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Hop, hop, hop !  Pas s i vi te  !  
Avant de commencer, tu dois 

te munir  d’outi ls 
indispensables. Nous al lons 
faire la l iste ensemble.  Sois 
sûr de tout apporter pour 

Un crayon 

Un cœur ouvert et disposé 
à bien écouter et 

 à comprendre 

Ta BIBLE 
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Quelques notions importantes  
que tu dois comprendre 

Le Ciel, c’est le lieu où Dieu habite. D’ailleurs, Dieu dit, dans Actes 7 : 49 : « Le ciel 
est mon trône. » 

Mais le Ciel, c’est aussi la future demeure des Justes. Pour y entrer et vivre avec le 
Seigneur Jésus pour toujours, il faut obéir à la Parole de Dieu.  

Dans le Ciel, la Bible dit que toutes les mauvaises choses auront disparues. Il n’y aura 
plus de faim, plus de peur, plus de larmes, plus de douleurs, plus de mort ni de 
tristesse.  

La Bible nous dit qu’il est réservé aux Hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement (Hébreux 9 :27). Une fois mort, l’éternité commence pour nous. 

 L’éternité, c’est une période de temps infinie que l’on connaîtra une fois notre vie sur Terre 
terminée.  

Le jugement, c’est lorsque Dieu décidera si nous méritons d’aller au Ciel. Sinon, il nous faudra 
passer l’éternité en Enfer, loin de Dieu. Mais bien sûr, nous voulons tous aller au Ciel et Dieu 
veut aussi que nous allions au Ciel. La Bible dit qu’Il nous y prépare même une place spéciale 
(Jean 14:2) ! Et Dieu nous laisse le choix. Alors, où passeras-tu l’éternité ?  

Pour être sûr d’aller au Ciel, le Seigneur Jésus, dans Son immense Amour, nous donne Sa 
Parole avec toutes les instructions auxquelles il nous faut absolument obéir si l’on veut 
vraiment aller au Ciel ! 

C’est ce que nous allons découvrir tout au long de ces leçons. 
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Celui qui aime Dieu aime aussi Sa Parole. Alors, dans cette leçon, 
tu vas faire un petit voyage dans la Bible pour y découvrir 

les différents aspects de la Parole de Dieu. 

Pour savoir comment aller au Ciel,  

la réponse se trouve dans : 

LEÇON N° 1 :  La Bible,  la  Parole de Dieu 

1 – Lis le Psaume 33 :4 et copie le verset ci-dessous : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Nous voyons que la Parole de Dieu 
est …………………………………………………………. 

2 – Lis Hébreux 11 :3. Copie le verset ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dans ce verset, Dieu nous dit que l’univers (le monde) a été formé par …………………… 

.…………………………… (Lis également Jean 1 : 1 à 3). 

4 – Lis le Psaume 119 : 9. Copie le verset ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

En quoi la Parole de Dieu nous est-elle utile d’après ce verset ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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5- Lis le Psaume 147 : 15. Copie le verset ci-dessous : 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Sa Parole ................................................................................................. 

Dieu sait atteindre les Hommes par Sa Parole, peu importe le lieu où ils se 
trouvent. La distance ne gêne pas Dieu. Tu peux lire également 2 Timothée 2 :9 où 
tu verras que la Parole de Dieu n’est pas « liée », c’est-à-dire que rien ne peut 
l’empêcher de s’accomplir. 

6 – Pour que la Parole de Dieu puisse faire une œuvre dans nos cœurs, et nous montrer ce 
qui ne va pas en nous, il faut qu’elle soit v i . . . . . et e f f . . . . . (voir Hébreux 4 : 12). 

8 – Lis le Psaume 119 : 105. 

Copie le verset ci-dessous et dessine dans le cadre 
ce à quoi est comparée la Parole de Dieu.  

