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La Parole !
Comme tous les nouveau-nés et petits enfants, tu as beaucoup à 

apprendre et tu dois grandir ! « Comme des enfants nouveau-nés, désirez 
le lait pur de la parole . Ainsi, grâce à lui vous grandirez » ( 1 Pierre 2 :2) . 
C’est ainsi que l’on grandit dans la foi et dans la compréhension . Si tu lis la 
merveilleuse Parole de Dieu dans la Bible, tu découvriras que c’est « une 
lampe à tes pieds et une lumière à ton sentier » ( Psaume 119 :105) .

Jérémie, un des prophètes de Dieu, a dit : « Tes paroles se sont 
présentées à moi, et je les ai dévorées . Ta parole a provoqué mon 
allégresse, elle a fait la joie de mon cœur (Jérémie 15 :16) ! La Parole de 
Dieu nous enseigne à cacher la Parole dans notre cœur (Psaume 119 :11) . 
Un moyen de faire cela, c’est de la mémoriser . Est-ce que tu as mémorisé 
des versets bibliques ? Cache Sa Parole fidèlement dans ton cœur pour 
être gardé par la puissance de Dieu et être réconforté dans les moments 
difficiles, maintenant et dans le futur . Si tu as la Parole de Dieu cachée dans 
ton cœur, elle te donnera l’amour et la vie !

Dans la Parole de Dieu, tu peux trouver les réponses à toutes les 
questions et à tous les problèmes que tu rencontreras au cours de ta vie . 
Beaucoup de personnes souffrent inutilement alors que si elles passaient un 
peu de temps à lire la Parole de Dieu, cela leur apporterait la paix, la foi et le 
bonheur qu’elles recherchent .

Oh, la Parole, elle tient debout
Même si les collines s’écroulent,

Elle restera debout
Même si la terre tremble !

Je poserai mon pied
Sur sa ferme fondation

Car la Parole se tient debout !

 Est-ce que tu caches la Parole de Dieu fidèlement dans ton cœur ? 
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Elle t'éclairera jusque chez toi
Un dimanche, dans un petit village de campagne, les gens étaient à l’église . Tout le monde 

chantait à plein poumons en frappant des mains, les guitaristes jouaient de tout leur cœur et le 
batteur maintenait un rythme soutenu . Voici les paroles de la chanson :

« Donne-moi cette religion du bon vieux temps . Donne-moi cette religion du bon vieux temps . »
Au pupitre se tenait le prédicateur surnommé « Vieux Alléluia », parce qu’il criait toujours 

« alléluia » -- même si tout allait de travers . Vieux Alléluia menait le chant . En levant sa Bible, il 
entonna :

- C’était bon pour le prophète Daniel !
 Et la congrégation répondit : 
- C’était bon pour le prophète Daniel, c’était bon pour le prophète Daniel alors c’est aussi bon 

pour moi .
Ainsi allaient les paroles de l’hymne en nommant beaucoup de grands hommes de Dieu . Le 

culte continua avec des chants et des louanges tandis que les gens levaient les bras vers Dieu . 
Les pécheurs s’avançaient vers l’autel pour recevoir le Seigneur ainsi que les malades qui avaient 
besoin de guérison . 

Après toute cette effervescence, ce fut l’heure de rentrer à la maison . Un des convertis venait 
d’une ville lointaine . Il faisait déjà nuit . L'air soucieux, il vint voir Vieux Alléluia en disant :

- Pasteur, il fait nuit noire, et les nuages cachent les étoiles . Comment vais-je retrouver mon 
chemin ? 

- Alléluia ! Mon ami, j’ai juste ce qu’il te faut ! Il revint bientôt avec une torche allumée faite de 
pin et trempée dans de la poix .

Le visiteur, qui n’avait jamais vu une telle chose, s’exclama :
- Non, ça ne va pas marcher ! Bientôt elle s’éteindra .
- Elle éclairera ton chemin, répondit le pasteur . Et tu sais, cette torche, c’est comme la Parole 

de Dieu . Une fois sauvé, Dieu nous donne Sa Parole pour nous guider à travers la vie . Elle nous 
réconforte quand nous sommes tristes, nous donne de la force quand nous sommes faibles et nous 
donne la foi quand nous avons peur . La Bible dit que la Parole de Dieu est une lampe qui guide nos 
pas et une lumière qui éclaire notre chemin (Psaume 119 :105) .

