
Semaine de prière 

Le coin des enfants 

Dimanche 

Un livre digne de confiance 

Texte-trésor : « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures ; 

elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. 

Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter 

l’erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre » (2 Timothée 

3.15,16). 

 

Grand-mère ouvre sa Bible et montre à Gemma le passage disant que la Bible 

est le livre de Dieu. On l’appelle « les Saintes Écritures » parce qu’elle nous 

parle de Dieu, nous montre comment lui donner notre cœur, et nous apprend 

comment vivre pour lui.  

La Bible, lui explique Grand-mère, n’est pas un seul livre, mais plutôt la collection 

de 66 petits livres écrits par différents auteurs. Dieu leur a inspiré les idées et les 

mots. Certains de ces auteurs ont mis par écrit ce qui s’est passé il y a très 

longtemps ; d’autres ont raconté la vie de Jésus alors qu’il était sur la terre. 

Quelques-uns ont écrit des chants ou des poèmes ; d’autres encore ont rapporté 

les choses qui vont se produire dans l’avenir. 



La Bible nous dit que les messages qu’elle contient ne proviennent pas de 

l’imagination des auteurs. « Car aucune prophétie n’est jamais issue de la seule 

volonté humaine, mais c’est parce que le Saint-Esprit les poussait que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu. » (2 Pierre 1.21) 

Dans la Bible, il y a un livre qui nous parle d’un garçon appelé Timothée. 

Timothée a découvert le trésor de la Bible grâce à sa mère Eunice et à sa grand-

mère Lois. Ces deux femmes savaient combien les paroles de la Bible sont 

précieuses. Elles ont décidé d’enseigner tous les jours à Timothée comment 

« creuser » dans la Bible pour y trouver « le trésor », et comment donner son 

cœur à Jésus. 

Parce que la Bible est inspirée de Dieu, Timothée a développé une foi en Jésus 

qui lui a donné le courage et la passion nécessaires pour parler de Jésus aux 

autres et les inciter à vivre pour lui. 

Les habitants de Thessalonique ont cru Silas et Timothée quand ils leur ont parlé 

du trésor de la Bible. Ils ont cessé d’aimer les idoles et ont commencé à aimer 

Jésus, le Dieu vivant. Et Paul en a remercié Dieu ! Dans une lettre aux 

Thessaloniciens, il a écrit : « Nous remercions sans cesse Dieu pour une autre 

raison encore : Quand nous vous avons annoncé la Parole de Dieu, vous l’avez 

écoutée et accueillie non comme une simple parole humaine, mais comme la 

Parole de Dieu, ce qu’elle est réellement. Ainsi, elle agit en vous, les croyants. » 

(1 Thessaloniciens 2.13) 



« Gemma, sais-tu ce que le mot “confiance” signifie ? » demande Grand-mère. 

« Je pense que c’est comme croire que Papa va m’attraper quand il me dit de 

me jeter à l’eau dans l’endroit le plus profond de la piscine », répond Gemma. 

« Tu sais, Dieu nous invite à lire la Bible et à croire à ses paroles. Mettre en 

pratique ce qui y est écrit, c’est comme lire et suivre une recette en ayant 

pleinement confiance de la réussir », conclut Grand-mère. 

 

Réfléchis 

Parmi les livres que tu as lus et les émissions de télévision que tu as regardées, 

lesquels racontent des histoires inventées ? Quels livres lis-tu et quelles 

émissions regardes-tu dont les histoires sont vraies ? 

Prie 

Demande à Jésus de t’aider à te focaliser sur les histoires bibliques qui peuvent 

t’aider à grandir spirituellement, plutôt que sur des histoires inventées qui ne font 

que te divertir. 

Agis 

Organise une course à obstacle dans une pièce de la maison. Sers-toi de 

chaises en guise d’obstacles. Écris ensuite les directions que quelqu’un lira pour 

aider un participant dont les yeux sont bandés à se diriger. Par exemple, écris 

combien de pas il lui reste à faire, combien de pas à droite ou tout droit il doit 

faire pour se déplacer de façon sécuritaire, etc. 