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

7 – Lis dans Jérémie 23 : 29. Copie ce verset ci-dessous et souligne à quoi est 
comparée la Parole de Dieu.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ainsi, Dieu se sert de Sa Parole pour éclairer nos cœurs et nous 
montrer ce qui ne va pas. Il veut aussi éclairer notre chemin pour 
nous empêcher de pécher, comme il est écrit dans le Psaume 119 : 
11 : « Je serre ta Parole dans mon cœur afin de ne pas 
pécher contre toi. » 

Nous pourrions continuer longtemps la liste de ce qu’est la Parole 
de Dieu. Si tu t’intéresses à la Bible, tu découvriras des choses 
merveilleuses. 
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LEÇON N° 2 :  La Foi  

En d’autres mots, avoir la foi, c’est croire. Et pour être sauvé, 
la Bible nous demande de croire. Seulement, il ne faut pas 
croire en n’importe qui, ou en n’importe quoi ! Mais il faut 
croire au Seigneur Jésus : croire qu’Il existe, et croire qu’Il 
est Dieu.  

La foi en Jésus nous assure du salut. Cela veut dire que sans 
la foi, on ne peut pas entrer au Ciel. C’est la première étape 
indispensable pour être sûr d’aller au Ciel.  

Cherche dans ta Bible Jean 11 : 25. Recopie le verset ci-dessous : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Recopie ci-dessous Romains 10 :9  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

D’après ce verset, qu’elles sont les deux choses importantes à faire pour être sauvé ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dans Hébreux 11 :1, la Bible nous donne la définition de la foi. Recopie le verset ci-dessous : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Croire au Seigneur Jésus, c’est croire qu’Il est le seul vrai Dieu.  

La Bible nous dit très clairement qu’il n’y a qu’un seul Dieu, et Son nom 
est Jésus. 

• Deutéronome 6 :4 : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

• 1 Timothée 2 :5 : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Le nom de ce seul et unique vrai Dieu est J _ _ _ S. 

D’ailleurs, les Evangiles nous montre que Jésus a toutes les qualités de Dieu.  

En voici quelques exemples : 

Il a TOUT pouvoir. Regarde dans ta Bible dans Matthieu 28 :18. Recopie la partie qui te 
semble importante : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Il sait TOUT. Recopie Jean 16 :30 : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Il est présent PARTOUT. Recopie Matthieu 18 :20 : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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2 – C’est donc pour nos p___és que Jésus a été cloué sur la croix (1 Corinthiens 15 :3), afin 
que nous puissions être réc______és avec Dieu (Romains 5 :10), et avoir la vie éternelle 
(Jean 3 :16). 

3 – Si Jésus a été crucifié, Il est aussi réssuscité (1 Corinthiens 15 :4). Parce qu’Il est 
ressuscité, Il a vaincu la mort et nous prépare une place avec Lui dans le Ciel (Jean 14 : 2). 
Copie ce verset ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

LEÇON N° 3 :  Le Seigneur Jésus 
a été crucifié ,  et  Il  est  ressusci té  

Pour traverser une rivière à pied, il faut passer par un pont. Pour 
être réconcilié avec Dieu, il faut passer par la CROIX sur 
laquelle le Seigneur Jésus a été crucifié. Dans cette leçon, nous 
allons découvrir l’amour de Dieu. 

1 – Plusieurs versets dans la Bible nous parlent de l’amour de Dieu pour les 
Hommes pécheurs. Tu connais peut-être Jean 3 : 16. Copie-le ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Maintenant, trouves-en deux autres et copie-les ci-dessous : 

• Un dans Ephésiens 2 : (Lis les versets 1 à 5 et choisis-en un) : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

• Un dans Romains 5 :  (Lis les versets 6 à 10 et choisis-en un) : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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LEÇON N° 4 :  La repentance 

Pourquoi la repentance ? 

