des disciples de Jésus (élèves). Matthieu a suivi Jésus, il a écouté 
ses enseignements et plus tard il a écrit ce qu’il avait entendu. Jésus 
a prononcé les paroles de notre verset d’aujourd’hui. (Lisez Matthieu 
4.19). Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament, la seconde 
partie de la Bible (montrez le livre sur le tableau des Livres de la 
Bible que vous pouvez vous procurer auprès de l’AEE). Le verset 
se trouve au chapitre 4 (le gros numéro sur la page), au verset 19 (le petit 
numéro dans le texte). 

Suivez-moi ! Jésus voulait qu’un homme du nom de Pierre et d’autres 
de ses amis le suivent. Pour suivre Jésus, il leur fallait abandonner ce 
qu’ils étaient en train de faire. Pierre et André ont laissé leurs filets de 
pêche. Matthieu a quitté son travail de collecteur d’impôts. En suivant 
Jésus, ils voyageraient avec lui, ils l’écouteraient et ils vivraient comme 
il le leur demanderait. Jésus avait tant de choses à leur apprendre !

Et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Avant que Jésus 
ne les appelle, les disciples passaient leur temps à pêcher des  
poissons ! Lorsqu’il prononça ces paroles, il les appela non plus à 
pêcher des poissons mais des gens ! Comment pêcher des gens ? 
(Laissez les enfants répondre.) Jésus ne voulait pas que les disciples le 
suivent en gardant tout son enseignement pour eux-mêmes. Il désirait 
qu’ils parlent de lui à d’autres. Il voulait qu’ils partagent la Bonne 
Nouvelle du salut.

Si tu as mis ta confiance en Jésus pour être ton Sauveur, sois un 
pêcheur d’hommes et amène d’autres à Jésus. Si tu as décidé de suivre 
Jésus, veux-tu bien parler de lui à tes amis afin qu’ils le connaissent 
eux aussi ?

Si tu n’as pas placé ta confiance en Jésus, alors tu ne le suis pas encore. 

Lisez le verset dans votre 
Bible pendant que les 
enfants suivent la lecture 
sur l’aide visuelle.
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Jésus est mort sur la croix et revenu à la vie pour que tu puisses avoir 
une relation d’amitié avec Dieu et vivre avec lui pour toujours au ciel. 
Veux-tu croire en lui dès aujourd’hui ? 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Répétez le verset encore 
deux fois avec les enfants. 
Demandez-leur de se 
lever et de dire le verset 
en imitant les gestes que 
vous ferez sur place ; par 
exemple, marcher, faire un 
pas de côté, s’étirer vers 
le haut, toucher le bout de 
ses pieds, etc. Répétez le 
verset autant de fois que 
possible en fonction du 
temps et de l’attention des 
enfants.
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Leçon 2
La parabole de la maison sur le roc

Passage biblique
Matthieu 7.24-27

Vérité à souligner (VAS)
Dieu désire que ta vie soit construite sur Jésus.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Crois au Seigneur Jésus 
et tu seras sauvé de tes péchés. 

Enfant converti (EC) : Construis ta vie sur Jésus en 
lisant la Bible et en l’appliquant dans ta vie. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6.

Verset à mémoriser
« Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et 
cherchent à lui plaire de tout leur cœur. » (Psaume 
119.2) (L’aide visuelle et les coupons-versets en 
couleur peuvent être téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
« Au secours ! Je suis coincé ! »

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

 

Plan de la leçon
Introduction

Vous souvenez-vous de qui est Pierre ?… Pierre 
était émerveillé en voyant tout ce que Jésus 
faisait. 

Progression des événements

• Jésus enseigne les foules.

• Il raconte une histoire pour aider les gens 
à comprendre son message.

• Jésus dit : « Celui qui écoute ce que je dis 
et qui l’applique, ressemble à un homme 
sensé. »

• Cet homme bâtit sa maison sur le roc.

• Pierre se représente la maison.

• La maison est bâtie sur le roc.

• Une grosse tempête s’abat sur la maison ! 
La pluie tombe et le vent souffle.

• La maison bâtie sur le roc tient bon.

• Ce fou bâtit sa maison sur le sable.

• Jésus compare un homme qui n’obéit pas à 
ses paroles à un fou.

• Lorsque la tempête arrive, à votre avis, 
comment la maison sur le sable résista-t-
elle ?

Point culminant

La maison s’écroule ! 

Conclusion

Pierre se demande peut-être à quel homme il 
ressemble, le sensé ou le fou.

VAS/EC

VAS/EC/ENC

VAS/ENC

VAS/EC
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Leçon

Cartonnage 2.1
Vous souvenez-vous de qui est Pierre ? (Laissez les enfants répondre.) 
Pierre est un pêcheur de poissons jusqu’à ce que Jésus l’appelle 
à devenir un pêcheur d’hommes ! Désormais Pierre suit Jésus et 
apprend à lui amener d’autres personnes. Il voit tous les prodiges que 
Jésus accomplit et que seul Dieu peut faire ! Jésus guérit des malades, 
fait voir des aveugles, marcher des boiteux et entendre des sourds. 
Pierre est émerveillé en voyant tout ce que Jésus fait. 

Cartonnage 2.2
Les gens accourent de partout pour être guéris par Jésus et pour 
entendre ce qu’il a à leur dire. Un jour, la foule est si nombreuse que 
Jésus monte sur une colline et s’assied de façon à ce que tous puissent 
entendre son message.

Jésus commence alors à les enseigner. Il leur explique comment 
Dieu veut qu’ils se comportent, comment prier, comment traiter les 
autres, que faire de son argent et bien d’autres choses. Parfois les gens 
sont surpris de ce qu’il leur annonce ; par exemple, il leur demande 
d’aimer leurs ennemis comme leurs amis ! Jésus ne leur explique pas 
seulement ce qu’ils doivent faire, mais aussi quelles doivent être leurs 
motivations, les raisons pour lesquelles ils agissent ainsi.

Jésus termine par une parabole, une petite histoire contenant un 
enseignement. Jésus raconte parfois des histoires pour aider les gens 
à comprendre ce qu’il veut leur dire. Pierre se rapproche pour mieux 
écouter. Il ne veut surtout rien rater !

Jésus dit alors (lisez Matthieu 7.24 dans votre Bible)

Cartonnage 2.3
Pierre s’est peut-être représenté la maison. A quoi ressemble ta 
maison ? (Laissez les enfants répondre.) Du temps de Jésus, les maisons 
sont assez simples. La plupart n’ont que deux pièces. Les murs sont 
fait de pierres ou de briques en terre séchée. Les sols sont en terre 
battue. La maison dont parle Jésus ressemble sans doute à celle-ci 
(montrez l’aide visuelle).

L’important n’est pas la forme de la maison. Sur quoi l’homme sensé 
a-t-il bâti sa maison ? (Laissez les enfants répondre.) Oui, sur le roc ! En 
Israël, il y a du sable partout. Il donne l’impression d’être ferme et 
solide… jusqu’à ce qu’il pleuve. Alors le sable devient mou et glisse 
partout. Un homme sensé choisit donc de construire sa maison sur 
le roc et non sur le sable. Elle tiendra bon alors, même au cœur de 
la tempête.

T’es-tu déjà demandé comment tenir ferme au cœur d’une  
tempête ? Dans la vie, nous rencontrons parfois des tempêtes, 
des tentations auxquelles il t’est difficile de résister. Tes parents se 

VAS/EC

 Matthieu 7.24 

Proposez parfois à un 
enfant de lire le verset. 
Utilisez un marque-page 
et demandez-lui d’ouvrir 
la Bible pour lire le 
passage.

Demandez aux enfants 
jeunes de frapper du 
poing dans la main 
chaque fois qu’ils 
entendent le mot roc.
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disputent peut-être beaucoup et tu as peur, tu es en colère. Tu es 
alors tenté de crier sur les autres, comme sur tes frères et sœurs. Une 
brute te menace à l’école et tu es tenté de lui rendre coup pour coup 
et lui apprendre une bonne leçon. Tu es peut-être tenté de manquer 
de respect ou d’être malpoli quand tes parents te refusent quelque 
chose. Mais si tu as reçu Jésus comme ton Sauveur, alors souviens-toi 
que Dieu sait ce qui est le meilleur pour toi. Le verset d’aujourd’hui 
nous dit (citez Psaume 119.2 avec les enfants pour autant que vous ayez appris 
le verset avant la leçon). « Suivre ses préceptes » et « chercher à lui plaire 
de tout ton cœur » signifient lire la Parole de Dieu et y obéir en ayant 
une bonne attitude. Si tu agis ainsi, Dieu te montrera ce qui est le 
meilleur pour toi. Il te dirigera lorsque viendra la tentation. Vivre tel 
que Dieu le veut est comme bâtir sa maison sur le roc. Tu tiendras 
bon même au cœur de la tempête !

L’homme sensé de notre histoire construit sa maison sur le roc afin 
qu’elle tienne bon, même dans la tempête. Pierre est pêcheur de 
métier, il sait ce qu’est une tempête ! Il doit écouter attentivement 
lorsque Jésus continue en disant (lisez Matthieu 7.25a).

Imagine un terrible orage avec de la pluie et du vent ! As-tu déjà vu 
des orages comme ceux-là ? Ils peuvent être effrayants, n’est-ce pas ? 
A trois, nous allons tous souffler comme le vent et frapper des mains 
comme le tonnerre. Prêts ? 

Cartonnage 2.4
Que penses-tu qu’il arriva à la maison bâtie sur le roc quand la tempête 
arrive ? (Laissez les enfants répondre.) Vous avez raison, elle a résisté !

La maison sur le roc est comme celui qui met sa confiance en Jésus 
pour le sauver de ses péchés. Jésus est le « roc » sur lequel il construit 
sa vie. La Bible dit (lisez Esaïe 26.4). Ceux qui croient en lui ont compris 
quelle est la meilleure façon de vivre.

Si tu as placé ta confiance en Jésus comme ton Sauveur, souviens-toi 
que Dieu sait ce qui est le meilleur pour toi. Il t’aime et il veut t’aider 
à faire face aux tentations que tu rencontres. La meilleure façon de 
vivre est de lire et d’obéir à sa Parole, de compter sur son Esprit Saint 
pour te donner force et sagesse et lui confier par la prière tout ce qui 
te préoccupe. Si tes parents se disputent et que tu ressens de la peur 
et de la colère, si tu es tenté de crier sur tes frères et sœurs, demande 
à Dieu de t’aider à te calmer et à prier pour tes parents. Dieu peut 
t’aider à lui faire confiance et te donner sa paix, même si la situation 
ne change pas. Au lieu de te venger quand une brute te fait du mal, 
obéis à la parole de Dieu et demande-lui de te donner le courage de 
témoigner de la gentillesse à ton ennemi. Dieu désire que ta vie soit 
bâtie sur Jésus. Il peut te montrer quelle est la bonne attitude à avoir 
et te diriger vers quelqu’un qui saura t’aider. Lorsque tu es tenté de 
manquer de respect envers tes parents ou d’être malpoli, tu peux 
prier et demander à Dieu de te rendre bon et respectueux. Il promet 

Montrez la VAS et 
demandez aux enfants 
de la répéter. Chaque fois 
qu’ils entendront « dites-le 
fort ! », ils devront répéter 
cette vérité. 

Avec les enfants dites-
leurs de mimer la 
tempête.

 Matthieu 7.25a 

Montrez la VAS
VAS/EC
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dans sa Parole (lisez Philippiens 2.13). Si tu as reçu Jésus comme ton 
Sauveur, souviens-toi que Dieu sait ce qui est le meilleur pour toi. 
Celui qui lit la Parole de Dieu et y obéit, celui qui donne à Dieu la 
première place dans sa vie est comme la maison bâtie sur le roc. Il 
tiendra bon, même lorsque surviennent les difficultés.

Jésus voulait que les gens comprennent qu’il est le « roc » sur lequel 
ils doivent construire leur vie. En l’acceptant comme leur Sauveur, 
ils apprendraient quelle est la meilleure façon de vivre.

Cartonnage 2.5 
Mais Jésus n’a pas terminé son histoire. Pierre écoute attentivement 
la suite. (Lisez Matthieu 7.26)

As-tu déjà construit un château de sable ? Peut-être y as-tu passé 
beaucoup de temps, puis la marée est montée et a tout balayé. Voilà 
ce qui arriverait à une maison bâtie sur le sable. Les deux maisons se 
ressemblaient mais elles étaient en fait très différentes, car fondées sur 
des matériaux tout autres. La maison bâtie sur le roc est comparable 
à celui qui a reçu Jésus comme son Sauveur et qui laisse Dieu 
transformer son cœur. La maison bâtie sur le sable est comparable à 
celui qui n’a pas accepté Jésus comme son Sauveur. Cette personne 
peut faire et dire de « bonnes » choses, mais si elle n’a pas construit 
sa vie sur Jésus, en le recevant comme son Sauveur et en le suivant, 
alors elle vit toujours dans son péché.

Ressembles-tu à cette personne ? Tu crois peut-être qu’en essayant de 
faire ce qui est juste, tu seras assez bon pour aller au ciel. Mais même 
avec la meilleure des volontés, tu ne réussiras jamais par tes propres 
moyens à être assez bon pour Dieu. Il est saint et entièrement parfait !

Dieu connaît tout de l’univers qu’il a créé. Il sait tout de toi car il 
t’a fait. Il sait quel métier tu exerceras plus tard, mais aussi ce que 
tu feras en rentrant tout à l’heure. Non seulement il connaît tout de 
toi, mais il t’aime. Il t’aime même si tu as commis des péchés, même 
si tu penses, tu dis ou tu fais des choses qui lui déplaisent. Lorsque 
tu manques de respect envers tes parents ou tes professeurs, que tu 
regardes des images ou des vidéos sales sur internet ou à la télévision, 
que d’autres choses ou personnes deviennent plus importantes pour 
toi que Dieu, tu commets des péchés. La Bible dit que nous avons 
tous péché (lisez Ecclésiaste 7.20). Toi et moi sommes nés avec un désir 
de désobéir à Dieu. Et nous lui désobéissons ! C’est pourquoi nous 
méritons d’être séparés de Dieu pour toujours et d’être punis.

