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LE SEIGNEUR EST MON BERGER 
 

Psaume 23 (BFC) 

 

1 
Le Seigneur est mon berger, 

je ne manquerai de rien. 

2  

Il me met au repos dans des prés d’herbe fraîche, 

Il me conduit au calme près de l’eau. 

3  

Il ranime mes forces, 

Il me guide sur la bonne voie, 

parce qu’il est le berger d’Israël. 

4  

Même si je passe par la vallée obscure, 

je ne redoutes aucun mal, 

Seigneur, car tu m’accompagnes : 

Ta houlette et son bâton me rassurent. (BLS) 

5  

Face à ceux qui me veulent du mal 

tu prépares un banquet pour moi. 

Tu m’accueilles en versant sur ma tête 

un peu d’huile parfumée.  

Tu remplis ma coupe jusqu’au bord. 

6  

Oui, tous les jours de ma vie 

ta bonté, ta générosité 

me suivront pas à pas. 

Seigneur, je reviendrai dans ta maison 

Aussi longtemps que je vivrai. (BFC) 
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13 Promesses du Psaume 23 (BFC) 

 

Première promesse 

Le Seigneur est mon berger !  - Verset 1 

 Seconde promesse 

Je ne manquerai de rien ! – Verset 1 

Troisième promesse 

Il me met au repos – Verset 2 

Quatrième promesse 

Il me conduit – Verset 2 

Cinquième promesse 

Il ranime mes forces – Verset 3 

Sixième promesse 

Il me guide sur la bonne voie – Verset 3 

Septième promesse 

Je ne redoute aucun mal – Verset 4 

Huitième promesse  

Ta houlette et ton bâton me rassurent (BLS) – Verset 4 

Neuvième promesse 

Tu prépares un banquet pour moi – Verset 5 

Dixième promesse 

Tu verses sur ma tête un peu d’huile parfumée– Verset 5 

Onzième promesse 

Tu remplis ma coupe jusqu’au bord – Verset 5 

Douzième promesse 

Tous les jours de ma vie, ta bonté et ta générosité me 

suivront pas à pas – Verset 6 

Treizième promesse 

Je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai – 
Verset 6 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

DÉCORATION 

Vous pouvez confectionner un écriteau à la dimension désirée portant le titre LE 

SEIGNEUR EST MON BERGER et un dessin représentant Jésus avec des enfants.. 

 

Vous pouvez aussi avoir un écriteau accroché au mur avec le titre prévu et chaque 

jour, on ajoutera une brebis et la phrase du Psaume 23 qui correspond à la journée. 

Ajoutez les brebis que chacun confectionnera durant l’activité du premier jour.  

  

Faites en sorte que la décoration soit attractive, allégorique. Arrangez la scène avec 

des silhouettes de moutons, de bergers, d’herbe et tout ce qui peut rappeler le milieu 

où vit le berger.  

 

PROJET MISSIONNAIRE 

Vous commencerez à vous en occuper trois mois avant la semaine de prière. 

Demandez à la secrétaire de l’église, du département des Ministères personnels et de 

l’École du Sabbat les noms et adresses de tous les enfants qui sont venus à l’église un 

jour, en tant que membres ou en tant que visiteurs et dont, pour une raison ou pour 

une autre, on ne s’est pas occupé. Préparez, avec l’aide des enfants, une invitation 

individuelle et, dans la mesure du possible, allez les visiter pour les inviter à la 

semaine de prière et à la Journée de l’Enfant et de l’Adolescent.  

 

PRÉPARATION 
Ne reportez pas à la dernière heure les préparations nécessaires. Commencez par 

prier au sujet du choix du personnel nécessaire chargé des différentes activités. 

Demandez à l’Église de prier spécialement pour les enfants et les adolescents qui y 

participeront et qui prêcheront. 

 

N’oubliez pas d’envoyer des lettres d’invitation et de communiquer ces informations 

dans les bulletins, à la radio ou tout autre moyen à votre disposition. 

 

Choisissez, dans un esprit de prière, les enfants ou adolescents prédicateurs et 

remettez-leur le sermon ou le rôle qu’ils auront à remplir durant la prédication afin 

qu’ils puissent l’étudier et s’y identifier. Prenez l’initiative d’utiliser des illustrations 

visuelles pour faciliter la présentation du sujet. Convoquez les participants trois 

semaines avant la semaine de prière, pour commencer à faire des répétitions, pour 

leur faire également les dernières recommandations et leur donner des conseils. 