Le péché, c’est désobéir à Dieu et à Sa loi. Nous sommes tous 
pécheurs parce que nos premiers parents, Adam et Eve, étaient 
pécheurs. Dieu les avait créés parfaits, mais ils sont devenus 

pécheurs en désobéissant à la loi divine. Et si nous avons hérité de nos 
premiers parents leur nature pécheresse, nous sommes aussi pécheurs 

C’est quoi la repentance ? 

 La repentance est un don de Dieu qui est accordé à l’Homme. Nous 
décidons seuls, dans notre cœur, de nous éloigner du péché, de faire demi-tour, de nous 
remettre en question et de nous corriger. On regrette, et parfois même on pleure en 
pensant aux péchés que l’on a pu commettre. On reconnaît que Dieu seul est saint, sans 
péché et donc, que nous sommes pécheurs. Quand on se repent, on confesse à Dieu nos 
péchés et nous décidons de ne plus en commettre en vivant selon ce que Dieu nous 
ordonne.  

 Il faut que tu saches qu’il est absolument nécessaire de se repentir pour pouvoir 
aller au Ciel auprès du Seigneur Jésus. La repentance, c’est changer de vie, décider de 
vivre une vie sans péché. C’est la première étape pour aller au Ciel. 

1 – Ecris le verset 23 du chapitre 3 de l’Epitre aux Romains : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tu remarques dans ce verset que . . . . sans exception ont . . . . . et qu’à cause de cela, ils 
sont tous privés de la gloire de Dieu. Telle est la terrible conséquence du péché : être 
séparé de Dieu. 

2 – Ecris ci-dessous Jean 8 : 34 : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Que veut dire être « esclave du 
péché » ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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3 – Il y a une possibilité d’être libre. Laquelle ? (Voir Jean 8 : 
36).  

……………………………………………………………………………………………………………… 

Dans ce verset, qui est le Fils ? ……………………………………………………………………… 

4 – Jésus, souvent appelé « l’Agneau de Dieu », est venu sur la terre pour faire quelque 
chose qu’aucun homme ne peut accomplir. Ecris le verset 29 du chapitre 1 de l’Evangile de 
Jean et souligne ce que Jésus est venu faire sur la terre : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5 – Le péché abaisse l’homme, comme le Fils perdu dans Luc 15 : 11-24. Mais lorsque le 
jeune homme a reconnu son péché et qu’il est revenu vers son père, celui-ci lui a pardonné, 
l’a revêtu d’un vêtement neuf et il y a eu de la joie. 

Dans cette histoire, écris ci-dessous le verset qui te touche le plus sans oublier son 
numéro : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

La Bible dit : « Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures, il a été enseveli et 
est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures » (voir 1 Corinthiens 15 : 3 et 4).  

 

                La                est vide, et le tombeau aussi ! 

Barre les lettres doubles : Le verset apparaît. Copie-le sur les pointillés. 

HEVVUREAAUX CEOOLUXXI   DKKORRNT   LMME   PQQECHJJE  EGGST EVVNLEOOVE 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le résultat du péché, c’est la séparation d’avec 
Dieu ; « Ce sont vos crimes qui mettent une 
séparation entre vous et Dieu ; ce sont vos péchés qui 
cachent Sa face et L’empêchent de vous écouter. » 
(Esaïe 59 : 2). C’est pour cela que Dieu est venu dans 
le monde pour sauver les pécheurs (Jean 3 : 17). 

Pour être sauvé, il y a des conditions à remplir. 
Nous allons voir dans Luc 19 : 1 à 10 comment un 
homme du nom de Zachée a été sauvé.  

1 – Tous ont péché et seul Jésus peut nous délivrer de nos péchés. Tu sais que pour être 
sauvé, il faut se repentir de ses péchés.  

Qui doit se repentir ? (Voir Actes 17 : 30 et 31) ………………………………………………… 

Pour résumer ce que veut dire « se repentir », mets la lettre correspondante en-dessous 
du chiffre. 