Mais, dans son grand amour, Dieu a envoyé sur la terre son Fils 
parfait, le Seigneur Jésus, comme un petit bébé. En grandissant, il a 
accompli de merveilleux prodiges pour les gens autour de lui et leur 
a appris à connaître Dieu. Mais le plan de Dieu était que Jésus prenne 
sur lui la punition que nous méritions pour nos fautes sur la croix. 
Au moment choisi par Dieu, Jésus s’est laissé cloué sur une croix, 

VAS/ENC
Montrez la VAS

Puisque cette leçon 
est surtout orientée 
vers la croissance 
chrétienne, le message 
du salut est résumé. Vous 
pourrez renforcer cet 
enseignement à un autre 
moment du programme, 
comme cela vous est 
suggéré.

 Matthieu 7.26

 Ecclésiaste 7.20

 Philippiens 2.13
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son sang a coulé et il est mort. Jésus était le seul à pouvoir prendre 
la punition à ta place car il est parfait. Lorsque Jésus est mort, on l’a 
placé dans un tombeau. Mais une chose incroyable s’est produite ! Le 
troisième jour il est revenu à la vie ! Des centaines de gens l’ont vu et 
lui ont parlé. Nous le savons car la Bible nous le dit (lisez 1 Corinthiens 
15.3-5). Au bout de 40 jours, Jésus est retourné au ciel où il règne 
désormais en grand Roi. Voilà le plan de Dieu pour que tes fautes 
soient pardonnées, que tu deviennes l’ami de Dieu dès aujourd’hui et 
que tu ailles le rejoindre un jour au ciel. Tu peux essayer tant que tu 
voudras de faire le bien, ce ne sera jamais suffisant pour aller au ciel.

La maison bâtie sur le sable est comparable à celui qui n’a pas accepté 
Jésus comme son Sauveur. Cette personne peut faire et dire de  
« bonnes » choses, mais si elle n’a pas construit sa vie sur Jésus, en le 
recevant comme son Sauveur et en le suivant, alors elle vit toujours 
dans son péché.

Jésus poursuit son histoire. La pluie tombe et le vent souffle. Selon 
vous, qu’arriva-t-il à la maison bâtie sur le sable ? (Laissez les enfants 
répondre.)

Cartonnage 2.6
Jésus a terminé son histoire. Les foules sont interloquées. Personne 
ne leur a jamais parlé avec une telle autorité, une telle sagesse. Jésus 
leur donne à tous matière à réfléchir. Alors que le soleil se couche et 
que les gens rentrent chez eux, Pierre reste peut-être perdu dans ses 
pensées. Comme toujours, l’enseignement de Jésus le fait réfléchir. 
Il se demande sans doute auquel des deux hommes il ressemble : 
l’homme sensé qui a construit sa maison sur le roc ou le fou qui a 
construit sa maison sur le sable ?

Celui qui a placé sa confiance en Jésus pour être son Sauveur 
est comparable à l’homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. 
Il sait que Dieu connaît le meilleur pour lui. Es-tu de ceux-là  
aujourd’hui ? Si oui, tu pourras tenir bon même quand surviendra la 
tentation. Alors que tu liras sa Parole et y obéira, que tu lui donneras 
la première place dans ta vie tu pourras compter sur lui pour t’aider. 
Notre verset d’aujourd’hui nous dit (citez Psaume 119.2 avec les enfants) 
Il t’accordera la paix, même quand tes parents se disputeront. Il 
t’accordera le courage lorsqu’une brute te menacera. Tu sauras 
témoigner de la gentillesse et du respect envers tes parents, même si 
tu n’en as pas envie. Dieu t’aime et il te montrera quoi faire. Veux-tu 
vivre de manière à plaire à Dieu jour après jour ? Tu peux compter 
sur le Saint-Esprit qui vit en toi pour t’aider à lui obéir. La semaine 
prochaine tu nous raconteras comment Dieu t’a dirigé pour vivre 
comme il le désire.

Mais tu ne peux pas vivre comme Dieu le désire si tu n’as pas placé 
ta confiance en Jésus pour te sauver de tes fautes. La Bible parle 
clairement de ton problème de péché et t’explique que tu ne peux 

 1 Corinthiens 15.3-5

VAS/ENC
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pas te sauver toi-même. Mais dans son grand amour, Dieu a envoyé 
Jésus mourir pour toi et revenir à la vie afin que tu deviennes son 
ami et que tu le rejoignes un jour au ciel. La Bible dit (lisez Jean 5.24). 
Ce verset t’enseigne que tu as besoin de placer ta confiance en Dieu. 
Tu peux croire que Jésus est le seul qui peut te sauver de tes péchés. 
C’est la décision la plus importante de toute ta vie, personne ne peut la 
prendre à ta place. Si tu veux le recevoir comme ton Sauveur, tu peux 
le lui dire maintenant. Tu peux dire à Dieu que tu as péché et que tu 
le regrettes. Dis-lui que tu crois que Jésus est mort et revenu à la vie 
pour effacer tes fautes et que tu désires vivre pour lui plaire. Veux-tu 
placer ta confiance en Jésus comme ton Sauveur dès aujourd’hui ?

Si pour la première fois aujourd’hui, tu as décidé de croire en Jésus 
ou si tu as des questions à ce propos, n’hésite pas à venir me poser 
des questions (Précisez où et quand.) Nous regarderons ensemble ce 
que la Bible dit. 

Mais tu peux aussi parler à Dieu maintenant dans ton coeur. Si tu 
ne sais pas comment le faire, voici une prière que tu pourrais faire :  
« Seigneur, je sais que j’ai commis des péchés et je les regrette. Je 
mérite d’être puni pour mes fautes. Je crois que Jésus est mort sur la 
croix pour moi et qu’il est revenu à la vie. Merci parce que Jésus a pris 
ma punition et m’a sauvé de mes péchés pour toujours. Aide-moi à 
vivre pour te plaire. Au nom de Jésus, amen. »

Si tu as fait cette prière, viens m’en parler à la fin de la rencontre ou 
une autre fois. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : « Au secours ! Je suis coincé ! »

Divisez le groupe en deux équipes et demandez à chacune de choisir 
un volontaire qui sera « coincé » sur le mur (le dos, la tête, les mains 
et les pieds collés au mur). Posez des questions aux équipes chacune 
son tour. Si un enfant répond correctement, il peut aider le membre 
de son équipe à se décoller du mur en tirant sur une des parties de son 
corps (par exemple sa main). Si la réponse est fausse, aucune équipe 
n’obtient de point, mais les adversaires peuvent proposer une autre 
réponse. Chaque équipe peut donner un maximum de six réponses 
correctes pour décoller les deux mains, les deux pieds, la tête et le 
dos de leur coéquipier.

Questions
1 Qu’est-ce qu’une parabole ? (Une petite histoire avec un enseignement.)

2 Sur quoi est bâtie la première maison ? (Le roc.)

3 Quand la tempête éclate, qu’est-il arrivé à la première maison ? 
(Elle a résisté.)

4 Quel genre de personnes est comparable à la maison bâtie sur le 

VAS/ENC
Montrez la VAS
 Jean 5.24

Si possible, prenez le 
temps de parler avec 
chaque enfant après 
votre invitation. Voir  
« Conduire un enfant à 
Christ » sur la couverture 
du manuel.
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roc ? (Celles qui ont reçu Jésus comme Sauveur et qui vivent comme Dieu 
le veut.)

5 Lorsque tu rencontres des difficultés, que devrais-tu faire ? 
(Chercher à plaire à Dieu.)

6 Selon le verset d’aujourd’hui, Psaume 119.2, qui devrions-nous 
chercher de tout notre cœur ? (Dieu.)

7 Sur quoi est bâtie la seconde maison? (Le sable.)

8 Si tu fais beaucoup de bonnes actions, seras-tu assez bien pour 
aller au ciel ? (Non.)

9 Qui est le roc sur lequel nous devrions bâtir notre vie ? (Jésus.)

10 Quand la tempête éclate, qu’est-il arrivé à la seconde maison? 
(Elle s’écroule.)

11 Quel genre de personnes est comparable à la maison bâtie sur le 
sable ? (Celles qui n’écoutent pas Dieu et ne lui obéissent pas.)

12 Que signifie croire en Jésus ? (Placer sa confiance en lui comme Sauveur.)

Enseignement et mémorisation du verset
Qui d’entre vous aime jouer à cache-cache ? (Laissez les enfants répondre.) 
Préférez-vous vous cacher ou chercher ? (Laissez les enfants répondre.) 
Chercher, c’est partir en quête de quelque chose. Savez-vous ce que 
la Bible nous encourage à chercher ? Voyons ce qu’elle nous dit ! 

Quand quelqu’un te dit que tu es sage, qu’est-ce que cela veut dire ? 
(Laissez les enfants répondre.) Il te félicite parce qu’il voit que tu ne 
fais pas n’importe quoi. Tu as compris ce que tu dois faire et tu te 
comportes de la bonne manière. C’est de la sagesse. (Faites à nouveau 
lire le verset à haute voix.)

Le verset d’aujourd’hui se trouve dans le livre des Psaumes, dans 
l’Ancien Testament, la première partie de la Bible (Montrez les 
Psaumes sur le tableau des Livres de la Bible). Qui veut ouvrir ma 
Bible en plein milieu ? (Choisissez un enfant pour venir ouvrir les Écritures en 
plein milieu et lire de quel livre il s’agit.) C’est facile de trouver le livre des 
Psaumes : il suffit de prendre le milieu de la Bible. Un autre moyen 
simple de trouver un livre dans la Bible est de prendre la Table des 
Matières à la première page. (Montrez la Table des Matières dans votre 
Bible aux enfants.) Une grande partie des Psaumes a été écrite par le 
roi David, une personne qui a vécu il y a plusieurs milliers d’années. 
Savez-vous que des historiens ont découvert des tablettes de pierre 
portant le nom du roi David ? Elles sont encore une preuve que la 
Bible est vraiment la Parole de Dieu ! (Lisez le verset dans votre Bible 
pendant que les enfants suivent la lecture sur l’aide visuelle.)

Heureux les hommes qui suivent ses préceptes. Dans ce verset, 
ses préceptes sont la Parole de Dieu. Dieu veut que tu obéisses à 
sa Parole car elle t’enseigne la meilleure façon de vivre. Quand tu 
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l’appliques, tu es heureux et plein de joie !

Et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Un moyen de chercher 
Dieu est de lire la Parole de Dieu et de lui obéir de tout ton cœur, car 
tu désires toujours mieux l’aimer et le connaître.

Si tu as déjà mis ta confiance en Jésus pour être ton Sauveur, souviens-
toi que Dieu sait ce qui est le meilleur pour toi. Tu peux découvrir 
comment Dieu veut que tu te comportes en lisant et en obéissant 
à sa Parole, la Bible. Si tu le fais « de tout ton cœur », parce que tu 
l’aimes et que tu veux le connaître toujours mieux, il promet de te 
rendre heureux.

Si tu n’as pas placé ta confiance en Jésus comme ton Sauveur, alors 
tu ne peux pas chercher à plaire à Dieu. Mais lui te cherche ! Il veut 
pardonner tes fautes et devenir ton ami pour toujours. C’est la raison 
pour laquelle Jésus est mort sur la croix et revenu à la vie. Tu peux 
lui faire confiance dès aujourd’hui et être sauvé. (Faites sortir un enfant 
pendant que vous cacherez tous ensemble un petit objet dans la pièce. Faites ensuite 
revenir l’enfant et demandez-lui de trouver l’objet caché. Le groupe répétera le 
verset encore et encore à voix basse lorsque l’enfant est loin de l’objet et à voix 
haute lorsqu’il s’en approche, jusqu’à ce qu’il le trouve. Répétez l’expérience avec 
d’autres enfants selon le temps imparti.)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 
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Leçon 3
Jésus marche sur l’eau avec Pierre 

Passage biblique
Matthieu 14.13-33

Vérité à souligner (VAS)
Jésus est tout-puissant ! 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Confie-toi en Jésus pour 
être pardonné de tes péchés. 

Enfant converti (EC) : Confie-toi en Jésus, le Dieu 
tout-puissant, lorsque tu traverseras des moments 
difficiles.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6 

Verset à mémoriser
« L’Éternel est ma force, mon bouclier. En lui je 
me confie ; il vient à mon secours. » (Psaume 28.7)

Jeu de révision
Trouve les lettres manquantes.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

A qui fais-tu confiance ? 

Progression des événements

• Jésus accomplit un miracle : il nourrit plus 
de 5000 personnes.

• Jésus dit à ses disciples de monter dans la 
barque et de traverser le lac de Galilée.

• Il monte seul sur la montagne pour prier.

• Une grosse tempête s’abat sur le lac.

• Jésus va à leur rencontre en marchant sur 
l’eau.

• Les disciples pensent qu’il s’agit d’un 
fantôme et prennent peur.

• Jésus les rassure et leur dit de ne pas avoir 
peur.

• Pierre dit : « Si c’est bien toi, Seigneur, 
ordonne-moi de venir te rejoindre sur 
l’eau. »

• Jésus répond : « Viens », alors Pierre sort 
de la barque et marche sur l’eau !

• Lorsque Pierre sent le vent et les vagues, il 
a peur et commence à couler.

• Il appelle Jésus à son secours.

• Jésus saisit Pierre par la main et le retire de 
l’eau.

Point culminant

La tempête s’apaise.

Conclusion

Pierre et les autres disciples adorent Jésus.

Les disciples accostent.

VAS/EC

VAS/EC

VAS

VAS/EC/ENC
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Leçon

A qui fais-tu confiance ? Pourquoi leur fais-tu confiance ? (Laissez 
les enfants répondre.) Généralement on fait confiance à ceux qui nous 
aiment et qui veulent notre bien. Ils ont tenu leurs promesses et nous 
ont ainsi montré qu’ils sont dignes de confiance.

Cartonnage 3.1
Jésus enseigne une grande foule. Le soir venu, les disciples proposent 
de les renvoyer afin qu’ils rentrent manger chez eux. Mais au lieu de 
les renvoyer, Jésus accomplit un merveilleux miracle, un prodige que 
seul Dieu aurait pu faire ! Il nourrit plus de 5000 personnes à l’aide 
de deux pains et cinq poissons ! Jésus en est capable parce qu’il est 
Dieu, Dieu le Fils.