 



Semaine de prière 

Le coin des enfants 

Lundi 

Comment lire la Bible et l’explorer  

Texte-trésor : « De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu’un 

seul de ces petits se perde. » (Matthieu 18.14) 

 

Gemma raconte à Grand-mère la première fois où sa mère et elle ont exploré un 

nouveau parc. Comme elles n’arrivaient pas à trouver l’endroit où l’on gardait les 

oiseaux, elles ont dû s’arrêter et consulter une carte du parc pour savoir 

comment s’y rendre. Dire qu’elles avaient tourné en rond un bon moment alors 

qu’en réalité, les oiseaux n’étaient qu’à cinq minutes de marche ! 

Grand-mère rit et dit que ça lui fait penser à certaines personnes qui essaient de 

trouver Dieu, son plan pour leur vie, et le bonheur. Parfois, elles regardent 

partout et essaient des tas de choses, et pourtant, Dieu est là, tout près ! Ce dont 

elles ont besoin, c’est simplement de lire la Bible. Bien des gens pensent que la 

Bible est trop difficile à lire, et trop compliquée. Certains ne croient pas que la 

Bible est vraiment la Parole de Dieu. Ils pensent que c’est seulement un livre 

bourré de règles.  

Pour explorer la Bible de la meilleure façon, il faut tout d’abord prier. Ensuite, le 

Saint-Esprit nous aidera à comprendre ce que nous lisons. Lorsque Jésus est 



monté au ciel, il a promis qu’il enverrait « l’Esprit de vérité » pour qu’il soit à tout 

jamais avec nous. « Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14.17,26) 

Cher Jésus, aide-moi aujourd’hui à comprendre ce que je lis dans la Bible, ta 

sainte Parole. 

Grand-mère dit à Gemma qu’elle aimerait lui donner des lunettes de lecture 

spéciales – des lunettes « bibliques » lui permettant de voir qui Dieu est et à quoi 

il ressemble. Si de telles lunettes existaient, elles nous montreraient la chose la 

plus importante à savoir : Dieu nous aime. En explorant les versets bibliques – et 

il y en a beaucoup ! – nous devons porter nos lunettes « Dieu est amour ». Il est 

facile de voir l’amour de Dieu dans les versets suivants :  

« Et nous, nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour ; 

celui qui demeure dans l’amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. » (1 

Jean 4.16). « Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » (1 Jean 

4.19).  

Le message d’amour clé au sujet de Dieu, c’est qu’il a envoyé son Fils Jésus 

mourir pour nous : « Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ceux qui 

étaient perdus. » (Luc 19.10) 

Dieu nous aime tant qu’il nous cherchera comme un berger cherche un agneau 

qui s’est éloigné, puis perdu, et qui ne peut retrouver son chemin. Dieu est à la 

fois la carte au trésor et le trésor. 



Cher Jésus merci de nous aimer, même si nous ne le méritons pas. Aide-nous à 

voir ton amour dans toutes nos lectures de la Bible. 

 

Réfléchis 

À part la lecture, de quelles autres façons peux-tu recevoir le message biblique ? 

Prie 

Tandis que tu étudies fidèlement la Bible, demande à Dieu de te révéler son plan 

pour ta vie. 

Agis 

Imagine et fabrique des lunettes de lecture « Dieu est amour ». Tu peux utiliser 

du carton et du plastique transparent ou de la cellophane. Tu peux aussi te servir 

de cure-pipes. 

 



Semaine de prière 

Le coin des enfants 

Mardi 

Un trésor qui me guide 

Texte-trésor : « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni 

à moi, et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire 

sans moi. » (Jean 15.5) 

 

Gemma aime, à vrai dire, fabriquer des choses pour les autres. Elle aime aussi 

être utile chez elle et à l’école. Cependant, il lui arrive de ne pas avoir envie 

d’aider les autres. Et parfois, elle sent qu’elle fait de mauvais choix quand 

certaines personnes la mettent en colère ou lui font de la peine. Même si elle 

essaie très, très fort de s’améliorer, on dirait que ça ne fait aucune différence. 