- Mais le vent va l’éteindre, s’écria l’homme d’un air soucieux .
- Aie confiance, mon ami . Dieu veillera sur toi . Et si quelque chose t’arrive, arrête-toi pour prier 

et revendiquer Sa Parole qui promet : « Il chargera ses anges de veiller sur tes chemins » (Psaume 
91 :11) . La torche éclairera ton chemin jusque chez toi, comme les promesses de la Parole de Dieu 
qui éclaireront ton chemin dans ce monde jusqu’à ce que tu arrives au Paradis . « La révélation de 
tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence à ceux qui manquent d’expérience .  (Psaume 119:130) 

- Merci, Pasteur . J’ai appris une bonne leçon avec cette torche, je l’oublierai pas . La Parole de 
Dieu est comme cette torche et elle m’éclairera jusque chez moi .

 Comment la Parole de Dieu est-elle un guide dans notre vie ?
 Quelles sont les questions que tu te poses et auxquelles tu peux trouver les réponses dans la Parole de 

Dieu ?
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Le trésor 
 Un ouvrier chrétien entra dans une maison pauvre et 

misérable. Sous la table, il vit une Bible couverte de poussière. 
En partant il dit : « Il y a un trésor dans cette maison et si vous le 
découvrez, vous deviendrez tous riches ! »

 On fit alors une recherche diligente pour trouver ce trésor 
caché.

 « Pourrait-ce être un bijou ou un pot en or laissé par les 
anciens occupants de la maison ? se demandèrent les occupants. 
Ils cherchèrent en vain et ne trouvèrent aucun trésor. Peu de 
temps après, la mère ramassa la vieille Bible et commença à en 
tourner les pages qui n’avaient jamais été lues. Elle découvrit ces 
mots merveilleux écrits sur la première page, «  Tes paroles sont 
meilleures pour moi que des milliers d’or et d’argent ! »

 -  Ah, s’exclama-t-elle, est-ce que c’est là, ce trésor caché dont 
l’étranger avait parlé ? »

 Alors elle et les membres de sa famille se mirent à lire la 
Bible et un changement s’opéra dans leurs vies et dans leur foyer. 
L’amour, la joie et la paix envahirent leurs cœurs qui auparavant 
étaient remplis de péchés et de mécontentement.

 Quand le travailleur chrétien retourna dans leur demeure, la 
famille reconnaissante s’exclama : «  Nous avons trouvé le trésor ! 
En le lisant et en le recevant dans nos cœurs, nous avons trouvé 
aussi le Sauveur ! »

 Pourquoi la Bible était-elle un trésor pour eux ?
 Qu’est-ce que tu as découvert en lisant la Bible ? Est-ce que tu y as appris des choses spécifiques qui 

t’ont aidé à devenir meilleur et à être plus heureux ?
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La Bible

Tout ce dont j'ai besoin dans la Bible est caché

Elle devient mon pain quand je suis affamé

Elle est pour moi un lit, quand je suis fatigué 

Quand la peur me saisit, elle est mon bouclier

C'est elle qui me guérit lorsque je suis blessé

Et quand je me sens seul,  j'y trouve l'amitié

La Bible est mon outil quand je veux travailler

Et mon inspiration quand je veux m'amuser

Quand je me sens couler, elle devient mon rocher

Quand j'ai froid c'est le feu où je viens me chauffer

Elle me prête des ailes quand je veux m'envoler

Et j'apprends avec elle de merveilleux secrets

La Bible est mon soleil, en temps d'obscurité

Mon refuge et ma paix, mon jardin de beauté

Elle est l'eau fraîche et claire pour me désaltérer

Mon air pur, vivifiant, ma vie et ma santé

Toi qui me donnes tout, O grand livre sacré

Chaque jour de ma vie je veux te consacrer

Traduction :

Catherine Chakor
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Là où s’arrêta la balle 
Cela s’est passé pendant la deuxième guerre mondiale sur un front éloigné. 

Un lieutenant et un soldat avaient été envoyés pour une mission importante. Ils 
partirent et bientôt se retrouvèrent loin de leur camp. 

- Ça va prendre un miracle pour franchir les lignes ennemies sans être vus, 
Lieutenant.

- Je sais, soldat ! J’ai beaucoup prié. Et toi ?
- Moi aussi! Avant je ne priais pas tellement mais maintenant je peux dire 

que je me suis mis à jour. 
Soudainement ils entendirent des tirs de mitrailleuses quelque part dans la 

forêt. RAT-A-TAT-TAT-TAT-TAT.
- Lieutenant, ils nous ont vus !
- A terre, soldat ! 
Tous deux coururent se mettre à l’abri à terre derrière un tronc d’arbre 

pendant que les Allemands tiraient. Les balles sifflaient au-dessus de leurs têtes. 
- D’après vous, combien de soldats y-a-t-il ? demanda l’officier.
- Pas sûr. Peut-être une vingtaine !
- Regarde, soldat, ils nous entourent de tous les côtés ! dit l’officier en 

pointant leurs nouvelles positions.
- Qu’est ce qu’on peut faire ?
- Notre seule chance est de traverser cette clairière en courant. Nos hommes 

devraient être de l’autre côté.
- Je vous suis, Lieutenant ! dit le soldat.
- Seigneur Jésus, S’il-Te-plaît, protège-nous ! prièrent-ils ensemble.
Ils sortirent de leur cachette et s’élancèrent d’un trait pendant que l’ennemi 

tirait furieusement sur eux. Les balles rebondissaient tout près, ZIP ZIP ZIP. Puis 
soudain…..