Jésus, Dieu le Fils, est venu sur terre comme un petit bébé. Il est 
devenu un enfant tel que toi, mais il était différent. Même tout jeune, 
il n’a jamais rien fait de mal. Comment était-ce possible ? (Laissez les 
enfants répondre.) La raison est que Jésus est Dieu. Il est parfait, sans 
péché. Le péché, c’est choisir de faire les choses à ta manière plutôt 
que d’obéir à Dieu. Tu es né avec un désir de lui désobéir. Il t’arrive 
parfois de vouloir taper sur ton frère ou ta sœur. Ton papa ou ta 
maman te demandent de quitter l’ordinateur pour faire tes devoirs, 
mais tu continues à jouer. Tu dis peut-être des gros mots à l’école 
parce que tous tes amis les utilisent. La Bible nous dit (lisez Ésaïe 59.2 
dans votre Bible). La punition que nous méritons pour nos fautes est 
d’être séparés de Dieu dès maintenant et pour toujours. Mais c’est 
pour cela que Jésus est venu ! Il est venu sur terre prendre la punition 
que méritaient nos péchés. Il a payé pour toi lorsque son sang a coulé 
et qu’il est mort sur la croix. (Lisez Apocalypse 1.5b) Cependant Jésus 
n’est pas resté mort ! Le troisième jour il est revenu à la vie. Beaucoup 
de gens l’ont vu, puis il est remonté au ciel d’où il règne désormais 
en Roi. Pourquoi Jésus a-t-il fait tout cela pour toi ? Parce qu’il t’aime 
tant ! Dieu qui est parfait t’a créé et t’aime. Il veut être ton ami ici sur 
terre et t’emmener un jour dans le ciel auprès de lui, là où tout est 
bon. Dieu a rendu cela possible en envoyant Jésus, son Fils parfait, 
dans le monde pour que tes fautes soient pardonnées.

Jésus fait de grands prodiges parce qu’il est Dieu le Fils ! Il est capable 
de nourrir des milliers de personnes à partir de trois fois rien.

Cartonnage 3.2
Jésus demande ensuite à ses disciples de monter dans la barque et 
de traverser le lac de Galilée. Il doit être très fatigué après toute une 
journée à enseigner les foules ! Que fait-il selon vous après le départ de 
tout le monde ? (Laissez les enfants répondre.) La Bible dit qu’il monte seul 
sur la montagne pour prier. Il a passé toute une journée à enseigner 
et à aider les gens et maintenant il veut prier, parler à Dieu, son Père. 
Jésus sait qu’il tire ses forces de ces moments proches de Dieu. 

VAS
Montrez la VAS.

.

Puisque cette leçon est 
surtout orientée vers la 
croissance chrétienne, 
le message du salut 
est résumé. Vous 
pourrez renforcer cet 
enseignement à un autre 
moment du programme, 
comme cela vous est 
suggéré.

 Ésaïe 59.2

Les foules se tiennent 
en fait entre la montagne 
où Jésus prie et le lac de 
Galilée où se trouvent les 
disciples, sur la rive nord.
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Cartonnage 3.3
Pendant ce temps, les disciples dans la barque se retrouvent en pleine 
tempête ! Le vent et les vagues déferlent. (Si vous enseignez de jeunes 
enfants, imitez avec eux le son du vent.) Le tonnerre retentit et les éclairs 
traversent le ciel. (Tapez des mains pour reproduire le son du tonnerre.) La 
barque est ballottée de part et d’autre. (Balancez-vous, vous aussi.) Ils 
avaient tellement peur !

Les disciples essaient de diriger leur bateau, mais ils sont effrayés 
et fatigués. Il fait noir quand soudain ils aperçoivent quelque chose 
ou quelqu’un au loin, marchant sur l’eau ! Qu’auriez-vous fait à leur  
place ? (Laissez les enfants répondre.) Les disciples hurlent de peur : « C’est 
un fantôme ! » A votre avis, qui est-ce ? (Laissez les enfants répondre.)  
Oui ! Il s’agit du Seigneur Jésus. Jésus marche sur l’eau pour les 
rejoindre !

Cartonnage 3.4
Voyant qu’ils ont peur, il les appelle en disant : « Rassurez-vous, 
c’est moi ! » Il veut qu’ils reconnaissent qui il est vraiment : le Dieu 
tout-puissant !

Sais-tu qui est Jésus ? Il est le Sauveur venu enlever ton péché. Mais 
il est aussi le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible ! S’il est 
ton Sauveur, souviens-toi alors que Jésus est tout-puissant ! Fais-lui 
confiance ! Il est toujours avec toi et te rassure. Contrairement aux 
disciples, tu ne peux pas le voir, mais il t’a donné le Saint-Esprit pour 
t’accompagner à chaque instant (Jean 14.16). Tu ne le « sens » pas 
toujours, mais tu peux lui faire confiance. (Lisez Ésaïe 26.4.) Certaines 
situations peuvent te rendre très triste ou te mettre en colère. Tu 
découvres peut-être un jour que ton papa a perdu son travail. Tu vois 
des choses effrayantes à la télévision ou dans ton voisinage et tu te 
demandes si tu es bien en sécurité. Une personne qui t’est proche est 
malade ou en prison et tu ne sais pas à quoi t’attendre. Mais Dieu est 
toujours aux commandes, même lorsque tu ne comprends pas ce qu’il 
se passe ou que tu souffres. Dieu n’a jamais promis que la vie serait 
facile, mais il a promis que son Esprit Saint t’accompagnerait à chaque 
instant et pour toujours. Quel que soit ton problème, rappelle-toi que 
Jésus est là. Il connaît tes difficultés et il sait ce que tu endures. Lis la 
Parole de Dieu, la Bible, et parle-lui de tes problèmes. Demande-lui de 
te montrer à quel adulte tu pourrais te confier et demander de l’aide. 
Si Jésus est ton Sauveur, souviens-toi qu’il est le Dieu tout-puissant ! 
Fais-lui confiance ! Lorsque tu as peur, rappelle-toi de qui est Jésus. 
Jésus veut que ses disciples reconnaissent qui il est vraiment. Ils savent 
maintenant que le Seigneur marchait sur l’eau à leur rencontre. Ils 
doivent être ébahis !

Pierre fixe les yeux par-dessus les vagues vers Jésus. Il lui crie (lisez 
Matthieu 14.28). Il désire sortir du bateau et marcher en direction de 
Jésus sur l’eau ! Que répond Jésus à votre avis ? Levez le pouce si 

Montrez la VAS et 
demandez aux enfants de 
la répéter. 

VAS/EC

 Esaïe 26.4

 Jean 14.16

 Matthieu 14.28
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vous pensez que Jésus accepte la requête de Pierre et baissez-le si vous 
pensez qu’il la refuse (Laissez les enfants répondre.) Si vous avez levé le 
pouce, vous avez raison ! Jésus dit à Pierre : « Viens ! » Il est capable 
de secourir les disciples dans cette tempête et il veut que Pierre lui 
fasse confiance et vienne à lui.

Cartonnage 3.5 
Lorsque Jésus ordonne à Pierre de venir, que pensez-vous qu’il fait ? 
(Laissez les enfants répondre.) Il sort de la barque ! Il fait un pas, puis un 
autre et encore un ! Il est en train de marcher sur l’eau en direction 
de Jésus ! C’est peut-être comme un tour de manège, dangereux et 
excitant à la fois ! Pierre fait confiance à Jésus pour l’aider à marcher 
sur l’eau et ne pas s’enfoncer !

Mais soudain Pierre détache ses yeux de Jésus et se met à regarder 
autour de lui. Oh non ! Le vent est très violent ! Et ces vagues si 
grosses ! Elles peuvent facilement l’emporter ! Pierre a peur et il se 
met à couler ! Oh non ! Puis il se souvient que Jésus est là ! Pierre 
l’appelle de toutes ses forces : « Au secours ! Seigneur. » 

Cartonnage 3.6
Penses-tu que Jésus est venu au secours de Pierre ? Bien sûr ! La Bible 
dit (lisez Matthieu 14.31a). Jésus prend Pierre par la main et le retire 
de l’eau. Tout en le saisissant, Jésus lui dit (lisez Matthieu 14.31b). Il 
veut que Pierre et les autres disciples reconnaissent qu’il est le Dieu 
tout-puissant. Ils peuvent lui faire confiance et ne pas avoir peur.

Jésus veut que tu lui fasses confiance aussi. S’il est ton Sauveur, 
souviens-toi alors que Jésus est tout-puissant ! Fais-lui confiance ! 
Quand tu es triste parce qu’un ami est malade, quand tu es seul ou 
effrayé, tu peux te rappeler le verset d’aujourd’hui. Dis-le avec moi ! 
(Citez Psaume 28.7.) Un moyen de te confier en Jésus dans les difficultés 
est d’apprendre à le connaître. Il est le Dieu tout-puissant et rien ne 
lui est impossible. Il connaît tout et il sait donc exactement ce dont 
tu as besoin. Il t’aime et il fera toujours ce qui est le meilleur pour toi. 
Tu peux apprendre à connaître Jésus en passant du temps avec lui 
chaque jour. Si tu as une Bible, tu peux lire le nombre de versets qui 
correspond à ton âge chaque matin. Commence par le livre de Marc 
dans le Nouveau Testament. Tu y découvriras qui est Jésus. Plus tu 
en sauras sur lui, plus tu pourras lui confier tes problèmes. Un autre 
moyen est de faire une liste de tout ce que Jésus a fait pour toi jusqu’à 
maintenant. Quand tu auras peur ou que tu seras triste, regarde ta 
liste. Elle t’encouragera à lui faire encore confiance. Si Jésus est ton 
Sauveur, souviens-toi alors qu’il est le Dieu tout-puissant ! Fais-lui 
confiance ! Il est près de toi et il veut que tu te confies en lui et que 
tu n’aies pas peur.

Jésus veut que Pierre et les autres disciples reconnaissent qu’il est le 
Dieu tout-puissant, qu’ils peuvent lui faire confiance et ne pas avoir 

VAS/EC
 Psaume 28.7

 Matthieu 14.31a

 Matthieu 14.31b

Avec les enfants jeunes, 
vous pourriez dire : 
Imitons les vagues : 
Lorsque je vous montre 
du doigt, vous vous 
lèverez et tendrez vos 
bras vers le haut, puis 
vous les baisserez et 
vous vous assiérez. 
(Montrez un enfant du 
doigt après l’autre de 
façon à ce que la vague 
parcourt la pièce.)

Montrez la VAS.
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peur. Jésus et Pierre retournent dans la barque. Imagine ce que doivent 
penser les disciples ! Mais quelque chose se produit qui les surprend 
encore plus. La Bible dit (lisez Matthieu 14.32). Le vent s’arrête net et 
tout devient calme. Aussitôt que Jésus met le pied dans le bateau, la 
terrible tempête s’apaise et tout est silencieux.

Qu’aurais-tu fait à la place de Pierre ? (Laissez les enfants répondre.) La 
Bible dit que Pierre et les disciples adorent Jésus ! Ils commencent 
à le louer pour qui il est. Ils s’exclament : « Tu es vraiment le Fils 
de Dieu ! » Ils réalisent que Jésus n’est pas un simple homme, il est 
Dieu le Fils et il est tout-puissant ! Ils se mettent à l’adorer, car il est 
le Fils de Dieu.

Les disciples accostent ensuite. Quelle aventure ! Jésus leur a montré 
qui il est vraiment, le tout-puissant Fils de Dieu.

Jésus désire que tu te rappelles, toi aussi, de qui il est. Si Jésus est ton 
Sauveur, souviens-toi alors qu’il est le Dieu tout-puissant ! Fais-lui 
confiance ! Quand tu as peur parce qu’un proche est malade, quand 
tu es triste ou seul, Jésus promet d’être là. Pense à lui faire confiance 
comme nous le rappelle le verset d’aujourd’hui. (Citez Psaume 28.7 avec 
les enfants). Chercheras-tu à connaître Jésus davantage en prenant le 
temps de lire ta Bible et de prier chaque jour ? Feras-tu une liste de 
toutes les fois où Jésus t’a aidé dans le passé ? Alors quand tu seras 
effrayé ou triste, tu pourras lire ta liste et te souvenir que Dieu t’a 
accompagné dans le passé et qu’il est près de toi maintenant encore. 
La semaine prochaine je serais ravi d’entendre comment Dieu t’a aidé 
à lui faire confiance. Reviendras-tu m’en parler ? 

Mais peut-être ne t’es-tu pas encore confié en Jésus pour le plus 
important, le pardon de tes péchés. La Bible dit que tes fautes te 
séparent de Dieu. Mais il t’aime tant qu’il a envoyé Jésus mourir pour 
tes péchés. Cependant Jésus n’est pas resté mort, il est revenu à la vie 
et il est au ciel maintenant ! Grâce à ce que Jésus a fait pour toi, tes 
fautes peuvent être entièrement pardonnées et tu peux devenir l’ami 
de Dieu pour toujours.

La Bible t’explique comment faire. (Lisez Romains 10.13). Comment 
puis-je savoir que ce verset t’est adressé ? Parce qu’il est dit « tous 
ceux ». Cela signifie toi, moi et tout le monde ! Si tu fais appel au 
Seigneur, que tu te confies en Jésus, le seul capable de régler le 
problème de ton péché, alors tu seras sauvé. Tu ne seras pas séparé 
de Dieu pour toujours, mais tu profiteras d’une merveilleuse amitié 
avec lui ici sur terre, et un jour tu iras vivre avec lui dans le ciel.

C’est la décision la plus importante de ta vie, personne ne peut la 
prendre à ta place. Si tu veux te confier en Jésus comme ton Sauveur, 
tu peux le lui dire dès maintenant. Parle à Dieu et reconnais que tu 
as péché. Dis-lui que tu regrettes tes fautes et que tu te confies en 
Jésus qui est mort pour toi et qui est revenu à la vie. Demande-lui 
de t’aider à vivre pour lui plaire. Si tu as fait appel au Seigneur Jésus 

VAS/EC
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 Psaume 28.7
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ou si tu as des questions à ce propos, viens me voir (précisez le lieu et le 
moment) et je te montrerai ce que dit la Parole de Dieu sur comment 
faire appel au Seigneur.