 

DURANT LA SEMAINE 

Rappelez-vous qu’en tant que dirigeant, vous représentez le bon berger. Traitez les 

participants et ceux qui participent à la mise en place du programme, avec gentillesse, 

patience, encouragement et reconnaissance. 

 



4 
 

ACTIVITÉS JOURNALIÈRES  

 

JOUR 1- Jésus est mon berger. 

Matériel nécessaire : 

Assiettes jetables. Boules de coton. 

Carton gris. Crayons de couleur. 

Ciseaux et tout autre article 

nécessaire.  

Activité : 

Voici un modèle que les enfants peuvent voir.  Permettez-leur de couper 

le carton gris pour former la tête, la queue et les pattes. Les yeux 

peuvent être peints à l’aide de markers blancs et noirs ou achetez des 

petits yeux qui sont vendus dans des boutiques d’art et artisanat. Le nez 

et la bouche peuvent aussi être peints. 

Chaque enfant collera son nom sur le mouton. Les moutons resteront 

dans la salle toute la semaine, rappelant aux enfants qu’ils sont les 

moutons du Seigneur.  

 

 

JOUR  2- Porte-clés de l’espérance 

  Matériel nécessaire : 

 Bibles, morceaux de papier de 5 centimètres sur 2,5 centimètres, 

plumes ou marqueurs à pointe fine, colle, peinture acrylique, colle sous 

forme de gel, anneau de porte-clés, morceau de formica pour chaque 

enfant dans lequel on perforera un trou sur un côté. (Il est possible 

d’obtenir des modèles gratuits dans beaucoup de magasins de bricolage 

et/ou de décoration.) 

   Activité :   

Pour cette activité, remettez à chaque enfant un morceau de formica, un 

morceau de papier de 5 x 2,5 centimètres et un marqueur. Permettez 

que les enfants travaillent en équipe de deux pour rechercher leur verset 

préféré dans la Bible. Après avoir écrit ce verset et l’avoir décoré selon 

leur goût, ils doivent le coller sur le morceau de formica et placez 

l’anneau de porte-clés dans l’orifice du formica. Les enfants peuvent 

garder avec eux le porteclé ou le placer dans un endroit où ils pourront 

le lire quand ils sont craintifs.                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

JOUR 3 - Lampes d’aluminium 

Matériel nécessaire : 

Boîtes d’aluminium propres où les étiquettes ont été 

enlevées et dont les bords ne coupent pas, des 

marteaux, différentes dimensions de clous et des 

bougies décorées.  

Activité : 

Remettez à chaque enfant une boîte d’aluminium et un marqueur. 

Demandez aux enfants de faire un dessin simple sur un coté de la boîte, 
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comme une croix, un cœur, une étoile, une fleur ou la forme d’une 

colombe. Montrez à chaque enfant comment maintenir la boîte entre les 

jambes et comment enfoncer doucement un clou pour faire un petit trou 

sur tout le contour de la forme dessinée. Les trous seront espacés d’un 

centimètre. Répétez ce procédé sur l’autre côté de la boîte. Quand tous 

les trous ont été perforés, placez une bougie décorée à l’intérieur. 

Pendant que les enfants sont occupés à confectionner leur lampe, 

expliquez-leur que dans le passé, il y a bien longtemps, les églises 

étaient allumées à l’aide de bougies. Elles étaient fabriquées comme 

celles qu’ils sont en train de faire. Elles décoraient l’église et l’éclairait 

joliment. 

Nous aussi, nous pouvons être des lumières pour montrer aux autres 

que le Seigneur est notre Berger et qu’il sera avec nous à tout moment, 

nous éclairant de la lumière de son amour.  

Ces bougies peuvent être utilisées pour la décoration du sabbat puis les 

enfants pourront les emporter chez eux.  

 

 

JOUR 4 -  Bourse de sécurité 

 Matériel nécessaire : 

 Feuilles cartonnées, papier, ciseaux, marqueurs, ruban, agrafeuse 

 Activité : 

Remettez à chaque enfant une feuille cartonnée et un morceau de 

ruban. Après avoir plié en deux la feuille cartonnée, fermez les côtés à 

l’aide de l’agrafeuse, formant ainsi une bourse rectangulaire. Agrafez de 

l’intérieur du portefeuille  le ruban d’un côté à l’autre pour former la 

poignée de la bourse. Demandez aux enfants ce qu’ils vont dire aux  

personnes avec qui ils parleront de Jésus. Notez ce qu’ils disent. Faites 

des photocopies sur petit format de cette note et donnez-les à chaque 

enfant pour qu’ils les placent dans leur bourse. Encouragez les enfants 

à distribuer les petites notes où il est question de 

Jésus, parmi les membres de famille, les amis et les 

voisins. 