Elle se demande alors si les trésors dans la Bible peuvent l’aider à aimer 

davantage les autres et à prendre de bonnes décisions. 

Grand-mère la rassure : « Tu sais, Gemma, tout le monde fait des erreurs. La 

bonne nouvelle, c’est que les trésors cachés dans la Bible peuvent nous aider. 

Voici le premier trésor : même s’il nous semble que nous ne changeons pas, 

nous devons continuer à lire la Bible. » Jésus a dit à ses disciples que cela 

fonctionne comme une vigne : tant que les branches (nous) restent unies à la 

vigne (Jésus), elles continueront à produire de magnifiques raisins (Jean 15.5). 



Nous devons donc nous unir à Jésus chaque jour par la lecture de la Bible. Cette 

union nous aidera à agir davantage comme Jésus et à prendre chaque jour les 

bonnes décisions. Lorsque la vigne porte du fruit, tout le monde est heureux d’en 

manger le fruit ! Lorsque nous portons du fruit de la Bible, nous sommes en 

bénédiction à nos semblables. 

« Je me souviens d’une histoire qui montre cela, reprend Grand-mère. Une jeune 

esclave israélite s’intéressait à son maître – le capitaine Naaman. Elle lui parla 

de la puissance guérissante de Dieu. Grâce à ce partage de sa connaissance de 

Dieu puisée dans les trésors de la Bible, Naaman fut guéri ! » Tu peux lire cette 

belle histoire dans 2 Rois 5.1-14. 

Grand-mère explique ensuite à Gemma que tout le bien que nous faisons nous 

vient de Jésus, et que nous devrions le remercier de nous aider. « Louons Dieu, 

le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui 

accorde le réconfort en toute occasion ! Il nous réconforte dans toutes nos 

détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes 

de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de 

lui. » (2 Corinthiens 1.3,4) 

À l’ouïe de ces paroles, Gemma désire plus que jamais ressembler à Jésus. 

Grand-mère lui dit qu’il faut toute une vie pour lui ressembler, et que ce n’est que 

par la lecture de la Bible et la prière quotidiennes que nous grandissons petit à 

petit : « Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur ; 

ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous 



passons d’une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que 

réalise le Seigneur, qui est l’Esprit. » (2 Corinthiens 3.18) 

Toi aussi, reste uni à Jésus en lisant sa Parole ! Il te donnera son cœur, sa voix, 

ses mains, et ses pieds pour que tu puisses partager son amour avec les autres. 

 

Réfléchis 

Si tu pouvais passer une journée avec Jésus, de quoi parleriez-vous tous les 

deux ? Où iriez-vous ? Que feriez-vous ? 

Prie 

Demande à Jésus de t’envoyer aujourd’hui une personne avec qui tu puisses 

partager certains des trésors que tu as découverts dans la Bible. 

Agis 

Étudie le cycle de la vie du papillon monarque ou de la grenouille. Remarque les 

grands changements qui s’opèrent par la puissance de Dieu. Nous recevons 

aussi cette puissance de changer lorsque nous la demandons et que nous 

sommes unis à Jésus par la Bible. 



Semaine de prière 

Le coin des enfants 

Mercredi 

La Bible me révèle Jésus 

Texte-trésor : « Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus, car il 

sauvera son peuple de ses péchés. » (Matthieu 1.21) 

 

Il est intéressant de découvrir pourquoi nous avons reçu les noms que nous 

avons, et ce qu’ils signifient. Gemma est toute contente ! Elle vient de découvrir, 

en effet, que son nom signifie « bijou » en français, et « pierre précieuse » en 

anglais. Alors que la naissance du Fils de Dieu approchait, un ange du Seigneur 

apparut à Joseph, son père terrestre, et lui dit qu’il devait lui donner le nom de 

Jésus. Ce nom fut spécialement choisi par Dieu parce qu’il signifie que cet enfant 

serait le Sauveur du monde. 