A=1 ; B=2 ; C=3 ; D=4 ; E=5 ; I=6 ; M=7 ; N=8 ; O=9 ; P=10 ; R=11 ; T=12 

11 5 3 9 8 8  1  6 12 11 5 

………………………………………………………………………………… nos péchés. 

4 5 7 1 8 4 5 11 

……………………………………………………………….. pardon. 

11 5 10 1 11 5 11 

…………………………………………………. Si possible le tort que l’on a fait aux autres.  

1 2 1 8 4 9 8 8 5 11 

………………………………………………………………………….. le péché. 

2 – Lorsque Jésus nous purifie de nos péchés (Jean 1 :7), il désire entrer dans notre cœur 
(chez nous = notre cœur). Lis Apocalypse 3 :20 et copie le verset ci-dessous. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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3 – Lis les versets 5 à 9 : 

Que dit Jésus à Zachée ? (Voir le verset 5). 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Zachée a accepté que Jésus entre dans sa maison. 
Comment l’a t-il reçu ? (Voir le verset 6).  

………………………………………………………………... 

4 – Zachée a compris qu’il était un pécheur et qu’il devait changer de vie. C’est pour cela 
qu’il dit à Jésus : « … Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j’ai fait tort de 
quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. » (Voir le verset 8). Jésus lui dit : « Le 
salut est entré aujourd’hui dans cette maison. » (Voir le verset 9).  

5 – Dans l’histoire de Zachée (Luc 19 : 1 à 10), écris ci-dessous le verset qui t’a le plus 
marqué en indiquant le numéro du verset : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6 – Celui qui est fidèle jusqu’à la mort (voir Apocalypse 2 : 10) 
recevra la …………… ……………………………………. Tous ceux qui seront 
sauvés seront revêtus de vêtements de vêtements ………………………… 
et leurs noms sont inscrits dans le l i . . . de v . . (voir Apocalypse 
3 : 5).   
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LEÇON N° 5 :  Le Baptême d’eau au nom du 
Seigneur Jésus 

Qu’est-ce que le baptême d’eau ? 

Le baptême d’eau au nom du Seigneur Jésus est un acte 
d’obéissance à Dieu, fait par une personne qui croît au Seigneur 
Jésus.  

Nous nous faisons baptiser parce que nous le voulons. Personne 
ne doit nous y forcer.  

Lis 1 Pierre 3 : 21, et copie le verset ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

D’après ce verset, le baptême est un eng______t d’une bonne con_____ce. C’est pour 
cela que l’on ne peut pas baptiser : car ils ne sont pas encore conscients de leurs actes. 

Le baptême n’est pas à prendre à la légère : c’est, pour un croyant, l’expression de sa 
séparation avec son ancienne vie. En se faisant baptiser, nous décidons de vivre désormais 
pour le Seigneur Jésus. 

Lis Ephésiens 4 : 5. Combien y a-t-il de baptêmes ? _ 

On ne se fait pas baptiser plusieurs fois, mais une fois pour toutes.  

La Bible nous enseigne une seule façon de se faire baptiser. Plusieurs exemples nous 
montrent des personnes qui se font baptiser dans l’eau, par immersion, c’est-à-dire 
entièrement plongés dans l’eau. En effet, le mot baptême vient du grec baptiso et 
signifie « plonger » ou « immerger ».  

En quel nom devons-nous être baptisés ? 

Lis Actes 2 : 38. Copie le verset ci-dessous. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

D’après ce verset, c’est au nom de _____ que nous devons être baptisés.  
Une fois baptisés, nos péchés sont effacés à tout jamais, et nous vivons une nouvelle vie 
en Jésus. 
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LEÇON N° 6 :  Le Saint-Esprit   

Qu’est ce que le Saint Esprit ? 

C’est l’Esprit de Dieu, qui veut demeurer dans nos cœurs. La Bible dit d’ailleurs, que nous 
sommes le t___le du Saint Esprit (1 Corinthiens 3 :16).  