Invitez les enfants à venir à Christ en utilisant la méthode proposée ici ou une autre 
que vous trouvez plus efficace. Les enfants peuvent prier silencieusement pendant 
la rencontre s’il n’est pas possible de s’entretenir avec chacun individuellement. 
Voici un modèle de prière :

Seigneur, je sais que j’ai commis des péchés et je les regrette. Je mérite 
d’être puni pour mes fautes. Je crois que Jésus est mort sur la croix 
pour moi et qu’il est revenu à la vie. Merci parce que Jésus a pris ma 
punition et m’a sauvé de mes péchés pour toujours. Aide-moi à vivre 
pour te plaire. Au nom de Jésus, amen.

Révision de la leçon
Jeu de révision : «Trouve les lettres manquantes»
Dessinez douze tirets sur une grande feuille blanche pour représenter 
la phrase mystère : Crois en Jésus. (Voir le modèle.) Divisez le 
groupe en deux équipes et posez les questions à chacune son tour. 
Quand un enfant donne une réponse correcte, il peut proposer une 
lettre. Si elle apparaît dans la phrase, placez-la à l’emplacement ou 
aux emplacements adéquats. L’équipe gagnera alors un point pour 
chaque apparition de la lettre. Si la lettre n’est pas contenue dans la 
phrase, écrivez-la sur le côté de la feuille pour que les enfants ne la 
proposent pas à nouveau. Poursuivez jusqu’à ce que la phrase mystère 
soit totalement dévoilée.

Questions
1. Qu’est-ce qu’un miracle ? (Un prodige que seul Dieu peut accomplir.)

2. Que fait Jésus après le départ de la foule ? (Il va seul sur la montagne 
pour prier.)

3. Que se passe-t-il lorsque les disciples sont dans la barque ? (Une 
tempête éclate.)

4. Quelle punition méritons-nous pour nos fautes ? (Être séparés de 
Dieu.)

5. Selon les disciples, qu’est-ce qui s’approche d’eux sur l’eau ? (Un 
fantôme.)

6. Qui les rejoint sur l’eau en réalité ? (Jésus.)

7. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix pour nos fautes ? (Parce 
qu’il nous aime.)

8. Qui est Jésus ? (Il est le Dieu tout-puissant.)

9. Que se passe-t-il lorsque Pierre détourne les yeux de Jésus ? (Il 
commence à couler.)



Vie de Christ 4

29

Suis-moi : Pierre formé parJésus

10. Selon le verset d’aujourd’hui, Psaume 28.7, que représente 
l’Éternel pour nous ? (Notre force et notre bouclier.)

11. Comment peux-tu apprendre à connaître Jésus ? (En passant du 
temps avec lui chaque jour.)

12. Quelle chose merveilleuse se produit lorsque Jésus et Pierre 
reviennent dans le bateau ? (La tempête s’apaise.)

Enseignement et mémorisation du verset
Que nous dit la Bible sur le Seigneur (Dieu)? (Laissez les enfants répondre. 
Demandez aux plus âgés de vous préciser où se trouvent ces informations dans 
la Bible.) Voyez si vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau 
sur lui dans le verset d’aujourd’hui.

(Lisez Psaume 28.7 dans votre Bible.) Ce verset se trouve au milieu de 
la Bible, dans les Psaumes (montrez les Psaumes sur le tableau des Livres 
de la Bible). Le grand nombre 27 indique le chapitre et le petit 8 le 
verset. (Montrez les nombres dans votre Bible.) Un Psaume est en fait un 
cantique. Parfois il exprime la louange à Dieu, il traite des problèmes 
que nous voulons lui confier ou il appelle le Seigneur à l’aide. La Bible, 
la Parole de Dieu et la vérité, nous apprend qui est Dieu et comment 
l’adorer. (Lisez le verset dans les Écritures pendant que les enfants suivent la 
lecture sur l’aide visuelle.) Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur  
Dieu ? Que nous dit ce verset à son propos ? (Laissez les enfants répondre.)

L’Éternel est ma force, mon bouclier. Dieu est tout-puissant ! Il 
est fort et il accorde sa force à ses enfants lorsqu’ils sont confrontés 
à des difficultés. Un bouclier sert à protéger. Dieu n’est pas seulement 
le plus puissant de tous, il est aussi capable de protéger ses enfants.

En lui je me confie. Lorsque tu te rends compte que Dieu est le 
plus fort de tous et qu’il est capable de te protéger, tu peux lui faire 
confiance. Tu peux être certain qu’il t’aime et qu’il ne te quittera jamais.

Il vient à mon secours. Dieu, le tout-puissant capable de te protéger, 
promet de t’aider, de te sauver de tes péchés et de t’accorder ce dont 
tu as besoin dans chaque situation. Même lorsque les choses vont 
mal, tu peux être sûr que Dieu t’aime et qu’il ne te laissera jamais. Il 
t’aidera à savoir quoi faire et vers qui te tourner. Son amour pour toi 
est plus grand que tout ce que tu peux imaginer !

Si tu es sauvé de tes fautes, souviens-toi que Jésus est le Dieu 
tout-puissant. Tu peux lui faire confiance. Quand les difficultés 
surviennent, rappelle-toi que Dieu est tout-puissant. Il est plus grand 
que tes problèmes. Peut-être que ton papa ou ta maman a perdu son 
travail, peut-être qu’un proche est très malade ou en prison et tu te 
demandes comment tout cela va finir. Il n’y a pas toujours de solution, 
mais Dieu peut t’aider à traverser ces moments si durs. Tu peux te 
confier en lui pour t’aider de la manière et au moment choisis par lui.

Si tu n’as pas encore placé ta confiance en Jésus comme ton Sauveur, 
alors tu es séparé de Dieu à cause de tes fautes. Mais parce que Jésus 
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est mort sur la croix, tu peux être pardonné. Dieu est capable de t’aider 
à régler le plus grand problème de tous : ton péché. (Faites monter et 
descendre votre main pour indiquer le volume auquel les enfants répéteront le 
verset. Placez-la tout en bas pour qu’ils chuchotent, au milieu pour qu’ils parlent 
normalement et tout en haut pour qu’ils énoncent les paroles d’une voix forte, sans 
crier. Changez le volume au début ou au milieu de chaque répétition.)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 
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Leçon 4
La parabole de la veuve persévérante 

Passages bibliques
Luc 18.1-8

Vérité à souligner (VAS)
Dieu est bon ! (Vous pouvez télécharger sur internet 
une page en couleur sur laquelle la VAS est inscrite. 
Imprimez-la et montrez-la aux enfants au cours de 
la leçon pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions 
sur le téléchargement dans l’introduction du 
manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Dieu a prévu un moyen 
pour que tu sois pardonné de tes péchés. 

Enfant converti (EC) : Puisque Dieu est bon, prie avec 
persévérance pour ce qui te préoccupe. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 4-1 à 4-6

Verset à mémoriser
« Priez sans cesse. » 1 Thessaloniciens 5.17. (L’aide 
visuelle et les coupons-versets en couleur peuvent 
être téléchargés sur internet.) 

Jeu de révision
« Jetons rouges et noirs »

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Activité complémentaire
Remplace par des paroles humbles.

Plan de la leçon
Introduction

La femme secoue tristement la tête. Que va-t-
elle bien pouvoir faire ?

Progression des événements

• Jésus raconte une nouvelle histoire à ses 
disciples

• Cette femme est veuve et n’a pas assez 
d’argent pour acheter de la nourriture.

• Elle a un ennemi.

• La seule personne qui peut l’aider est le juge 
mais ce dernier ne se préoccupe ni des gens 
ni de leurs problèmes.

• Lorsque la femme lui demande de l’aider, le 
juge refuse.

• La femme décide de retourner auprès du 
juge.

• Le juge la renvoie.

• La veuve revient encore et encore auprès du 
juge. Elle n’abandonne pas !

• Finalement le juge est fatigué de l’entendre 
et décide de lui donner gain de cause.

Point culminant

La femme est ravie.

Conclusion

Jésus veut faire comprendre à ses disciples que 
Dieu vient au secours de ceux qui font appel 
à lui.

VAS/EC

VAS/EC

VAS
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Leçon

Cartonnage 4.1
La femme secoue tristement la tête. Que va-t-elle bien pouvoir faire ?

Jésus raconte une nouvelle histoire à ses disciples. Pierre et ses 
compagnons l’écoutent attentivement. Quel est le problème de cette 
pauvre femme ? Que va-t-il lui arriver ?

Jésus poursuit. Cette femme a eu une vie très difficile. La Bible nous 
dit qu’elle est veuve, ce qui signifie que son mari est mort. A l’époque 
de Jésus très peu de femmes pouvaient gagner de l’argent et subvenir à 
leurs besoins. Sans mari pour ramener un salaire, cette pauvre femme 
n’a aucun moyen de se payer de la nourriture et d’autres choses qui lui 
sont nécessaires. De plus, elle a un ennemi, quelqu’un qui lui veut du 
mal. Nous ne savons pas qui, ni les ennuis qu’il lui cause, mais nous 
savons que cette femme a un problème qu’elle ne peut pas résoudre 
toute seule. Elle se demande : « Que puis-je faire ? Qui m’aidera ? »

Cartonnage 4.2
A voix haute, elle fait le tour de ses connaissances : « Non, pas cette 
personne. Lui non plus. » Elle n’a pas beaucoup d’amis pour l’aider. 
Mais il y a une personne qui peut sans aucun doute faire quelque chose 
pour elle. C’est le juge, un homme qui écoute les problèmes et fait 
appliquer la loi. Il doit pouvoir venir à son secours. Malheureusement 
ce juge ne se soucie ni des gens, ni de leurs problèmes. La Bible dit 
(lisez Luc 18.2 dans votre Bible). C’est un mauvais juge.

Dieu est bien différent de cet homme injuste qui ne se préoccupe 
de personne ; mais Dieu se soucie même des plus petits détails de ta  
vie ! Il se préoccupe de toi car il t’a créé comme tu es. Il connaissait 
tout de toi avant même que tu commences à grandir dans le ventre 
de ta maman. Dieu ne t’a pas seulement fait toi, il a formé la terre 
entière et tout ce qui s’y trouve ! Dieu est parfait et il fait toujours ce 
qui est juste. Il t’aime tant. Il est au courant des péchés que tu commets 
contre lui, les pensées, les paroles et les actes qui sont contraires à sa 
Parole. Lorsque tu détestes quelqu’un, que tu lui dis qu’il n’est plus 
ton ami et que tu refuses de lui parler en classe ou dans la cour de 
récréation, tu commets un péché. La Bible dit que tu désobéis à la 
Parole de Dieu car (lisez Jérémie 17.9). Tu commets des fautes parce 
que tu es né avec un désir de désobéir à Dieu. La punition que nous 
méritons pour nos péchés est d’être séparés de Dieu dès maintenant 
et pour toujours.

Mais Dieu ne veut pas que tu sois séparé de lui. Il veut que vous soyez 
amis et que tu vives avec lui dès à présent et un jour dans le ciel ! 
C’est pourquoi Dieu a prévu un moyen pour que tes péchés soient 
pardonnés. Jésus, son Fils parfait, a choisi de mourir sur la croix pour 
prendre ta punition et effacer tes fautes ! La Bible dit (lisez 1 Jean 1.7b). 
Mais Jésus n’est pas resté mort. Le troisième jour, il est revenu à la 

 1 Jean 1.7b 

Montrez la VAS.
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vie ! Il a parlé avec ses disciples et bien d’autres personnes (plus de 
500) avant de retourner au ciel où il règne aujourd’hui en Roi. Dieu 
t’aime et se soucie de toi et c’est pourquoi il a prévu cette solution 
pour que tes péchés soient pardonnés. Dieu se préoccupe de toi, du 
moindre détail de ta vie. Il est très différent du juge dont parle Jésus 
dans son histoire !

Le juge ne se préoccupe de personne ! « Même s’il semble indifférent 
aux besoins des autres, pense la veuve, peut-être voudra-t-il m’aider. 
Je vais lui exposer mon problème,» décide-t-elle. 

Elle se rend donc auprès du juge pour lui demander de lui venir en 
aide face à son ennemi. « Non ! s’exclame le juge. Je ne t’écouterai 
pas. Je ne m’intéresse pas à tes soucis. »

Cartonnage 4.3 
La veuve quitte le juge triste et déçue. Mais que peut-elle donc  
faire ? Le juge est le seul capable de venir à son secours. Soudain elle 
a une idée. Pourquoi accepterait-elle son refus sans se battre ? Elle 
est vraiment en difficulté et le seul à pouvoir l’aider est ce juge. Elle 
décide de retourner le voir.

« Quoi ! Te revoilà ! s’écrie le juge furieux. Je t’ai déjà dit que je ne 
veux pas t’entendre. Va-t’en ! lui ordonne-t-il. »

Repoussée à nouveau, la femme repart. Mais elle ne va pas abandonner 
si facilement. Elle lui demandera son aide jusqu’à ce qu’il la lui accorde. 
Jésus raconte cette histoire pour enseigner à ses disciples qu’ils doivent 
prier sans cesse pour ce qui les préoccupe. Ils ne doivent pas se 
contenter de prier une fois, mais prier encore et encore.

Si tu as reçu Jésus comme ton Sauveur, rappelle-toi que Dieu est bon. Il 
veut entendre tes prières. Il veut que tu continues à prier pour ce qui te 
préoccupe. Il désire savoir ce qui te rend heureux, ce qui te rend triste 
ou qui te fait peur. Pour quel genre de choses les enfants pourraient-ils  
prier ? (Laissez les enfants donner des exemples.) La Bible dit (lisez 1 
Thessaloniciens 5.17). Alors si tu es inquiet parce que ton papa ou ta 
maman n’a pas de travail, parce que tu vas déménager ou changer 
d’école, parce que les autres se moquent de toi ou d’autres choses 
qui pourraient t’effrayer, tu peux te confier à Dieu. Il veut que tu lui 
en parles et que tu continues jusqu’à ce qu’il vienne à ton secours ou 
qu’il te montre ce que tu dois faire. Dieu prendra soin de toi. Il sait 
ce qui est le meilleur pour toi. Si Jésus est ton Sauveur, alors Dieu 
veut entendre tes prières. « Priez sans cesse » signifie continuer à prier 
pour ce qui vous touche.

Cartonnage 4.4 
C’est la raison pour laquelle Jésus raconte cette histoire à Pierre et aux 
autres disciples. Il veut qu’ils soient comme cette femme qui revient 
encore et encore auprès du juge pour lui parler de son problème. Elle 
n’a rien lâché ! Chaque fois que le juge va quelque part, la veuve est 
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là à le supplier d’intervenir en sa faveur. Du coup, il n’arrête pas de 
penser à elle. Mais la Bible dit qu’il refuse toujours de l’aider ! Il ne 
s’intéresse pas du tout à cette pauvre femme et à ses besoins.