La Bible utilise de nombreux noms pour Jésus. Tous ces noms révèlent qui il est, 

son caractère, et sa mission. Grand-mère demande à Gemma d’aller chercher sa 

Bible. Ensemble, elles explorent les versets qui mentionnent les différents noms 

de Jésus. Elles écrivent ensuite ces noms sur une feuille. En voici quelques-uns : 

Emmanuel – Matthieu 1.23 : « “La vierge sera enceinte et mettra au monde un 

fils, qu’on appellera Emmanuel.” – Ce nom signifie “Dieu est avec nous”.– » 



Dieu ne voulait pas être un Dieu lointain. Il voulait vivre parmi nous. Jésus était 

Dieu sur la terre. 

Fils de Dieu – Jean 3.16 : « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais qu’il ait la 

vie éternelle. » Au baptême de Jésus, Dieu confirma que Jésus était son Fils. 

« Et une voix se fit entendre du ciel : “Tu es mon Fils bien-aimé ; je mets en toi 

toute ma joie.” » (Marc 1.11) 

Fils de l’homme – Marc 10.45 : « Car le Fils de l’homme lui-même n’est pas venu 

pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon 

pour libérer une multitude de gens. » Jésus est aussi appelé Fils de l’homme. 

Jésus était Dieu, mais il était né de Marie, sa maman terrestre. Ceci fait de lui un 

être très spécial : le Fils de l’humanité, et en même temps, le Fils de Dieu. 

La Parole de Dieu – Jean 1.1,14 : « Au commencement de toutes choses, la 

Parole existait déjà ; celui qui est la Parole était avec Dieu, et il était Dieu. » 

« Celui qui est la Parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous ». Jésus 

nous a révélé Dieu. Il est la Parole de Dieu. Au commencement, il a appelé le 

monde à l’existence ! « Le Christ est l’image visible du Dieu invisible. Il est le Fils 

premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c’est par lui que Dieu a tout 

créé dans les cieux et sur la terre » (Colossiens 1.15,16). Non seulement Jésus 

a inspiré la Bible – la Parole de Dieu – mais il est la Parole de Dieu. Si nous le 

connaissons, alors nous connaîtrons également Dieu. 



Il existe de nombreux autres noms de Jésus dans la Bible. Demande à tes 

parents ou à tes professeurs de t’aider à en découvrir davantage. Voici quelques 

versets de départ : 

Agneau de Dieu : Jean 1.29,36 

Alpha et Omega : Apocalypse 22.13 

Pain de vie : Jean 6.35 

 

Réfléchis 

Cherche la signification de ton nom, et pourquoi il t’a été donné. 

Prie 

Demande à Jésus de t’aider à comprendre la précieuse signification de tous ses 

noms tandis que tu étudies la Parole de Dieu. 

Agis 

Écris les noms de Jésus sur des bandes de papier de même longueur. Forme 

une chaîne en papier et suspends-la entre une image de Jésus et une photo de 

ta famille et toi. 

 



Semaine de prière 

Le coin des enfants 

Jeudi 

Comprendre le trésor de l’espérance 

Texte-trésor : « Tout ce que nous trouvons dans l’Écriture a été écrit dans le 

passé pour nous instruire, afin que, grâce à la patience et au réconfort qu’elle 

nous apporte, nous possédions l’espérance. » (Romains 15.4) 

 

Bien que Gemma aime l’école, elle attend toujours les vacances avec 

impatience. Cette année, sa famille et elle rendront visite à Grand-mère. Maman 

a acheté les billets d’avion des mois à l’avance. Qu’est-ce que c’est long ! 

soupire Gemma. On dirait que les vacances n’arriveront jamais ! Elle téléphone à 

Grand-mère pour lui dire combien elle est impatiente de partir. 