Le Saint Esprit c’est un don que Dieu nous fait. En étant dans notre cœur, 
Il ne nous laisse jamais seuls. Il est le Consolateur, Il nous dirige dans les 
décisions importantes, nous donne du courage et la force pour faire le 
Bien. (Lis Jean 14 :16 à 18). 

La promesse du Saint Esprit  

Le Seigneur Jésus nous a promis qu’Il nous donnerait Son Esprit dans Actes 2 :38 et 39, 
mais aussi dans Joël 2 :28 et 29.  

Si on désire recevoir le Saint Esprit, le Seigneur nous le donnera. Il suffit de croire en Lui 
et de Lui demander. 

Pourquoi le Saint Esprit ? 

Il est indispensable d’avoir le Saint Esprit pour aller au Ciel. Quand le Seigneur Jésus 
reviendra, c’est le Saint-Esprit qui nous attirera vers Lui. 

Lis Jean 3 :6. Copie le verset ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Comment être sûr que l’Esprit de Dieu habite dans mon cœur ? 

Dieu nous a donné un signe évident pour être sûr que son Esprit habite dans cœurs : c’est 
lorsque l’on « parle en langues ». Dieu nous donne une nouvelle langue, que l’on ne connaît 
pas, pour Le louer, Le prier. Parfois, les mots nous manquent pour prier, on ne sait pas 
comment exprimer ce que nous avons dans notre cœur. Mais en priant en langues, nous 
pouvons laisser déborder ce qu’Il y a dans notre cœur, et c’est Dieu qui nous donne les 
mots.  

Une fois que l’on est rempli du Saint Esprit, il faut que l’on 
veille à parler en langues tous les jours.  

Quand on a le Saint Esprit, cela change notre vie. Cela se 
voit sur notre visage et dans notre comportement : nous 
sommes remplis de joie ! 
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Une fois baptisés et remplis du Saint-Esprit, c’est une nouvelle vie qui commence avec le 
Seigneur Jésus, et pour le Seigneur Jésus.  

1 - Lis 1 Corinthiens 5 : 17 et copie le verset ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2 - Lis aussi Romains 8 : 1. 

Ses péchés qui le …………………………………….. lui ont été pardonnés. ………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Désormais, nous vivons pour Lui ressembler et pour Lui plaire.  

3 – Lis Ephésiens 2 : 10 : «  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ 
pour de b____s œ____s , que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pr_____ions.  

4 – Lis Romains 12 : 9. 

D’après ce verset, il faut s’a_____er au bien. 

Le Seigneur nous a purifiés de tous nos péchés. Et pour Lui plaire, nous devons obéir à Sa 
Parole et faire ce qui est écrit dans la Bible, c’est-à-dire vivre dans une vie de sainteté. En 
effet, la sainteté c’est vivre selon ce que le Seigneur nous a prescrit dans Sa Parole. Voilà 
pourquoi il est important de la lire tous les jours. 

Ce n’est pas facile de vivre « saint », « sans péché », dans ce monde. Mais le Saint-Esprit 
qui est en nous, nous aide et nous conduit. 

Vivre une vie de sainteté est un privilège. Le Seigneur Jésus a donné Sa vie sur la croix 
pour nous, et nous devons faire de même pour Lui : nous donner à Lui pour Le servir. Nous 
avons la promesse du Ciel et de la vie éternelle si nous faisons cela.  

6 – Lis Matthieu 10 : 22.  

Que veut dire « persévérer » ? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Le Seigneur Jésus n’a pas dit que celui ou celle qui vient à Lui et 
marche avec Lui n’aura plus de difficultés sur la terre. Il nous 
demande simplement de lui rester F I D E L E jusqu’à la fin de notre vie sur Terre.  
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LEÇON N° 7 :  La prière  

Prier, c’est passer du temps avec Dieu. Puisque tu souhaites vivre 
pour le Seigneur Jésus, cela veut dire que tu L’aimes, et quand tu 
aimes quelqu’un, tu souhaites plus que tout passer du temps avec 
cette personne. C’est pareil avec le Seigneur. Et plus tu passeras 
du temps avec Lui, plus tu L’aimeras.  