-  Aaaah ! Une balle avait touché le lieutenant dans la poitrine et aussitôt 
après, le soldat aussi fut touché. Il tira le lieutenant sur le côté pour le mettre en 
sécurité. Puis il s’agenouilla à côté de lui en priant : 

-  S’il-Te-plaît, mon Dieu, épargne le lieutenant et aide-le à rester en vie.
La tête baissée en prière il entendit du mouvement. Il ouvrit aussitôt les yeux 

en s’exclamant :
- Lieutenant, vous êtes en vie !
- Oui, je ne sais pas comment, car je devrais être mort !
- Mais….cette balle vous a touché dans la poitrine !
- Elle m’a seulement étourdi. Je me demande pourquoi ? dit le lieutenant 

pendant que le soldat l’aidait à se relever. Ils boitèrent jusqu’à leur camp. Le 
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lieutenant eut alors l’idée de regarder dans sa poche de chemise. Tout étonné il en 
sortit une Bible.

- Ma Bible ! La balle a touché ma Bible que je porte toujours dans ma poche 
de poitrine !

Il l’examina plus attentivement et vit que la balle s’était logée dans ses pages.
- Regarde-moi ça ! Ma Bible m’a sauvé la vie !
- Lieutenant, je me demande bien sur quel passage elle a attéri ?
- C’est une bonne question, je vais regarder, dit le Lieutenant en tournant les 

pages. Il vit avec étonnement le verset où la balle avait attéri.
- En plein milieu du Psaume 91. La balle est sur le septième verset ! Psa. 91:7     

« Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. »
Dieu utilisa la Bible pour empêcher le lieutenant d’être tué par cette balle ! 

N’est-ce pas étonnant que la balle se soit arrêtée juste sur ce verset qui parle de 
protection ? Cette illustration physique de la façon dont la Parole protégea le 
lieutenant nous montre la puissance de la Parole de Dieu et combien nous en 
avons besoin quotidiennement.

Je suis la Bible.
Je suis l’extraordinaire bibliothèque de Dieu.
Je suis toujours et par-dessus tout, la Vérité.

Pour le pèlerin fatigué, Je suis un bâton solide et fort.
Pour celui qui est assis dans l’obscurité profonde, Je suis la splendide Lumière.

Pour ceux qui ploient sous les fardeaux lourds, Je suis le doux Repos.
Pour celui qui a perdu son chemin, Je suis un Guide sûr.

Pour celui qui a été blessé par le péché,  Je suis le Baume apaisant.
Pour le découragé, Je murmure un joyeux Message d’espoir.

Pour celui qui est angoissé par les tempêtes de la vie, 
Je suis une Ancre sure et ferme.

Pour celui qui souffre de la solitude,
Je suis comme une Main douce et calmante sur un front fiévreux.

Oh, mon enfant, utilise-moi ! 

 Parle de quelles façons la Bible peut te protéger .
 Est-ce que tu caches la Parole de Dieu dans ton cœur ?
 De quelles façons peut-on cacher la Parole dans son cœur ?

*lieutenant : une position militaire juste en dessous de celle de commandant.
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Merci, Jésus, pour Ta Parole qui me guide 
et me conduit dans la vie. S’il Te plaît, aide-

moi à être fidèle à cacher Ta Parole dans 
mon cœur et à me tourner vers elle quand 
j’ai besoin d’aide. Je T’aime, Seigneur Jésus.

Ta parole est 
une lampe à 
mes pieds, 

et une 
lumière sur 

mon sentier .
Psaume 119:105

La 
Parole
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Démêle les mots 
pour montrer ce 

que la Parole 
peut faire pour 

toi :

 riulmèe

 seasgse

umaor

 rfoércnot
soérpnes

casupisne

 sedahrise

ofi

cafocnine

uhobner

cofre

grocuae

ive

Découvre les 7 
différences dans 

ces images .

Les cadeaux de la Parole pour toi.

bonheur ; puissance ; réconfort ; réponses ; amour ; hardiesse ; sagesse ; confiance ; foi ; lumière ; force ; vie ; courage 
cheveux ;  lunettes ;  sourcils ; le lacet de chaussure ; l’herbe d’un côté ; la deuxième fleur ; l’herbe sous le garçon
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Joins chaque image avec le blanc qui 
correspond à la meilleure description .