 

JOUR 5 - Pièce décorative de table 

  Matériel nécessaire : 

 Ruban adhésif, ruban décoratif, ciseaux, une bougie 

de 8 à 10 cm, six cannes en sucre d’orge. 

 Activité : 

 Les enfants vont travailler par deux. Pour 

confectionner chaque pièce décorative de table, 

collez une canne de sucre d’orge la tête en bas 

contre la bougie. Puis collez les autres canes autour 

de la bougie en gardant un intervalle d’un centimètre 

et demi entre elles. Cela permettra de consolider la 

stabilité de la bougie. Puis attachez tout autour un ruban pour les 

maintenir fermement. Dites aux enfants que Dieu nous prépare une 



6 
 

table pour célébrer notre arrivée dans le ciel, une table autour de 

laquelle nous nous réjouirons avec lui. 

 

JOUR 6 - Mon verset préféré 

 Matériel nécessaire : 

 Feuilles de carton, papier, ciseaux, marqueurs, 

ruban, colle, décalcomanies 

 Activité : 

 Fournissez le matériel nécessaire permettant aux 

enfants de confectionner un marque-page (ou 

signet) où ils inscriront leur verset préféré du 

Psaume 23. 

 Prenez le temps de leur demander la raison pour laquelle ils ont choisi 

ce verset (toutes les réponses sont importantes.).  

 

 

JOURNÉE DE L’ENFANCE  ET DE L’ADOLESCENCE 

 

 Le programme de l’école du sabbat et du culte divin se trouve à la fin de ce 

matériel. 

 Exposez les travaux manuels des enfants et inscrivez-y leur nom. 

 Préparez quelque chose de spécial à remettre à chaque enfant et adolescent 

qui visiteront l’église ce jour-là. 

 Essayez de faire participer tous les enfants et adolescents d’une manière ou 

d’une autre. 

 Préparez un bon déjeuner pour eux et assurez-vous d’avoir un programme 

spécial dans l’après-midi du sabbat présentant les talents des enfants puis des 

activités sociales dans la soirée. Vous pourriez organiser une fête ou activité 

intéressante et divertissante pour eux. 
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CHANT THÈME N°1 

 

Le Seigneur est mon berger, 

Je ne manque de rien 

Sur des près d'herbe fraîche, 

Il me fait reposer 

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 

 

1 - Il me donne la paix, 

Il me fait revivre 

Lui seul est mon chemin 

De justice et de paix 

 

2 - Si je suis dans la nuit, 

Je n'ai rien à craindre 

Le Seigneur est présent 

Lumière sur mes pas. 

 

3 - Face à mes ennemis, 

Il refait mes forces 

Sans fin j'habiterai 

La maison du Seigneur. 
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PREMIER JOUR 

LE SEIGNEUR EST MON BERGER 

 

VERSET À MÉMORISER 

« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » (Psaume 23.1) 

 

PREMIER ENFANT : 

(Il doit s’exprimer d’une voix forte et expressive.) 

Vous devriez voir un vrai berger en train de guider son grand troupeau ! 

Pour prendre soin de ses moutons, le berger s’habille d’une tunique de toile solide et 

pratique (Un jeune a revêtu une robe de baptême de couleur foncé qu’il a enfilée au-

dessus de ses vêtements et utilise comme ceinture un cordon. Il y a un bâton ou une 

houlette sur la scène). On le reconnaît pour être le berger d’un troupeau de moutons. 

Le berger est une personne qui a pris l’engagement de prendre soin de chacun de ses 

moutons. Il les sert et porte une attention personnelle à chacun d’entre eux. Il est 

chargé de leur sécurité, des soins à leur prodiguer et de leur alimentation. Il aime 

profondément ses moutons. Il manifeste même son amour envers ceux qui sont 

entêtés et obstinés, les jeunes moutons, les rebelles et les agneaux joueurs. 

Répétons tous ensemble ce premier verset : 

« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » (Psaume 23.1) 

Pour la santé du troupeau, la même personne doit le sortir chaque jour de la bergerie 

et le conduire dans des pâturages. Les moutons ont un palais délicat car ils ne 

mangent pas dans les endroits qui ont déjà été piétinés. Cela oblige le berger de 

trouver un peu plus loin un nouveau pâturage. Le berger doit en effet  être courageux. 