Grand-mère essaie d’encourager sa petite-fille. « Gemma, sais-tu que l’attente 

impatiente porte un nom ? On appelle ça l’espérance. » On fait des plans, on 

achète les billets, on fait ses bagages. Grand-mère attend les vacances avec 

impatience, elle aussi. Elle promet à Gemma que dès son arrivée à l’aéroport, 

elle la serrera très très fort dans ses bras. 

Grand-mère et Gemma parlent de l’espérance que l’on trouve dans la Bible. 

Romains 1.25 dit que depuis la désobéissance d’Adam et d’Ève, les gens ont 

commencé à adorer et à servir les choses créées plutôt que Dieu en tant que 



Créateur. Ils ont commencé à faire toutes sortes de choses mauvaises et 

nuisibles. Ils ont cessé d’apprendre à mieux connaître Dieu et de lui faire 

confiance. Mais dans son amour infini pour nous, il a fait un plan pour sauver 

tous ceux qui se tourneraient vers lui. Son plan arrêterait Satan et le péché de 

nous nuire. Jésus, le Fils de Dieu, viendrait sur la terre sous la forme d’un bébé. 

Même si Jésus n’a jamais fait quoi que ce soit de mal, il est mort pour que nous 

puissions recevoir le pardon de nos péchés. L’amour de Dieu nous remplit d’une 

merveilleuse espérance : un jour, nous irons au ciel et vivrons avec lui 

éternellement ! Grand-mère cite un texte-trésor :  

« Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi 

confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père ; sinon 

vous aurais-je dit que j’allais vous préparer le lieu où vous serez ? Et après être 

allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin 

que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » (Jean 14.1-3) 

Tandis que Gemma réfléchit aux vacances, elle se dit que le retour de Jésus 

sera un jour extraordinaire. Grand-mère et elle seront avec Jésus pendant 

l’éternité ! Soudain, Gemma se sent impatiente de voir Jésus revenir. Elle 

s’empresse de téléphoner à Grand-mère pour lui dire ce qu’elle ressent. Grand-

mère en est tellement heureuse ! « Nous avons une merveilleuse espérance, 

Gemma, dit Grand-mère. Rien qu’à y penser, mon cœur chante ! Cette 

espérance, c’est qu’un jour nous verrons Jésus sur les nuées du ciel. En ce jour 

glorieux, il ressuscitera ceux qui l’ont aimé. » 



« Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés 

avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et 

ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » (1 Thessaloniciens 4.17) 

Gemma dit qu’elle attend ce grand jour avec impatience ! Et toi ? 

 

Réfléchis 

Comment expliquerais-tu l’espérance à un ami ou à une amie ? 

Prie 

Demande à Jésus de t’aider à lui donner ton cœur chaque jour, pour que tu 

puisses aller au ciel avec lui quand il reviendra. 

Agis 

Fabrique une boîte à promesses. Procure-toi ou fabrique une boîte, puis décore-

la avec des dessins et des autocollants. Découpe des petits morceaux de papier 

de la même taille et écris dessus tes versets bibliques préférés sur l’espérance. 

Enroule-les et mets-les dans la boîte, autant qu’elle peut en contenir. Lis un 

verset par jour, ou offre ta boîte à promesses à un ami. 



Semaine de prière 

Le coin des enfants 

Vendredi 

La Bible m’aide à différencier le bien du mal 

Texte-trésor : « “Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force.” […] “Tu dois aimer ton 

prochain comme toi-même.” » (Marc 12.30,31) 

 

Aujourd’hui, Gemma n’est pas dans son assiette. Elle s’est disputée avec son 

frère ce matin, alors qu’ils jouaient ensemble à un jeu. Dans sa colère, elle lui a 

dit des mots méchants. Lorsque Maman lui a demandé de s’excuser, Gemma a 

décidé de ne pas ouvrir la bouche. Maintenant, elle est assise là, sur une marche 

de l’escalier, l’air tout triste. 