Crois-tu que la femme abandonne ? Frappe des mains une fois si tu 
crois qu’elle s’ arrête et trois fois si tu crois qu’elle continue à supplier 
le juge. (Laissez les enfants répondre.) Si tu as frappé des mains trois fois, 
tu as raison ! La femme supplie le juge de l’aider sans abandonner ! 
Elle ne va pas lâcher prise !

Jésus explique que le juge finit par se fatiguer de cette femme. (Lisez 
Luc 18.4-5). Elle le rend fou ! Il décide finalement de lui venir en aide.

Cartonnage 4.5
La femme est ravie ! Le juge a fini par intervenir en sa faveur ! Il 
accepte enfin ! (Demandez aux enfants de sauter de joie, puis faites-les à 
nouveau assoir.) 

Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur, Dieu veut entendre tes 
prières. Il est totalement différent de ce mauvais juge. Il est le Juge (le 
chef) de toute la terre et il agit toujours avec justice ! Il t’aime et il fera 
toujours le meilleur pour toi. La Bible dit (lisez Genèse 18.25b). Alors 
si tu es inquiet parce que ton papa n’a pas de travail ou parce que tu 
vas déménager ou changer d’école, parce que les autres se moquent 
de toi ou d’autres choses qui pourraient t’effrayer, tu peux te confier 
à Dieu qui est bon. Parfois la vie est difficile car nous vivons dans 
un monde sali par le péché. Mais même dans ces moments pénibles, 
Dieu est avec toi et il t’aidera. Peut-être qu’il te dirigera vers un adulte 
qui pourra te conseiller ou alors il te donnera sa paix (tu seras tranquille 
au plus profond de toi) pour tenir bon dans les moments difficiles. Il 
répondra peut-être oui, non ou attends, mais il répondra toujours. 
Quand devrais-tu prier ? Te souviens-tu du verset d’aujourd’hui ? 
Répète-le avec moi. (Citez 1 Thessaloniciens 5.17 avec les enfants.) Si tu as 
placé ta confiance en Jésus pour être ton Sauveur, Dieu veut entendre 
tes prières.

Cartonnage 4.6 
Jésus regarde ses disciples tendrement et leur dit (lisez Luc 18.6-8). Il 
veut qu’ils sachent que Dieu vient au secours de ceux qui l’appellent.

Jésus veut que ses disciples sachent que Dieu aime ses enfants et qu’il 
répond à leurs prières. Il se sert de l’exemple de ce mauvais juge pour 
le leur montrer. Si un homme tel que lui est capable de finalement 
venir au secours d’une pauvre veuve, combien plus Dieu qui aime 
ses enfants, leur viendra-t-il en aide lorsqu’ils le prient !

Jésus parle avec ses disciples de bien d’autres choses, mais ils gardent 
sans doute longtemps à l’esprit cette parabole, surtout lorsque Jésus 
meurt sur la croix, est placé dans une tombe, revient à la vie et retourne 
au ciel. Par la suite, Pierre a beaucoup d’occasions de mettre sa foi en 
pratique (de se confier en Dieu) ! Tu peux les lire dans le livre des Actes, 

 Luc 18.4-5
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dans le Nouveau Testament, la seconde partie de la Bible.

Tout comme Pierre et les autres disciples, tu dois apprendre à placer 
toute ta confiance en Jésus et à continuer à prier. Si tu as reçu Jésus 
comme ton Sauveur, Dieu veut entendre tes prières. Pense à certains 
de tes besoins. T’inquiètes-tu ? Crois-tu que Dieu répondra à ces 
besoins ? A voix basse, nous allons maintenant dire à Dieu quels sont 
nos soucis, nos préoccupations. (Courbez la tête et priez silencieusement.) 

Quand tu t’inquiètes, parle à Dieu par la prière. Veux-tu bien le faire 
cette semaine ? Tu pourras nous dire la prochaine fois comment 
Dieu a répondu.

Si tu n’as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur, alors ton 
besoin le plus important est que tes péchés soient pardonnés. Jésus, 
le Fils parfait de Dieu, est mort sur la croix et revenu à la vie pour 
prendre la punition pour tes fautes. Il a fait en sorte que tu puisses 
devenir un enfant de Dieu. Écoute ce que dit Jean 1.12. (Lisez le verset 
dans votre Bible). 

Pour recevoir Jésus et croire en son nom, il te suffit de lui faire 
totalement confiance pour enlever tes péchés, car il est le seul à 
pouvoir le faire, de reconnaître que tu as commis des fautes, de les 
regretter et de demander à Dieu de t’aider à vivre pour lui plaire. Si 
tu prends cette décision importante de recevoir Jésus comme ton 
Sauveur, ce verset promet que tu deviendras un enfant de Dieu. Cela 
signifie que tu vivras proche de lui ici sur terre. Tu pourras toujours 
lui parler et il sera toujours près de toi ! Puis un jour il t’emmènera 
vivre pour toujours dans sa maison dans le ciel. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : « Jetons rouges et noirs »
Mettez au moins huit jetons rouges et huit jetons noirs dans un petit 
sac opaque. Divisez le groupe en deux équipes et posez les questions 
à chacune son tour. Quand un enfant donne une réponse correcte, 
il peut plonger sa main dans le sac et tirer un jeton pour son équipe. 
Si le jeton est rouge, il peut le garder et en tirer un autre. Si le jeton 
est noir, il peut aussi le garder, mais il ne peut pas replonger sa main 
dans le sac. A la fin du jeu, l’équipe ayant le plus de jetons rouges ou 
noirs a gagné. 

Questions
1 Quelle est la situation de la femme dans l’histoire que Jésus a 

racontée ? (Elle est veuve et ne peut pas subvenir à ses besoins ; elle a un 
ennemi qui lui veut du mal.)

2 Qui est le seul à pouvoir l’aider ? (Le juge.)

3 Comment Dieu est-il différent du juge dans l’histoire ? (Dieu est 
juste et il se préoccupe de chaque détail de notre vie.)

VAS/ENC

VAS/EC

 Jean 1.12



Vie de Christ 4

36

Suis-moi : Pierre formé par Jésus

4 Dieu a prévu un moyen pour que nos péchés soient  
pardonnés ; quel est ce seul moyen ? (Jésus a choisi de mourir sur la 
croix et de prendre la punition que nous méritions.)

5 Quand la femme va voir le juge la première fois, que lui  
répond-il ? (« Non, je ne t’écouterai pas. Ton problème ne m’intéresse pas. »)

6 Que fait la femme après que le juge l’a renvoyée ? (Elle retourne 
auprès de lui encore et encore pour lui demander d’intervenir.)

7 De quoi peux-tu parler avec Dieu ? (Réponses variées.)

8 Quelqu’un peut-il me citer le verset d’aujourd’hui ? (« Priez sans 
cesse. » 1 Thessaloniciens 5.17)

9 Pourquoi Jésus raconte-t-il cette histoire du mauvais juge à ses 
disciples ? (Jésus veut qu’ils sachent qu’il viendrait au secours de ceux qui 
font appel à lui.)

10 Quelles sont les trois réponses que Dieu peut donner à nos  
prières ? (Oui ; non ; attends.)

11 Que se passe-t-il lorsque le juge se rend compte que la veuve 
n’abandonne ? (Il décide de venir à son secours.)

12 Pourquoi devrions-nous nous faire confiance à Dieu pour 
prendre soin de nous ? (Parce qu’il s’intéresse à tous les détails de 
notre vie.)

Enseignement et mémorisation du verset
Combien d’heures y a-t-il dans une journée ? (24) Citez certaines 
choses que vous faites durant ces heures. (Manger, dormir, jouer, bavarder 
avec des amis, aller à l’école...) Le verset d’aujourd’hui nous dit ce que 
nous devrions faire tout le temps et chaque jour. 

Le verset se trouve en 1 Thessaloniciens 5.17. Ce livre fait-il partie de 
l’Ancien ou du Nouveau Testament ? (Du Nouveau Testament. Montrez 
le tableau des Livres de la Bible). Comment savoir où est le chapitre  
5 ? (Le grand nombre 5.) Puis que recherchons-nous ? (Le petit nombre 
17.) 1 Thessaloniciens est une lettre qu’un certain Paul a écrite à des 
chrétiens de la ville de Thessalonique (elle existe toujours, en Grèce). Dieu 
le Saint-Esprit a demandé à Paul de leur écrire pour les encourager 
à persévérer dans leur vie avec le Seigneur. Dieu, par sa Parole, avait 
changé la vie de ces croyants de Thessalonique et nous savons qu’il 
le fait encore aujourd’hui ! En obéissant à Dieu et à sa Parole, nous 
vivons de façon à lui plaire. Notre verset d’aujourd’hui nous montre 
ce qui peut nous aider à obéir à Dieu (Lisez le verset dans les Écritures 
pendant que les enfants suivent la lecture sur l’aide visuelle.) 

Priez. Prier, c’est parler à Dieu. C’est lui avouer ta faute lorsque tu lui 
désobéis et lui demander pardon. C’est lui partager tes espoirs et tes 
peines. C’est l’appeler à l’aide quand tu ne sais plus quoi faire. C’est 
lui dire quand tu as peur, que tu te sens seul ou triste. Si tu as reçu 



Vie de Christ 4

37

Suis-moi : Pierre formé parJésus

Jésus comme ton Sauveur, Dieu désire que tu lui parles ! Même si 
Dieu sait tout et voit tout, il veut que tu lui dises ce que tu penses, ce 
que tu ressens et ce dont tu as besoin. Quand tu le pries, c’est comme 
si tu lui disais : « Seigneur, je sais que j’ai besoin de toi. »

Sans cesse. Cesser, c’est s’arrêter. Comment est-ce possible de prier 
sans s’arrêter ? Il y a tant de choses à faire chaque jour, comment 
peux-tu tout faire et prier sans t’arrêter ? Ce verset nous encourage 
à avoir une attitude de prière. Alors quand ça va bien, prends une 
minute pour dire : « Merci Dieu ! » Quand tu n’es pas sûr d’une 
décision, fais appel à Dieu pour te montrer comment agir. Quand tu 
es triste, parle-lui et demande-lui de te réconforter. Prier sans cesse, 
c’est reconnaître que tu as besoin de Dieu tout le temps. Dieu est 
le seul ami à qui tu peux parler toute la journée. Il n’est jamais trop 
occupé pour t’écouter et il est toujours là. Quel Dieu merveilleux !

Si tu es un enfant de Dieu, lui confieras-tu tout ce qui te  
préoccupe ? Tu peux bavarder avec lui toute la journée ! Dieu veut 
que tu lui parles de tout et que tu lui confies tes soucis dans la prière. 
Dieu désire entendre tes prières.

Si tu n’es pas encore un enfant de Dieu, tu n’as pas encore cette 
relation avec lui qui te permet de lui parler toute la journée. Mais il 
désire devenir ton ami. Pour l’instant, tu es séparé de Dieu à cause de 
ton péché. Mais Jésus est mort sur la croix et revenu à la vie, tu peux 
donc être pardonné et bénéficier de cette relation d’amitié avec Dieu. 
Veux-tu recevoir Jésus comme ton Sauveur aujourd’hui ? (Demandez 
à un enfant de tourner le dos aux autres et de fermer les yeux. Sans donner de 
nom, montrez un autre enfant du doigt afin qu’il énonce la référence d’une voix 
déguisée au début et à la fin du verset. Le reste du groupe répétera le verset ensemble. 
L’enfant qui avait le dos au groupe se retournera alors et montrera du doigt celui 
qu’il pense avoir dit la référence. Prenez un autre volontaire et poursuivez.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Avec les jeunes enfants, 
voici comment vous 
pourriez répétez le 
verset : demandez-leur 
de frapper des mains 
à chaque mot. La fois 
suivante, ils taperont 
du pied à chaque mot. 
Continuez en variant les 
gestes (par exemple, se 
mettre sur la pointe des 
pieds, faire signe de la 
main, sauter…)
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Leçon 5
La parabole des lingots (ou talents) 

Passages bibliques
Matthieu 25.14-30

Vérité à souligner (VAS)
Il est important de faire confiance à Dieu.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la 
et montrez-la aux enfants au cours de la leçon pour 
qu’ils la mémorisent.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Confie-toi en Jésus pour 
être sauvé de tes péchés. 

Enfant converti (EC) : Démontre ta confiance en Dieu 
en le servant jour après jour. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6.

Verset à mémoriser
« Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis :  
« C’est toi qui est mon Dieu ! » (Psaume 31.15)

Jeu de révision
Le mot qui rapporte des points.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

 « Si je vous offrais cent mille euros, qu’en feriez-
vous ? » 

Progression des événements

• Un maître sur le départ appelle ses 
serviteurs.

• Il confie à chacun de ses serviteurs un 
certain nombre de lingots.

• Après le départ du maître, le premier et 
le deuxième serviteur décident d’investir 
leurs lingots.

• Le troisième serviteur creuse un grand 
trou dans le sol et y cache son lingot.

• Le maître revient. Il veut savoir ce que ses 
serviteurs ont fait de leurs lingots.

• Celui qui a reçu cinq lingots en a gagné 
cinq de plus.

• Le maître lui dit : « Très bien, tu es un bon 
serviteur... Viens partager la joie de ton 
maître ! »

• Celui qui a reçu deux lingots en a gagné 
deux de plus et le maître lui répète la 
même chose.

• Le troisième serviteur explique à son 
maître qu’il a enterré son lingot.

Point culminant

• Le maître gronde son serviteur.

Conclusion

Jésus termine son histoire et regarde Pierre et 
les autres disciples.

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC
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Leçon

Qu’est-ce que tu possèdes de plus précieux ? Si je t’offrais cent mille 
euros, qu’en ferais-tu ? Comment réagirais-tu si je te demandais d’en 
prendre soin pour moi ? (Laissez les enfants répondre.) 

Cartonnage 5.1
Un jour, Jésus raconte une histoire à ses disciples à propos d’un 
homme qui confie à ses serviteurs des biens encore plus précieux 
que cent mille euros. Que vont-ils bien pouvoir en faire ?