1 .  Pour le pèlerin fatigué, Je suis un __________ solide et fort .
2 . Pour celui qui est assis dans l’obscurité profonde, Je suis la splendide  
_____________ .
3 . Pour ceux qui ploient sous les fardeaux lourds, je suis le doux 
_______________ .
4 . Pour celui qui a été blessé par le péché,  Je suis le _________ apaisant .
5 . Pour le découragé, Je murmure un joyeux _______________ d’espoir .
6 . Pour celui qui est angoissé par les tempêtes de la vie, je suis une 
_________________ sure et ferme .
7 . Pour celui qui souffre de la solitude, Je suis comme une __________  
douce et calmante . 

Lumière

Repos

Baume 
apaisant

Ancre
Message

Qu’est ce que la Parole 
peut faire pour toi ?

Bâton

1 . Bâton ; 2 . Lumière ; 3 . Repos ; 4 . Baume apaisant ; 5 . Message ; 6 . Ancre ; 7 . Main

Main



God’s Word   17

Il te faudra :
des ciseaux
de la colle

deux bâtons

Aux temps bibliques la Parole de Dieu était 
écrite sur des parchemins . Crée ton propre 

parchemin où tu pourras lire la Parole de Dieu .
Colle les deux bouts ensemble pour faire une 
grande bande de papier . Colle les deux ex-
trémités sur les bâtons . Quand la colle sera 

sèche, enroule le parchemin .
(Regarde le diagramme .)

Le parchemin de la Parole

Colle autour du bâton

C
ol

le
 e

ns
em

bl
e

Les paroles que je 
vous ai dites sont es-

prit et vie . 
Jean 6:63

Le ciel et la terre 
passeront, m

ais m
es 

paroles ne passeront 
point . 

M
atthieu 24:35

A
u com

m
encem

ent 
était la Parole, et la Pa-
role était avec D

ieu, et 
la Parole était D

ieu .
 Jean 1:1

Vous connaîtrez la vé-
rité, et la vérité vous af-

franchira .
 Jean 8:32

A
 toujours, ô Eternel! Ta 

parole subsiste dans les 
cieux .

Psaum
e 119:89

M
ettez en pratique la pa-

role, et ne vous bornez pas 
à l'écouter . 

Jacques 1:22

C
ar la parole de D

ieu est 
vivante et efficace, plus 

tranchante qu'une épée à 
deux tranchants .

H
ébreux4:12

Je serre ta parole dans 
m

on cœ
ur, afin de ne pas 

pécher contre toi .
Psaum

e 119:11

Q
ue la parole de C

hrist 
habite parm

i vous 
abondam

m
ent .

C
olossiens 3:16

Colle autour du bâton

Colle sur l'autre partie du parchemin
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(Cette page reste vierge)
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J’aime quand tu caches Ma Parole dans ton 
cœur . Je sais qu’elle te rendra heureux et t’aidera à 
devenir la personne que Je veux que tu sois . Dans 
Ma Parole, tu peux apprendre tant de choses : 
comment être heureux, comment aider les autres, 

comment être propre et organisé, comment avoir la foi au lieu 
d’avoir peur, comment Me faire confiance pour tes besoins, tout 
sur le Ciel et encore bien plus ! C’est très amusant de lire Ma 
Parole . J’aime raconter des histoires pour enseigner des leçons 
comme Je l’ai fait avec Mes disciples quand J’étais sur terre ! 
Amuse-toi à étudier Ma Parole et à passer des moments supers 
avec Moi . Tu seras très heureux de l’avoir fait !
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Aidez vos enfants à construire leur 
foi sur des bases solides, grâce à une 

série de 20 leçons. 

« Les bases de la foi, PAS à PAS » est un programme inédit 
pour enseigner aux enfants ce qu'il faut savoir sur Dieu et 
sur les principes de Sa Parole . Chaque leçon contribue au 
développement de la personnalité de l'enfant, et l'aide à grandir 
et à progresser rapidement dans la foi, ajoutant une dimension 
spirituelle à sa manière d'être et d'agir .

Vous pourrez guider vos enfants à travers les différentes 
études évoluant autour de thèmes choisis, toutes fondées sur les 
Saintes Ecritures .

Ce programme comprend des histoires ainsi que d'autres 
ressources éducatives excellentes pour les parents, les pasteurs 
ou catéchistes, les éducateurs, les instructeurs, qui peuvent les 
utiliser pour initier des dialogues et répondre aux nombreuses 
questions sur Dieu et sur eux-mêmes que se posent les enfants . 

   
   

   
   

J'
ap

pre
nds pour mieux grandir

            J'apprends pour mieux gr
an

di
r

Pas
àpas