Grand-mère sait qu’il y a de nombreux textes-trésors qui pourraient aider 

Gemma à choisir la bonne chose à faire. Elle lui rappelle gentiment de mettre 

ses lunettes « Dieu est amour ». Ensuite, elle ouvre sa Bible. Elles lisent Marc 12 

ensemble, puis discutent de ce chapitre. 

Dans ce passage, Jésus a dit que le plus grand commandement est d’aimer Dieu 

avec toute la passion, le temps, et l’énergie que nous avons ; et que le second 

plus grand commandement, c’est d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. 

Grand-mère explique que lorsque nous ne sommes pas sûrs de ce qu’il faut 



faire, nous devrions nous demander : Comment est-ce que je peux aimer Dieu 

de tout mon cœur et mon prochain comme moi-même ? « Gemma, dit Grand-

mère, je suis certaine que pour Jésus, tout le monde – ton frère, tous les gens 

dans ta vie, même ceux qui sont dans ta rue et ailleurs – oui, tout le monde, est 

ton prochain. » 

« Si tu aimes ton frère, poursuit-elle, alors tu essaieras de lui dire des choses 

gentilles. Lorsque nous sentons la colère nous envahir, nous pouvons marcher 

jusqu’à ce que nous ayons retrouvé notre calme. Si nous voulons traiter notre 

mère avec l’amour de Jésus, alors nous lui obéirons. Dans Proverbes 15.1, il est 

écrit : « Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l’excite. » 

Gemma réfléchit pendant un moment. Puis elle va retrouver Maman. Elle est 

enfin prête à s’excuser. 

Selon 1 Jean 2.3-8, nous connaissons Jésus si nous obéissons à ses 

commandements, à sa Parole, et si nous marchons comme il a marché. Certains 

des commandements de Dieu les plus importants ont été donnés par Moïse aux 

enfants d’Israël, et à nous. Jésus a mis ces 10 commandements en pratique. Les 

quatre premiers nous disent comment aimer Dieu, et les six derniers, comment 

nous aimer les uns les autres. Grand-mère lit les 10 commandements dans 

Exode 20, et les explique ensuite à sa petite-fille. 

« Gemma, tout le monde fait des erreurs. Mais nous pouvons tous demander à 

Dieu de nous pardonner, et nous efforcer de rester branchés sur Jésus. Le 

Seigneur a promis qu’un jour, nous vivrons et aimerons comme lui. Quand il 



apparaîtra, nous dit 1 Jean 3.2, nous serons comme lui, car nous le verrons tel 

qu’il est. « Vous faites partie du peuple de Dieu ; Dieu vous a choisis et il vous 

aime. C’est pourquoi vous devez vous revêtir d’affectueuse bonté, de 

bienveillance, d’humilité, de douceur et de patience. » (Colossiens 3.12) 

 

Réfléchis 

Selon toi, quel est le bon guide pour définir ce qui est bien ? Ce qui est mal ? 

Prie 

Demande à Jésus de t’aider à dire « Je m’excuse » à ceux envers qui tu t’es mal 

comporté. 

Agis 

Remplis une boîte de vêtements. Mets sur chacun d’eux une étiquette sur 

laquelle tu auras écrit une action ou un trait de caractère : douceur, partage, 

lecture de la Bible, prière, temps consacré à plein de jeux vidéo, égoïsme, 

mensonge, vol. Trie maintenant les vêtements, et mets ceux que nous 

choisissons pour le ciel dans une valise. 

 

 

 



Semaine de prière 

Le coin des enfants 

Premier sabbat 

Un trésor précieux 

Texte-trésor : « Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n’y a ni 

vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car 

ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. » (Matthieu 6.20,21) 

 

Gemma a fabriqué une petite boîte spéciale et l’a décorée avec des images. Elle 

aime tellement sa grand-mère qu’elle veut la lui offrir. Après avoir remarqué 

l’étagère où Grand-mère a mis ses « trésors », elle décide d’y placer sa boîte 

spéciale, juste à côté des ornements et des photos que sa grand-mère conserve 

précieusement.  