Lorsque nous lisons l’histoire du jeune berger David, nous voyons comment il s’est 

trouvé, à plusieurs occasions, dans une situation où il courut après un ours ou un lion 

qui s’était saisi d’un agneau de son troupeau et qui l’avait blessé. L’histoire biblique 

raconte qu’il le sauva de la gueule de l’animal.  

Dans une famille israélite, le travail de berger est confié au plus jeune fils. C’est 

pourquoi le petit David se trouvait en train de faire paître le troupeau de son père 

quand le prophète Samuel vint chez Isaï pour oindre le nouveau roi. 
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J’aimerai savoir : Y a-t-il ici les benjamins ou de benjamines dans leur famille ? Voulez-

vous lever la main ? 

Je le savais bien ! Il y a beaucoup de bergers et de bergères qui pourraient aller dans 

les champs s’occuper de moutons. 

Apprenons maintenant comment sont les moutons. 

 Ils sont complètement dépendants en matière d’alimentation. 

 Ils ne peuvent pas être seuls ; la peur les paralyse et ils ne savent pas se 

défendre. 

 S’ils sont pris dans un buisson épineux, ils ne peuvent pas se libérer. 

 Ils boivent beaucoup d’eau mais cette eau doit être propre et calme. Si l’eau 

ruisselle, elle leur fait peur et ils ne peuvent pas en prendre. 

Quand on dit que Dieu est notre Berger et quand nous voyons combien il prend soin et 

protège son troupeau (nous), pouvez-vous me dire quelle est l’image terrestre qui 

remplit les fonctions de berger ou qui doit les remplir ? (Donnez aux enfants le temps 

de répondre.) PARFAIT ! VOS PARENTS. Dieu les a choisis pour qu’ils prennent soin de 

vous, pour qu’ils vous guident et vous protègent. 

Chers parents respectables, vous avez été placés par ce même Dieu pour être les 

prêtres de votre foyer : « le pasteur de votre famille ». 

La tendresse qui unit le « Berger » à ses « moutons », les nombreuses heures qu’ils 

passent ensemble, développent entre eux une étroite relation : 

 Mouton – Berger (Toi et Dieu) 

Cette même relation étroite doit exister entre : 

 Toi – ton pasteur (toi et tes parents et les autres membres de ta famille) 

 

SECOND ENFANT : (Vêtu en berger d’un troupeau de moutons) 

Si un berger terrestre, un être humain, peut prendre aussi bien soin de son troupeau 

que de sa famille, pouvez-vous imaginez ce que c’est quand il s’agit de notre Père 

céleste ? 

« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » 

As-tu besoin de nourriture ?  - Que l’Éternel soit ton Berger ! 

As-tu besoin d’argent ?  - Que l’Éternel soit ton Berger ! 
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Te faut-il une meilleure santé ? - Que l’Éternel soit ton Berger ! 

Es-tu malheureux ?   - Que l’Éternel soit ton Berger ! 

Cherches-tu du travail ?  - Que l’Éternel soit ton Berger ! 

 

L’Éternel, le bon Berger, te dit à cette heure : 

 Mon enfant, ne lutte pas seul, permets-moi de t’aider. Je désire être à tes 

côtés. Allons-y ensemble. 

Ce soir, je vous invite à vous lever et à répéter après moi : Seigneur, je veux être à toi, 

à toi pour toujours ; je désire que tu sois mon Berger ! 

 

PRIONS : 

Seigneur, nous tous, enfants, jeunes et adultes, nous voulons que tu sois notre 

Berger. Aide-nous de nous garder près de toi. Fais partir de nos côtés, Satan, ce loup. 

Nous sommes les jeunes moutons de ton pâturage. 

Au nom de Jésus. Amen 
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Second JOUR 

LE SEIGNEUR ME FAIT REPOSER 

 

VERSET À MÉMORISER 

« Il me met au repos dans des prés d’herbe fraîche, il me 

conduit au calme près de l’eau. »   (Psaume 23.2) 

PREMIER ENFANT : 

Répétons ensemble ce verset (tous répètent Psaume 23.2). 

Te sens-tu fatigué parfois ? 

Quand tu cours trop longtemps dans la ferme de ton grand-père ou quand tu vas à la 

plage, tu te fatigues et il arrive un moment où tu dois dormir pour reprendre tes forces. 