Jésus dit (lisez Matthieu 25.14 dans votre Bible). Le maître dit à ses 
serviteurs : « Je pars en voyage. Je ne sais pas combien de temps je 
serai absent, mais je vais vous confier mon argent pour que vous en 
preniez soin. »

Le maître s’approche du premier serviteur : « Je vais te confier cinq 
lingots que tu garderas pour moi. » Du temps de Jésus, un lingot 
représentait une grosse fortune. Alors cinq lingots est une somme 
énorme !

Le maître se tourne alors vers le deuxième serviteur : « Tu devras 
t’occuper de deux lingots. » Finalement il dit au troisième : « Je te 
confie un lingot. Je vous ai donné à chacun une somme différente en 
fonction de ce que vous êtes capables de gérer. Je reviendrai un jour, 
promet-il, et je suis certain que vous aurez bien pris soin de l’argent 
que je vous ai donné. » Sur ce, le maître se met en route. 

Cartonnage 5.2
Les deux premiers serviteurs investissent la somme qu’ils ont reçue. 
Ces deux hommes connaissent leur maître, ils lui font donc confiance 
et le servent. Leur façon d’agir montre qu’ils comptent sur lui.

Si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, alors tu as déjà placé toute 
ta confiance en lui pour enlever tes péchés. En apprenant à connaître 
Dieu toujours plus par la lecture de sa Parole et par la prière, tu 
apprendras aussi à compter davantage sur lui, à t’appuyer sur lui, pour 
subvenir à tous tes besoins. Tu peux lui faire confiance parce qu’il 
est tout-puissant et qu’il sait tout, il t’aime plus que tu ne l’imagines.

Mais sais-tu qu’il est important que tu démontres ta confiance en 
Dieu en le servant jour après jour. Imagine qu’un nouvel élève arrive 
dans ton école et qu’il est seul. Tu sais que Dieu veut que tu sois 
gentil avec lui, mais tu as peur de la réaction des autres. Ou alors tu 
apprends à jouer d’un instrument et un jour on te demande de jouer 
à l’église. Tu n’es pas certain d’y arriver et tu es tenté de refuser. Peut-
être qu’un de tes amis ou un membre de ta famille n’a pas encore 
reçu Jésus comme son Sauveur et tu aimerais l’aider, mais tu ne sais 
pas trop quoi lui dire. Dieu peut t’aider dans toutes ces situations ! Il 
peut te montrer comment le servir. La Bible dit (lisez Éphésiens 2.10). 
Dieu t’a créé pour que tu fasses du bien aux autres. Il sera heureux 

Montrez la VAS.
VAS/EC

Un lingot valait 600 
deniers. Un denier 
représentait un jour 
de salaire. Le premier 
serviteur reçut l’équivalent 
de 30000 jours de paie et 
le deuxième 12000.

Au cours de la leçon, 
évitez d’associer les 
lingots ou talents aux 
dons et compétences.

Avec de jeunes enfants : 
mimez les préparatifs 
pour un départ en 
voyage.

Éphésiens 2.10

 Matthieu 25.14
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et tu éprouveras beaucoup de joie si tu montres ta confiance en lui 
en le servant.

Cartonnage 5.3
Ces deux serviteurs connaissent leur maître, ils lui font confiance et le 
servent, même si cela implique de prendre des risques. Ils investissent 
leurs lingots sachant que leur maître voulait qu’ils le fassent. Au bout 
d’un certain temps, ils ont deux fois plus d’argent. Ils sont si contents !

Mais que fait le troisième serviteur ? Il prend le lingot que son 
maître lui a confié et trouve un endroit bien sûr pour l’y déposer. 
Où cacherais-tu un objet très précieux ? (Laissez les enfants répondre.) 
Il creuse un grand trou dans le sol et y dissimule le lingot !

Selon vous pourquoi le serviteur enterre-t-il son lingot ? (Il craint son 
maître.)

Des jours, des semaines et peut-être même des mois s’écoulent alors 
que les serviteurs s’occupent de l’argent de leur maître en l’attendant. 
Mais enfin le grand jour de son retour arrive !

Cartonnage 5.4
Il rassemble ses trois serviteurs et leur demande : « Qu’avez-vous fait 
des lingots que je vous ai confiés ? » Le premier serviteur s’avance :  
« Maître, vous m’aviez donné cinq lingots. Regardez, je vous redonne 
les cinq et voici cinq autres que j’ai gagnés ! Je vous rends vos dix 
lingots. »

Le maître dit à son serviteur (lisez Matthieu 25.21). Ce dernier a bien 
agi et son maître est fier de lui !

Si tu as reçu Jésus comme ton Sauveur, tu peux toi aussi bien agir 
et rendre ton Maître fier de toi ! Dieu est ton Maître. Il est content 
quand tu montres ta confiance en lui en le servant. Compter sur lui 
et le servir te procureront aussi beaucoup de joie !

Tes œuvres montreront que tu comptes sur lui, tu voudras lui obéir 
et vivre pour lui plaire. Tu demanderas peut-être à ce nouvel élève 
de venir jouer avec toi à la récréation ou de s’asseoir à côté de toi à la 
cantine. Si tu fais confiance à Dieu, il t’aidera à faire ce qui est juste, 
quoique disent les autres. Il te donnera le courage de dire à ton pasteur 
que tu es prêt à jouer de ton instrument à l’église. Il te soufflera les 
mots justes pour dire à ton ami ou au membre de ta famille que Dieu 
les aime et que Jésus est mort sur la croix pour prendre la punition 
de leurs fautes.

La Bible dit que Dieu t’a créé pour des œuvres bonnes, pour l’honorer 
et lui obéir. (Lisez Éphésiens 6.7) Il confie à ses enfants différents dons 
et talents afin qu’ils les utilisent pour lui. Il veut simplement que tu 
sois fidèle en lui obéissant et en utilisant ce qu’il t’a donné pour le 
servir. Si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, Dieu veut que tu 
montres ta confiance en lui en le servant. Ainsi tu lui feras plaisir et 
tu seras dans la joie.

Montrez la VAS.
VAS/EC

 Matthieu 25.21

Avec les enfants jeunes, 
reproduisez les gestes : 
creuser un trou, y mettre 
le trésor, recouvrir de 
terre.

 Éphésiens 6.7
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Penses-tu que le maître est fier de son deuxième serviteur ? (Laissez 
les enfants répondre.) Oui, bien sûr ! Lorsque celui-ci lui révèle qu’il a 
investi les deux lingots et en a gagné deux autres, le maître répond 
(lisez Matthieu 25.23). En entendant ces paroles, le serviteur est ravi !

 Cartonnage 5.5
Le tour du troisième serviteur est venu pour rendre des comptes à 
son maître. « Alors, lui demande ce dernier, qu’as-tu fait du lingot 
que je t’a donné ? »

« Je sais que vous êtes un homme dur. » En fait, il veut dire : « Je 
sais que vous êtes exigeant. J’avais peur de faire une bêtise avec le 
lingot que vous m’aviez confié. Je l’ai donc enterré. Le voici. » Il ne 
comprend pas son maître et ne lui fait pas confiance. Il est un peu 
comme quelqu’un qui n’a pas cru au Seigneur Jésus, le seul Sauveur.

Peut-être que tu es dans cette situation. Jésus est Dieu le Fils. Dieu 
est le créateur de toutes choses. Il a fait l’univers entier et il t’a fait  
toi ! Il sait tout de toi et il t’aime. Que peux-tu me dire d’autre sur 
Dieu ? (Laissez les enfants répondre. Passez en revue les attributs de Dieu 
énumérés dans la leçon 3.) Dieu est saint (100% parfait).

Nous ne sommes pas comme Dieu, nous avons péché. Te souviens-tu 
de ce qu’est le péché ? Le péché est tout ce que tu penses, dis ou fait 
qui déplaît à Dieu. Lorsque tu mens, voles ou que tu as de mauvaises 
pensées, tu commets des péchés. Nous sommes tous nés avec ce désir 
de pécher, de désobéir à Dieu. Personne ne nous a enseigné à faire 
le mal. Dieu doit punir le mal car il est parfait.

Mais il t’aime tant qu’il désire avoir une relation proche avec toi dès 
aujourd’hui sur la terre et qu’un jour tu viennes vivre dans le ciel avec 
lui pour l’éternité. En mourant sur la croix et en revenant à la vie, 
Jésus a rendu possible ton entrée dans le Royaume de Dieu. Il faut 
cependant que tu places ta confiance en Jésus comme ton Sauveur.

Le troisième serviteur est un peu comme quelqu’un qui ne croit 
pas au Seigneur Jésus, le seul Sauveur. Il cache son lingot au lieu de 
l’investir comme son maître l’a voulu. Il ne le connaît pas et ne lui 
fait pas confiance, il ne lui a donc pas obéi.

Le maître regarde le lingot, puis s’adresse à son serviteur : « Vaurien ! 
Fainéant ! Pourquoi n’as-tu pas au moins placé le lingot à la banque ? 
Lorsque je serais rentré, j’aurais retiré mon argent avec un intérêt ! »

Il se tourne vers le premier serviteur et lui dit : « Tiens ! Prends ce 
lingot et ajoute-le aux dix que tu as déjà. » Puis il revient vers le 
troisième : « Tu n’as pas été digne de confiance. A celui qui a, on 
donnera encore, mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a. »

La façon d’agir du dernier serviteur prouve bien qu’il ne connaît pas 
son maître et ne lui fait pas confiance. L’homme ordonne qu’on le 
punisse.

Montrez la VAS.
VAS/ENC

 Matthieu 25.23
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Cartonnage 5.6
Jésus termine son histoire, puis il se tourne vers Pierre et les autres 
disciples. Il leur explique qu’une personne ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu que si elle connaît et place sa confiance en lui 
comme son Sauveur. Il veut qu’ils soient des serviteurs fidèles, qu’ils 
utilisent les compétences reçues de Dieu et prouvent leur confiance 
en lui en le servant.

Tu peux être pardonné de tes péchés et échapper à la punition que 
nous méritons uniquement si tu acceptes Jésus comme ton Sauveur. 
Lorsque tu es sauvé, tu peux servir Dieu en faisant confiance à  
Jésus ! Il te montrera comment tu dois agir et Dieu le Saint-Esprit 
te rendra capable de le faire. Cette semaine prouve ta confiance en 
Dieu en faisant quelque chose qui lui fera plaisir. 

Avant de pouvoir montrer ta confiance en Dieu en le servant, il te 
faut accepter Jésus dans ta vie pour te sauver de tes péchés. Jésus est 
venu sur terre pour mourir sur la croix et prendre la punition pour 
nos fautes. Il est ensuite revenu à la vie et retourné au ciel. Tu peux 
être pardonné à cause de ce que Jésus a fait pour toi. (Lisez Jean 6.47). 
Ce verset nous dit que tu dois croire en Jésus, lui faire entièrement 
confiance comme le seul capable de pardonner tes fautes. Si tu crois, 
tu auras la vie éternelle. Cela signifie que tu seras l’ami de Dieu ici 
sur terre où il t’aidera à vivre pour lui plaire, puis tu habiteras pour 
toujours dans le ciel avec lui.

Regrettes-tu ton péché ? Acceptes-tu Jésus comme ton Sauveur ? 
C’est la décision la plus importante de toute ta vie. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : Le mot qui rapporte des points
Sur un tableau ou une grande feuille, écrivez les nombres de 1 à 10 et 
dessinez neuf  tirets pour les lettres du mot confiance face à certain 
de ces nombres. Divisez le groupe en deux équipes et posez les 
questions à chacune son tour. L’équipe choisira chaque fois le numéro 
de la question à laquelle elle veut répondre. Un enfant proposera une 
réponse. Si la réponse est juste, l’équipe gagnera le nombre de points 
que vous aurez attribués à cette question (5 ou 10). 

Questions
1 Combien de lingots le maître confie-t-il à ses serviteurs ? (Cinq, 

deux et un.)

2 Pourquoi donne-t-il un nombre de lingots différent à chaque 
serviteur ? (Il leur donne un certain nombre de lingots en fonction de ce 
qu’ils sont capables de gérer.)

3 Après le départ du maître, que font le premier et le deuxième 
serviteur de leurs lingots ? (Ils les investissent.)

Puisque cette leçon 
est surtout orientée 
vers la croissance 
chrétienne, le message 
du salut est résumé. Vous 
pourrez renforcer cet 
enseignement à un autre 
moment du programme, 
comme cela vous est 
suggéré.

Montrez la VAS.
VAS/ENC
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4 Pourquoi peux-tu compter sur Dieu ? (Parce qu’il est tout-puissant, 
il sait tout et il nous aime plus que nous ne pouvons l’imaginer.)

5 Que fait le dernier serviteur de son lingot ? (Il creuse un trou dans 
le sol et l’enterre.)

6 Quels serviteurs prouvent par leurs actes qu’ils font confiance à 
leur maître ? (Le premier et le deuxième.)

7 Qu’arrive-t-il à la somme d’argent que le premier et le deuxième 
serviteur investissent ? (Elle double !)

8 A son retour, comment le maître réagit-il face au premier et au 
deuxième serviteur ? (Il est très fier d’eux. Il leur dit : « Vous êtes de 
bons serviteurs en qui l’on peut avoir confiance. »)

9 Comment pouvons-nous faire plaisir à Dieu, notre Maître ? (Lui 
montrer notre confiance en lui en le servant.)

10 A son retour, comment le maître réagit-il face au troisième 
serviteur qui a caché son lingot ? (Il est très mécontent et il le punit.)

Enseignement et mémorisation du verset
Racontez une petite histoire d’un enfant qui place sa confiance 
dans ses parents. Il existe quelqu’un en qui tu peux mettre toute ta 
confiance. 

De qui il s’agit dans le verset ? Oui, c’est l’Éternel, Dieu ! 

« Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi ». Se confier en 
quelqu’un, c’est compter entièrement sur cette personne quelles que 
soient les circonstances. En qui peux-tu te confier ? Dieu ! Les gens 
peuvent te laisser tomber, mais Dieu ne le fera jamais. Tu peux lui faire 
confiance en tout temps quoi qu’il arrive. Dieu est tout-puissant, il 
sait tout. Plus tu le connais, plus tu es sûr de pouvoir compter sur lui !