Soudain, Gemma aperçoit un livre sur l’étagère. Si Grand-mère a mis ce livre à 

cet endroit-là, c’est qu’il doit être vraiment spécial ! se dit-elle. Elle le prend et le 

feuillète. Comme c’est drôle… Quelqu’un a écrit dans ce livre ! Il y a des tas de 

mots et de paragraphes soulignés. Gemma est vraiment surprise parce qu’on lui 

a appris qu’il ne faut jamais écrire ou dessiner dans les livres. Elle accourt vers 

sa grand-mère. « Grand-mère, pourquoi est-ce que tu as écris dans ce livre ? » 

demande-t-elle. 



Grand-mère lui explique que ce livre n’est pas comme les autres. C’est une 

Bible ! Et cette Bible, elle la lit tous les jours. Les mots qui s’y trouvent – surtout 

les mots soulignés – sont des trésors qu’elle veut conserver parce qu’ils la 

branchent sur Jésus et lui rappellent son amour pour elle. Ces mots lui 

apprennent comment aimer Jésus et lui ressembler. Les messages bibliques 

donnent un but à ses journées et de l’espoir face à l’avenir. Grand-mère sait 

qu’elle ne pourrait vivre sans lire ces messages – ces trésors – que Dieu lui 

donne jour après jour. 

Gemma est tout excitée ! Elle veut aimer Jésus, elle aussi, et mieux le connaître. 

Elle désire que ces « trésors », c’est-à-dire ces mots, la rendent encore plus 

heureuse. Elle demande donc à Grand-mère de lui montrer comment lire et 

comprendre la Bible, pour que Jésus soit son meilleur ami. 

Remplie d’enthousiasme, Grand-mère lui dit : « La Bible, Gemma, c’est comme 

une carte au trésor ! Quand on prend le temps de la lire, c’est comme si l’on 

creusait profondément pour trouver de l’or, de l’argent, ou des pierres 

précieuses. Il n’y a rien de plus important que de partager ces trésors. » 

Dans Matthieu 6.19-21, Jésus nous invite à ne pas passer notre vie à nous 

amasser des trésors sur la terre. Il nous conseille d’investir notre temps et notre 

argent selon sa volonté pour nous. C’est ainsi que nous aurons un trésor dans le 

ciel ! Parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. 

Dans Matthieu 13.44-46, Jésus dit à ses disciples que le ciel est comme un 

trésor caché dans un champ. On désire vendre tout ce que l’on a pour acheter ce 



champ et s’approprier le trésor. La joie d’être avec Jésus au ciel et de vivre avec 

lui éternellement est tout aussi précieuse ! Pour aller au ciel, nous renoncerons 

avec joie à plein de choses et serons heureux de consacrer du temps à la lecture 

de la Bible. 

 

Réfléchis 

Dans quoi pourrais-tu investir ton temps et ton argent afin de recevoir les trésors 

que la Bible t’offre ? 

Prie 

Demande à Jésus de t’aider à découvrir les précieux trésors dans sa Parole qui 

te permettront de mener une vie sainte. Remercie-le pour les trésors qu’il t’a déjà 

donnés. 

Agis 

Cache des textes bibliques dans ta chambre, ta maison, ou ton église. Dessine 

ensuite une « carte au trésor » de l’endroit que tu as choisi pour cacher ces 

textes, et indique sur cette carte comment les trouver. Quand tes amis et ta 

famille les auront tous trouvés, lisez-les ensemble. 

 



Semaine de prière 

Le coin des enfants 

Trouver les trésors cachés dans la Parole de Dieu 

 

Julie Weslake est ancien professeur et ancienne directrice du Département du 

Ministère des enfants de la Division Pacifique Sud. Elle se passionne pour les 

églises et les familles qui bâtissent la foi des enfants. 