Il est indispensable de prier tous les jours, c’est-à-dire de passer du temps avec Dieu 
tous les jours maintenant que Tu as décidé de vivre pour Lui. Et cela est simple : prier, 
c’est ouvrir la bouche, et parler à Dieu ! Dien entend et répond toujours. 

1 – La prière est une nécessité. Jésus nous en a souvent montré l’exemple. Il savait 
prendre du temps pour prier. Dans Matthieu 14/23, nous le voyons se mettre à l’é____ 
pour prier. 

2 – Nous allons voir quatre aspects de la prière :  

• la demande, c’est exprimer nos besoins à Dieu 
• la confession, cela signifie reconnâitre avec regret nos péchés 
• l’action de grâce, cela signifie remercier Dieu pour les bienfaits qu’Il nous accorde 
• L’adoration, c’est louer Dieu pour ce qu’Il est, Sa perfection 

* Philippiens 4 :6 « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître à 
Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce ». 

Aspect : …………………………………………………………………………………………………... 

* Luc 17 :15 et 16 « L’un deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute 
voix. Il tomba sur Sa face aux pieds de Jésus, et Lui rendit grâce. » 

Aspect : …………………………………………………………………………………………………... 

* Jean 1 :9 « Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 

Aspect : …………………………………………………………………………………………………... 

* Apocalypse 14 :7 « Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 
l’heure de son jugement est venue ; venez et adorez Celui qui a fait le ciel, la terre, la 
mer, et les sources d’eaux ». 

Aspect : …………………………………………………………………………………………………... 

(Tu peux également lire Psaume 75 :2.) 
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3 – Un jour, les disciples de Jésus lui ont demandé de leur enseigner à prier (voir Luc 11 :1). 
Quelle belle prière ! Jésus leur a donc laissé un exemple de prière (voir Luc 11 :2 à 4 et 
Matthieu 6 :5 à 13).  

Dans cet exemple de prière, écris ci-dessous le verset qui te touche le plus en indiquant la 
référence du verset : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4 – Peux-tu écrire une prière que tu as déjà adressée au Seigneur Jésus ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

La prière, c’est quelque chose de sérieux. Dieu mérite d’être honoré. Il écoute les prières. 
(Psaume 65 :3). Lorsque tu t’adresses à Dieu, souviens-toi qu’il faut prier avec FOI 
(Matthieu 21 :22) et au nom du SEIGNEUR JESUS : « Tout ce que vous demanderez en 
MON NOM… » a dit JESUS (Jean 14 :13-14).  

Si ton cœur se confie en Dieu, tu verras ce qu’Il fera pour toi lorsque tu seras dans la 
difficulté.  

« L’Eternel est ma force et mon bouclier ;  En Lui mon cœur se confie, et je suis secouru ; 
J’ai de l’allégresse dans le cœur, et je Le loue par mes chants ». Psaume 28 :7 
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Page réservée à l’enseignant en charge 
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Date de Correction : __/__/____ 
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Leçon 6 : 

Date de Correction : __/__/____ 

Commentaire(s) :……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Leçon 7 : 

Date de Correction : __/__/____ 

Commentaire(s) :……………………………………………………………………………………… 
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Date de fin de l’étude : __/__/____ 

 

Nom de l’enseignant en charge : __________________________________________ 

 

Je soussigné(e) _____________________________ certifie que l’enfant 

 ______________________ a bien compris chacune des leçons de cette étude.  
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Date de mon baptême : __/__/____ 

Ici, tu peux coller la photo du jour de ton baptême, faire un dessin, ou bien écrire 
comment tu t’es senti(e) une fois baptisé(e), pour en garder un souvenir : 