Je dis : « C’est toi qui est mon Dieu ! » David connaît Dieu 
personnellement, c’est la raison pour laquelle il peut lui faire  
confiance ! Si tu as déjà mis ta confiance en Jésus pour te sauver de tes péchés, 
ce verset te rappelle de compter sur lui dans chaque domaine de ta vie.  
Si tu n’as pas encore mis ta confiance en Jésus comme ton Sauveur, 
tu peux le faire dès aujourd’hui ! Jésus est mort et revenu à la vie pour 
que tes fautes soient pardonnées.  

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Demandez à un enfant de 
choisir la première lettre de 
n’importe quel mot contenu 
dans le verset. Les enfants 
répéteront ensuite le verset 
en faisant un geste (se 
mettre debout, frapper des 
mains, claquer des doigts, 
tapoter la tête) chaque 
fois qu’ils diront un mot 
commençant par cette 
même lettre. Continuez 
en choisissant d’autres 
initiales et d’autres gestes.
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Plan de la leçon
Introduction

Énervé, Adrien lance un coup de pied dans les 
pierres qui jonchent le trottoir.

Progression des événements

• Jésus mange le repas de la Pâque avec ses 
disciples. 

• Il avertit Pierre que ce dernier le reniera.

• Jésus et ses disciples se rendent vers le 
mont des Oliviers. 

• Des soldats romains se saisissent de Jésus.

• Pierre suit les soldats jusqu’au palais du 
grand-prêtre.

• Le coq chante et Pierre se souvient des 
paroles de Jésus.

• Jésus est cloué sur une croix.

• Des femmes n’ayant pas trouvé le corps de 
Jésus courent l’annoncer aux disciples.

• Jésus apparaît aux disciples.

• Quelques disciples partent à la pêche.

• En voyant Jésus debout sur le rivage, 
Pierre saute dans l’eau ! 

• Jésus demande trois fois à Pierre s’il l’aime. 
Il lui dit ensuite de prendre soin de ses 
agneaux et de ses brebis. 

Point culminant

Jésus termine sa discussion avec Pierre en 
répétant les deux mots qu’il lui avait adressés 
lors de leur première rencontre : « Suis-moi ! »

Conclusion

 Pierre suit Jésus jusqu’à la fin de sa vie.

Passages bibliques
Luc 22-24 ; Jean 21.1-19

Vérité à souligner (VAS)
Dieu peut t’aider à rester fidèle. (Vous pouvez 
télécharger sur internet une page en couleur sur 
laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la et montrez-
la aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la 
mémorisent. Voir instructions sur le téléchargement 
dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Confie-toi en Jésus pour 
recevoir la vie éternelle.

Enfant converti (EC) : Reste fidèle à Dieu en 
demandant pardon lorsque tu commets un péché. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 6-1 à 6-6.

Verset à mémoriser
« Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et 
juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos 
péchés et nous purifiera de tout le mal que nous 
avons commis.» (1 Jean 1.9) (L’aide visuelle et les 
coupons-versets en couleur peuvent être téléchargés 
sur internet.) 

Jeu de révision
Jésus pardonne 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Leçon 6
Le reniement de Pierre et son rétablissement

VAS

VAS/EC/ENC

VAS/EC

VAS/EC
VAS/ENC
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Leçon

Énervé, Adrien lance un coup de pied dans les pierres qui jonchent 
le trottoir devant sa maison. Il est très en colère. Je n’arrive pas à y 
croire ! pense-t-il. Je me suis encore battu avec Stéphane ! J’ai accepté 
Jésus comme mon Sauveur, mais je continue à me battre et à dire 
des gros mots, à faire toutes sortes de bêtises. Je devrais peut-être 
arrêter d’essayer d’obéir à Dieu. Est-ce que Jésus peut vraiment me 
pardonner ?

T’est-il arrivé de penser comme Adrien ? Tu as reçu Jésus comme 
ton Sauveur mais tu continues à commettre des péchés. Crois-le ou 
non, même Pierre a été confronté à ce problème. Un jour, il a commis 
une faute si grave qu’il pensait que Jésus ne lui pardonnerait jamais. 
Découvrons ce qu’il s’est passé !

Cartonnage 6.1
Pierre et les autres disciples partagent un repas de fête avec Jésus 
dans une pièce à l’étage. Cette fête est appelée la Pâque. Elle célèbre 
un moment très important de l’histoire du peuple de Dieu, lorsque 
de nombreuses années auparavant, il les avait délivrés de l’esclavage 
en Égypte.

Mais le repas n’est pas aussi joyeux qu’il pourrait l’être. Jésus 
annonce que l’un des disciples va le trahir, le livrer à ses  
ennemis ! Tous se regardent en se demandant qui peut bien faire 
une chose pareille. Pierre promet à son Maître qu’il est prêt à aller en 
prison et même à mourir pour lui ! Mais Jésus lui donne une réponse 
qui le bouleverse. La Bible dit (lisez Luc 22.34 dans votre Bible).

Ces paroles doivent faire un tel choc à Pierre. Lui, renier Jésus ? !

Cartonnage 6.2
Après le repas, Jésus et ses disciples se rendent vers le mont des 
Oliviers. Il est tard maintenant. Jésus prie longtemps. Soudain l’endroit 
grouille de soldats romains ! Ils saisissent Jésus et s’en vont. Pierre 
décide de suivre les soldats pour voir où ils emmènent son Maître.

Cartonnage 6.3
Pierre suit les soldats jusqu’au palais du grand-prêtre. Il décide de 
rester dans la cour de la maison où il peut voir et entendre tout ce 
qu’il se passe. Écoutez ce qui arrive ensuite. (Lisez Luc 22.55-62.)

Pierre a commis une faute très grave, il a renié le Seigneur Jésus !

As-tu déjà commis une faute grave ? Malgré que tu aies reçu Jésus 
comme ton Sauveur, tu continues à pécher. Il t’arrive peut-être encore 
de te mettre en colère. Tu essaies de ne plus dire de gros mots, mais 
quand tu es fâché, ils sortent tout seuls. Ou alors tu voudrais éviter de 
regarder de mauvaises images sur internet, mais tu retombes toujours 
dans les mêmes travers. Lorsque tu commets un péché, tu peux te 

 Luc 22.55-62

VAS/EC

VAS

La Pâque : Cette fête 
annuelle juive célébrait 
la sortie des Israélites 
d’Égypte, lorsque l’ange 
de l’Éternel épargna les 
foyers marqués par le 
sang d’un agneau. Pour 
plus de détails, lisez 
Exode 11.1-12.42.

Montrez la VAS

Montrez la VAS

 Luc 22.34
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demander si Jésus est vraiment ton Sauveur. Dans ces moments-là, 
souviens-toi que Jésus a promis de ne jamais te quitter. (Lisez Hébreux 
13.5.) Il t’a donné une vie nouvelle de l’intérieur. (Lisez 2 Corinthiens 
5.17.) Mais ce vieux désir de pécher est toujours présent et parfois tu 
cèdes. Dieu peut t’aider à rester fidèle alors lorsque tu commets un 
péché, Jésus t’invite à venir à lui pour être pardonné. C’est important 
que tu le saches. Pierre sait qu’il a commis une faute grave lorsqu’il a 
prétendu ne pas connaître le Seigneur Jésus. Imagine combien il doit 
se sentir triste et coupable ! Il avait dit à Jésus qu’il était prêt à aller 
en prison et même à mourir pour lui. Mais la peur a pris le dessus et 
Pierre a renié Jésus pour sauver sa peau.

Cartonnage 6.4
Jésus est jugé et condamné à mourir sur une croix. Il est fouetté et 
une couronne d’épines est posée sur sa tête. Les soldats l’obligent à 
porter sa croix jusqu’à la colline où il sera crucifié. Du temps de Jésus, 
on punit ainsi les criminels. Deux brigands sont aussi crucifiés avec 
Jésus, mais lui n’a jamais rien fait de mal.

Nous savons qu’un des disciples est présent lorsque Jésus est sur 
la croix. C’est Jean. Par contre nous ignorons où sont les autres. 
Pierre se tient-il à distance ou s’est-il enfui se sentant indigne et  
impardonnable ? La Bible ne nous le dit pas. Mais pour tous ceux qui 
aiment le Seigneur Jésus, ce jour fut horrible. Comment Dieu peut-il 
permettre que Jésus souffre et meurt ainsi ?

Tout cela fait partie du plan de Dieu. Jésus a choisi de venir sur terre 
comme un petit bébé, mais il n’est pas comme tous les autres. Il est 
le Fils parfait de Dieu ! En grandissant, il a nourri les foules affamées, 
il a guéri les malades et a enseigné les choses de Dieu. Il apprend à 
Pierre et aux autres disciples de nombreuses leçons comme celles 
que nous avons vues. Mais la raison pour laquelle Jésus est venu sur 
terre est qu’il veut prendre la punition pour nos péchés. Le péché, 
c’est choisir de faire ce que nous voulons plutôt que d’obéir à Dieu. 
Dieu explique dans sa Parole comment nous devons vivre. Il nous 
demande de ne pas mentir, ne pas voler, ne pas manquer de respect 
envers nos parents. Mais nous sommes nés avec ce désir de pécher au 
lieu d’obéir à Dieu. (Lisez Romains 3.10.) Personne ne vient au monde 
sans péché, ne faisant que ce qui est juste. Tout le monde a désobéi 
à Dieu. A cause de nos fautes, nous méritons d’être séparés de Dieu 
pour toujours. Dieu doit punir le mal parce qu’il est saint, entièrement 
pur, sans péché. Cependant, lui qui t’a créé et qui t’aime, ne veut pas 
que tu sois séparé de lui. C’est pourquoi Jésus, son Fils, est venu sur 
terre pour mourir sur la croix et prendre la punition pour tes fautes. 
(Lisez Hébreux 9.22b.) Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas resté 
mort ! Il est revenu à la vie le troisième jour et il est au ciel maintenant. 
Il règne à jamais. Jésus était prêt à subir toutes ces souffrances pour 
que tes péchés soient pardonnés. C’est le plan de Dieu.

VAS/ENC

 Hébreux 13.5
2 Corinthiens 5.17

 Romains 3.10

 Hébreux 9.22b
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C’est bien le plan de Dieu, mais les disciples de Jésus ne le 
comprennent pas encore. Pour eux, le jour où Jésus est mort sur cette 
affreuse croix est horrible. 

Peut-être que Pierre se demande s’il peut un jour être pardonné d’avoir 
renié Jésus. Mais Jésus est mort !

Quelques temps plus tard, il entend cependant une nouvelle  
incroyable ! Des femmes sont allées au tombeau où le corps de 
Jésus a été déposé pour l’embaumer de parfums, comme on le 
faisait à l’époque. Elles trouvent la pierre roulée et le corps de Jésus  
disparu ! Savez-vous ce qu’elles voient encore ? (Laissez les enfants 
répondre.) Deux anges leur annoncent que Jésus est ressuscité des  
morts ! Les femmes courent en informer les disciples : « Jésus est 
vivant ! Les anges nous l’ont dit ! Nous avons trouvé le tombeau 
vide ! »

Cartonnage 6.5
Pierre et les autres disciples doivent regarder les femmes comme 
si elles sont folles. Mais Pierre se dit. Et si c’est vrai ? Les femmes 
semblent en être convaincues ! Alors Pierre se met à courir en 
direction du tombeau où le corps de Jésus a été placé.

Il se précipite à l’intérieur et il voit les linges dans lesquels le corps a 
été enveloppé mais ce dernier a disparu ! La Bible dit (lisez Luc 24.12). 
Est-ce vrai ? Jésus est-il réellement revenu à la vie ?

Pierre ne doit pas se poser la question longtemps ! Peu de temps 
après, Jésus lui apparaît ainsi qu’aux autres disciples à deux  
reprises ! Il n’y a aucun doute, c’est bien lui et il est vivant ! Mais Pierre 
avait renié Jésus ! Peuvent-ils retrouver un jour la belle amitié qu’ils  
partageaient ? Pierre décide de retourner à ce qu’il sait faire : il part 
pêcher. (Lisez Jean 21.3-6.)

Les disciples se tournent vers l’étranger sur le rivage. Soudain Jean le 
reconnaît : « Pierre ! s’exclame-t-il. C’est le Seigneur ! »

Cartonnage 6.6
Lorsque Pierre l’entend, il saute dans l’eau ! Les autres disciples 
restés dans la barque le suivent, tirant les filets pleins de poissons. 
Quand finalement ils arrivent sur le rivage, Jésus leur dit : « Apportez 
quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Les 
disciples s’aperçoivent que Jésus a déjà préparé un feu et de la 
nourriture pour eux.

Pierre retourne vers la barque et hisse le filet si lourd sur la rive. Il 
y a 153 poissons à l’intérieur ! Quelle pêche miraculeuse ! Seul Dieu 
peut faire une chose pareille ! Encore une occasion où Jésus prouve 
à ses disciples qu’il est Dieu.

Jésus les invite alors en disant : « Venez manger ! » Ils s’assoient et il 
les sert. Jésus leur apparaît pour la troisième fois.

 Luc 24.12

 Jean 21.3-6
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Lorsqu’ils ont fini de manger, il se tourne vers Pierre. (Lisez Jean 
21.15-17.) 

Jésus demande trois fois à Pierre s’il l’aime, le même nombre de fois 
que Pierre avait nié le connaître. Il veut que son disciple sache qu’il 
est pardonné et que Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Jésus 
veut que Pierre prenne soin de ses agneaux, de ses brebis, c’est-à-dire 
qu’il parle de lui à d’autres. Jésus accorde à Pierre un plein pardon.

Jésus veut faire de même pour toi. Si tu l’as accepté comme ton 
Sauveur, il peut t’aider à rester fidèle. Lorsque tu commets un péché, 
il t’invite à venir à lui pour être pardonné, alors il te pardonnera ! Dieu 
le Saint-Esprit t’aidera à savoir quand tu as commis une faute. Lorsque 
tu sens que tu as fait quelque chose de mal, confesse-le à Dieu. Dis-
lui que tu regrettes et demande-lui de t’aider à ne pas recommencer. 
Si tu es tenté de regarder une émission que tu ne devrais pas, il peut 
t’aider à penser à une autre activité. Si les amis que tu fréquentes 
t’attirent des ennuis, il peut t’aider à trouver de nouveaux camarades. 
N’oublie pas de remercier Dieu pour son pardon et son aide ! Si tu 
as accepté Jésus comme ton Sauveur, lorsque tu commets un péché, 
il t’invite à venir à lui pour être pardonné. Il te tend des bras pleins 
d’amour et de pardon !