 

Un trésor précieux 

Un livre digne de confiance  

Comment lire la Bible et l’explorer  

Un trésor qui me guide 

La Bible me révèle Jésus 

Comprendre le trésor de l’espérance 

La Bible m’aide à différencier le bien du mal 

La Bible m’encourage  

 



Sauf mention contraire, toutes les citations des Écritures sont tirées de la Bible 

en français courant (BFC). 



Semaine de prière 

Le coin des enfants 

Second sabbat 

La Bible m’encourage 

Texte-trésor : « Ta Parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui 

éclaire ma route. […] Tes ordres sont mon bien précieux pour toujours, ils me 

réjouissent le cœur. » (Psaumes 119.105,111) 

 

Gemma doit bientôt faire ses bagages et prendre l’avion pour rentrer chez elle. 

Elle a beaucoup aimé passer du temps avec Grand-mère et chercher des trésors 

dans la Bible. Toutes ces belles conversations avec Grand-mère vont lui 

manquer… Grand-mère lui rappelle que les trésors qu’elles ont découverts 

ensemble sont maintenant dans leur cœur. Gemma va donc les apporter avec 

elle. Elle a sa propre Bible. Elle sait que Papa et Maman vont l’aider à y trouver 

d’autres trésors. 

Lorsque nous nous sentons un peu perdus et incertains de la façon de rester 

branchés sur Jésus, nous pouvons nous confier en la Parole de Dieu. La Bible 

est comme une lumière ou un flambeau qui nous montre comment continuer à 

vivre de la façon dont Jésus le veut. 

Grand-mère lui explique que ce monde n’est pas notre demeure éternelle. Nous 

attendons tous avec impatience d’aller au ciel. Cependant, plus ce temps 



approche, plus certains refuseront d’aimer Dieu et de suivre Jésus. Sans les 

trésors de la Bible dans leur cœur, ils trouveront difficile d’être bons les uns 

envers les autres et de s’aider les uns les autres. Le monde deviendra un endroit 

dans lequel il sera difficile de vivre. 

Jésus a dit qu’il est la « lumière », « le chemin, la vérité, la vie » (Jean 14.6). En 

nous unissant à Jésus par la lecture de la Bible et la prière, nous consoliderons 

notre amour pour Jésus. Ne nous inquiétons pas pour notre vie. Le vrai trésor de 

la Bible, c’est que Jésus nous aime. Matthieu 6.33 nous dit : « Préoccupez-vous 

d’abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu’il demande, et Dieu vous 

accordera aussi tout le reste. » 

Gemma repense alors à l’histoire d’un homme sage qui a construit sa maison sur 

le roc, et d’un homme fou qui a construit la sienne sur le sable. Lorsqu’une 

tempête est venue, seule la maison construite sur le roc est restée debout. Jésus 

dit que l’homme sage a entendu ses paroles et les a mises en pratique. De 

nombreuses personnes entendent parler de Jésus et de son amour, mais peu 

acceptent cet amour, peu aiment suffisamment Jésus pour lui faire confiance et 

vivre pour lui. 

Grand-mère dit à Gemma que Jésus veut qu’elle partage son amour et fasse de 

bonnes choses pour ses semblables : « C’est ainsi que votre lumière doit briller 

devant les hommes, afin qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre 

Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 5.16) Qu’il est formidable d’être la 

lumière et l’espérance de Dieu pour les autres ! 



« Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d’être comme lui. 

Que votre façon de vivre soit inspirée par l’amour, à l’exemple du Christ qui nous 

a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont 

l’agréable odeur plaît à Dieu. » (Éphésiens 5.1,2) 

 

Réfléchis 

Quels sont les huit trésors que tu as découverts cette semaine ? 

Prie 

Demande à Jésus de t’accorder une compréhension profonde de son amour 

pour nous. 

Agis 

Fabrique un signet pour ta Bible. Écris-y ton texte-trésor préféré de la semaine. 

Décore-le avec des images et/ou des autocollants. Tout en haut du signet, fixe 

un joli ruban, lequel pendra de la page que tu lis. 
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