Jésus termine sa discussion avec Pierre en répétant les deux mots 
qu’il lui avait adressés lors de leur première rencontre : « Suis-moi ! » 
Il a pardonné à Pierre et l’invite à continuer à le suivre.

Crois-tu que Pierre a continué à obéir à Jésus ? (Laissez les enfants 
répondre.) Oui ! Il lui est quand même arrivé de commettre des fautes 
et il avait encore besoin du pardon de Dieu, mais Jésus avait un plan 
merveilleux pour sa vie. Tu peux découvrir les aventures de Pierre 
dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament.

Jusqu’à la fin de sa vie, Pierre a fidèlement obéi au commandement 
de Jésus disant : « Suis-moi ! »

Jésus te dit la même chose qu’à Pierre : « Suis-moi ! » Ces dernières 
semaines nous avons appris ce que signifiait suivre Jésus et vivre pour 
lui plaire. Ce n’est pas facile. Parfois tu commettras des péchés, mais 
alors, si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, il t’invite à venir à 
lui pour être pardonné. Lorsque tu commets une faute, parles-en 
tout de suite à Dieu. 

Peut-être n’as-tu pas encore pris cette décision importante de recevoir 
Jésus comme ton Sauveur. Il est mort et revenu à la vie pour que tes 
péchés soient pardonnés. (Lisez Jean 3.15). Ce verset parle de toi et 
moi, c’est ce que veut dire « tous ceux » ! Placer ta confiance en Jésus 
signifie compter entièrement sur lui comme le seul capable de régler 
ton problème de péché. Quand tu places ta confiance en Jésus, ce 
verset nous dit que tu ne seras pas séparé de Dieu pour toujours, mais 
que tu auras la vie éternelle ! Qu’est-ce que la vie éternelle ? Tu auras 

Montrez la VAS

 Jean 21.15-17 

VAS/EC

VAS/EC

 Jean 3.15

Montrez la VAS
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une relation proche avec Dieu, tu seras son ami, ici sur terre et un 
jour avec lui dans le ciel. Dieu t’aidera à le suivre toute ta vie ! Veux-tu 
placer ta confiance en Jésus aujourd’hui pour avoir la vie éternelle ? 

Révision de la leçon
Jeu de révision : Jésus pardonne
Découpez deux cercles de 20 cm de diamètre dans du papier cartonné. 
Au marqueur, écrivez les mots « Jésus pardonne » sur chaque cercle. 
Découpez ensuite l’un comme l’autre en six parts et collez du scotch 
double face à l’arrière des douze morceaux. Placez ensuite les six 
parts du premier cercle dans un sac et les six parts du second dans 
un autre sac. Divisez le groupe en deux équipes et commencez à 
poser les questions. Le premier enfant à lever la main et à répondre 
correctement pourra tirer un morceau du sac de son équipe et le placer 
sur un tableau. La première équipe à compléter son cercle aura gagné. 

Questions
1 Pourquoi le repas de la Pâque n’est-il pas aussi joyeux qu’il pourrait 

l’être pour Jésus et ses disciples ? (Jésus leur annonce que l’un d’eux 
va le trahir.)

2 Que dit Jésus à Pierre et qui le bouleverse ? (Il lui dit que Pierre le 
reniera trois fois avant que le coq ne chante.)

3 Que fait Pierre quand les soldats se saisissent de Jésus et  
l’emmènent ? (Il les suit.)

4 Quand tu acceptes Jésus comme ton Sauveur, t’arrive-t-il encore 
de commettre des fautes ? (Oui.)

5 Que nous dit le verset d’aujourd’hui si nous reconnaissons nos 
péchés devant Dieu ? (Il nous pardonnera.)

6 Comment se sent Pierre après avoir renié Jésus trois fois ? (Il se 
sent très triste et coupable.)

7 Pourquoi Jésus est-il venu sur terre ? (Pour mourir sur la croix et 
prendre la punition pour nos fautes.)

8 Qu’ont découvert les femmes en se rendant au tombeau où le 
corps de Jésus a été déposé ? (Le tombeau est vide, Jésus n’est plus là.)

9 Que fait Pierre lorsque les femmes lui annoncent que le tombeau 
est vide ? (Il décide d’aller voir par lui-même.)

10 Comment Pierre réagit-il quand il sait que Jésus est l’homme sur 
le rivage ? (Il saute dans l’eau.)

11 Que veut dire Jésus en demandant à Pierre de prendre soin de 
ses agneaux, de ses brebis ? (Il veut que Pierre parle de lui à d’autres.)

12 A la fin de la discussion entre Pierre et Jésus, ce dernier lui dit : 
« Suis-moi ! » Pierre lui a-t-il obéi ? (Oui.)

VAS/ENC
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Enseignement et mémorisation du verset
Quelqu’un t’a-t-il déjà dit « Je te le promets ! » mais n’a pas tenu  
parole ? Ou alors tu as toi-même fait une promesse que tu n’as pas 
tenue. Les promesses en l’air causent souvent beaucoup de peine 
et peuvent même briser une amitié. Le verset d’aujourd’hui est une 
promesse faite par une personne qui tient TOUJOURS parole, quoi 
qu’il arrive !

Si nous reconnaissons nos péchés. Reconnaître signifie être 
d’accord avec Dieu sur ce qu’est un péché, appeler péché ce que Dieu 
appelle péché et ne plus vouloir le commettre.

Il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos 
péchés. Fidèle veut dire que nous pouvons compter sur Dieu quoi qu’il  
arrive ! Juste signifie que Dieu agit avec justice et fait toujours ce 
qui est bon. Ces deux mots nous donnent deux attributs de Dieu, 
deux qualités. Ensemble ils montrent que Dieu fera toujours ce 
qu’il dit. Lorsque tu reconnais tes péchés, il promet vraiment de te  
pardonner ! Tu peux compter sur lui pour tenir sa promesse.

Et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Dieu te 
purifiera (te rendra pur) de tes péchés, il les enlèvera. Il t’aidera aussi 
à vivre pour lui plaire et t’apprendra à t’éloigner du mal.

Après avoir cru en Jésus, il t’arrivera encore de commettre des fautes. 
Alors souviens-toi de ce verset. Reconnais ton péché devant Dieu. 
Demande-lui de t’aider à ne plus recommencer. Remercie-le de tenir 
ses promesses et de te pardonner.

Si tu n’as pas encore mis ta confiance en Jésus comme ton Sauveur, 
il veut pardonner ton péché ! Cette promesse est aussi pour toi. Si 
tu comptes entièrement sur Jésus pour le pardon de tes fautes, il les 
enlèvera ! Prendras-tu cette décision importante de croire en Jésus 
dès aujourd’hui ? 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Laissez les enfants choisir 
le mode de répétition qu’ils 
préfèrent. Vous pourrez en 
utiliser plusieurs si vous ne 
répétez le verset qu’une 
fois pour chaque mode de 
répétition.
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension 
des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur. 

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu. 

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre. 

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui 

indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ? Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ? 

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »



Rajoute des poissons dans la barque 
et finis de colorier le dessin.

 « Suivez-moi et je ferai de vous
 des pêcheurs d’hommes. » 

Matthieu 4.19

La pêche avec Jésus Série Suis-moi
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Lie les morceaux de phrases ensemble 

en retrouvant les paires de poissons.

Colorie ensuite les poissons !

Rencontre avec Pierre

décision la plus importante de ta vie.

Suivre Jésus en plaçant ta 

confiance en lui est la 

Pierre, André, Jacques et Jean

n’ont jamais attrapé autant de poissons !

Dieu a un plan

merveilleux pour ta vie.

André présente

Simon à Jésus. 

car tu es pécheur.

Tu as besoin d’un Sauveur

Jean-Baptiste appelle les 
personnes à se détourner

de leurs péchés et à se 
confier en Dieu. 

Simon, André, Jacques et

Jean sont des pêcheurs.

Les disciples de Jésus

sont des « pêcheurs d’hommes ».

Série Suis-moi
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Découpe :
• le grand rectangle blanc
• le petit rectangle blanc selon les pointillés
• les deux languettes (nuages et maison)
• les deux petites languettes blanches 

supplémentaires

Colle selon le modèle :
• la languette des nuages
• les deux languettes blanches

Glisse la languette de la maison dans les 
deux languettes blanches.

Les deux maisons Série Suis-moi
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Modèle (recto et verso) :

Idée trouvée sur www.daniellesplace.com
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Utilise les informations ci-dessous pour 

remplir les mots croisés. Les 3 mots 

entourés te serviront à compléter la phrase.

Les deux maisons

Horizontal (de haut en bas)

Un disciple de Jésus.
Il veut être ton Sauveur.
Ce n’est pas une fondation solide. 

C’est une fondation solide.

Elle s’abat sur les deux maisons.

Si ______________ est ton Sauveur, 
tu es comme l’homme sensé qui a bâti sa 

____________________ 
sur le __________.

Vertical (de gauche à droite)

Elle est une habitation.
Elle est la Parole de Dieu.

C’est quand tu parles à Dieu.

Il te sépare de Dieu.

Série Suis-moi
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Colorie le dessin puis découpe les pointillés sur l’eau 

et la figurine de Jésus. Glisse Jésus dans la fente et 

fais le avancer jusqu’à la barque.

Jésus dans la tempête

Jésus est 
tout-puissant !

Série Suis-moi
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Les disciples étaient dans la tempête 

et Jésus est venu à leur secours. 

Toi aussi aujourd’hui tu peux traverser 

des moments difficiles. 
Confie-toi en lui. Il est tout-puissant !

Aide toi de Romains 10.13 et 
Psaume 28.7 pour compléter les 
phrases ci-dessous.

Remets les lettres dans l’ordre 
pour trouver ce que tu peux faire 
lorsque tu traverses des moments 
difficiles.

Souviens-toi 
de ce que Jésus 
a fait pour 
toi jusqu’à 
maintenant. 
Pour cela, 
écris-le ici !

Jésus dans la tempête

Fais _ _ _ _ _ au Seigneur, confie-toi en Jésus 
pour être _ _ _ _ _ de ton péché.
Jésus connaît tes difficultés. 
_ _ _ _ _ _ -toi en lui. Il est ta _ _ _ _ _.

_ _ _ _ _ _ _ _-toi que Jésus est là, qu’il est 

_ _ _ _ _ _ _ _ et qu’il t’_ _ _ _. 

Lis la _ _ _ _ _.  

_ _ _ _ _ à Jésus de tes _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Fais-lui _ _ _ _ _ _ _ _ _.

_____________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

ARLLEEPP

SSNUIPTA MEAI

ILBBE

EPALR BLEERSPMO

NIACNEOFC

Série Suis-moi
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Numérote les images dans le bon ordre. Ecris ensuite 

quelques mots au bas pour décrire l’image.

Remets dans l’ordre Série Suis-moi
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Dieu 
est 

bon !



Cherche les mots ci-dessous dans la grille !

Trouve le message en t’aidant du 

message codé (Tu peux le trouver 

dans 1 Thessaloniciens 5.17).

Mots cachés

“P_ _ _ _

 _ _ _ _

_ _ _ _ _.”

P R I E R E X F T Y

X S U P P L I E R B

A O S V R A H J K U

I Y F E D Y J W G T

D T J U G E I C S R

E R G V R H U Y B I

A E I E F I D S M S

P W M G F I E Q A T

N O U R R I T U R E

C M A U V A I S X X

Série Suis-moi
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prière

veuve

juge

nourriture

mauvais

triste

furieux

supplier

aide

A =
C =
E =

I =
N =n
R =

S =s
Z = 



sn s

  s s 



Ecris sur chaque sac combien de lingots chaque serviteur 

a reçus et combien ils en ont rapportés à leur maître.

Tu peux écrire d’autres idées ici :

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Les deux premiers serviteurs ont servi leur maître. Toi aussi tu peux 

faire confiance à Dieu et le servir en utilisant ce qu’il t’a donné ! 

Entoure comment tu pourrais servir Dieu cette semaine :

Nos talents pour Dieu

Premier 
serviteur

Deuxième
serviteur

Troisième
serviteur

Série Suis-moi
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Les deux premiers serviteurs ont servi leur maître. 

Toi aussi tu peux faire confiance à Dieu et le 

servir en utilisant ce qu’il t’a donné ! 

Tu peux écrire d’autres idées ici :

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Nos talents pour Dieu

Remets les mots dans l’ordre. Tu y trouveras 
des idées pour servir Dieu cette semaine !

_ _ _ _ _ _ _ _
EESSIRDN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ les _ _ _ _ _ _

REEESPCTR SREUTA
_ _ _ _ _ du _ _ _ _ _
EIAFR PRSOT

_ _ _ _ _ de la _ _ _ _ _ _ _
ERJUO QSUUMIE

_ _ _ _ _ mes _ _ _ _ _ _ _ avec le _ _ _ _ _ _

AIERD ENPASRT GAENME

APRREL SSJUE SIAM

_ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ à mes _ _ _ _

REEUTOC SSAECL_ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _

Série Suis-moi
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Utilise le code pour déchiffrer 

cette promesse de Dieu pour toi !

Code à déchif rer

“
_ _ _ _ _ _

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

_ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
“

A = I = R =

C = L = S =

D = N = U =

E = O =

H = P =

Série Suis-moi
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Utilise le code pour déchiffrer 

cette promesse de Dieu pour toi !

Code à déchif rer

1 2 3 4 5

1 A B C D E

2 F G H I J

3 L N O P Q

4 R S T U

Série Suis-moi
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B O N

C O U R A G E

_ _ _
12 33 32

_ _ _ _ _ _ _ !
13 33 44 41 11 22 15

“ _ _ _ _ _ _
42 24 32 33 44 42

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41 15 13 33 32 32 11 24 42 42 33 32 42 32 33 42

_ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _
34 15 13 23 15 42 24 31 15 42 43

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21 24 14 15 31 15 15 43 25 44 42 43 15

_ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
15 43 34 11 41 13 33 32 42 15 35 44 15 32 43

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24 31 32 33 44 42 34 11 41 14 33 32 32 15 41 11

_ _ _ _ _ _ _ _ _ . “
32 33 42 34 15 13 23 15 42

1 _ _ _ _ 1 . 9
25 15 11 32

Exemple :
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