Un épuisement excessif génère, physiquement, beaucoup de symptômes et de 

problèmes de santé. Nous pouvons citer entre autres, le stress, l’affaiblissement des 

défenses de notre organisme dont le but est de réagir positivement contre l’invasion 

des micro-organismes. 

 Si tu veux avoir une bonne mémoire, tu dois te reposer. 

 Si tu veux avoir une bonne santé, tu dois te reposer. 

 Si tu veux grandir, tu dois te reposer. 

Le repos est très important. Nous devons dormir de sept à huit heures chaque nuit. 

Peux-tu imaginer… C’est un belle après-midi ensoleillé ; tu es allongée dans l’herbe, à 

l’ombre d’un grand arbre ; tu regardes les diverses formes des nuages, ou tu regardes, 

une nuit sans lune, les myriades d’étoiles ? 

Notre Berger nous offre un repos et il dit que ce repos est pris dans des « prés d’herbe 

fraîche ». Bien plus, je crois qu’il s’assoit puis il nous invite à nous reposer contre lui. 

Voilà ce qu’est un vrai repos ! Et si nous avons soif, il nous offre de l’eau, beaucoup 

d’eaux minérales des réserves célestes. 

Le troupeau du Seigneur a besoin d’aller dans un endroit calme près des eaux 

tranquilles ; des eaux qui ne font pas peur aux moutons. (Montrez un tableau 

dépeignant des eaux calmes et un autre qui représente un orage ou une tempête. 

Annexe n° 2). 



12 
 

Vous est-il arrivé d’avoir très soif et aviez-vous alors l’impression que, si vous n’aviez 

pas d’eau, vous tomberiez  par terre ? 

À six ans, Ryan Hreljac, enfant du Canada, commença une campagne pour 

construire des puits d’eau potable en Ouganda. 

« Mon histoire est très simple, dit-il. Un jour de janvier 1998, j’étais assis dans la 

salle de classe. Mon professeur nous expliquait qu’il y avait des gens qui 

tombaient malades ou qui mouraient parce qu’ils n’avaient pas d’eau potable. Il 

nous disait comment des enfants et adultes marchaient des heures en Afrique 

pour obtenir de l’eau sale.  

» Je n’ai qu’à faire dix pas jusqu’à une fontaine dans mon école pour boire de 

l’eau potable. Depuis ce jour, je voulus que tout le monde ait cette même 

possibilité. » 

Une fois chez lui, il dit à ses parents qu’il fallait recueillir de l’argent pour creuser 

des puits en Afrique. Sa mère lui dit que pour avoir de l’argent, il faut le gagner, et 

lui donna des tâches simples dans la maison en échange d’un peu d’argent. 

Au bout de plusieurs semaines, il réussit à rassembler 75 dollars américains. Il alla 

alors à une entreprise où on lui expliqua que pour l’installation d’un dispositif 

rendant l’eau potable, il fallait 2 000 US$ (deux mille dollars). Il demanda une aide 

auprès des professeurs, des camarades de classe et des voisins. Bientôt, un 

premier puits d’eau potable fut construit dans une école primaire de l’Ouganda.  

Jusqu’à ce jour, plus de 500 puits d’eau potable ont été construits, permettant de 

satisfaire la soif de plus de cinq cents mille personnes en Afrique.  

 

SECOND ENFANT : 

Oui, mes amis, l’eau nous donne la vie. C’est un élément nécessaire au corps. 

Cependant, il y a des personnes qui ne boivent pas suffisamment d’eau ; qui en 

prennent très peu. 

Comment pouvons-nous boire cette eau ? 

En plus de prendre l’eau que notre Père nous offre, nous pouvons partager l’eau 

qui donne la vie avec d’autres enfants et avec leurs parents. 

Remarque combien c’est facile : 

 Quand nous visitons des malades, nous buvons de l’eau ! 

 Quand nous partageons des jouets, nous buvons de l’eau ! 
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 Quand nous aidons dans la maison, nous buvons de l’eau ! 

 Quand nous obéissons à Dieu et à nos parents, nous buvons de l’eau ! 

 Quand nous allons à l’église, nous buvons de l’eau !  

S’accomplit alors ce qui est écrit dans Jean 4.14. 

 « Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie 

éternelle. » 

Jésus, le bon Berger, veut nous donner cette eau purificatrice, bonne au goût 

quand nous allons à l’église où nous l’adorons, lui, notre Sauveur. Il désire que le 

sabbat soit une journée paisible. Il désire que notre vie soit paisible. Mais sais-tu 

quelque chose ? Il ne nous oblige pas à rester près des eaux paisibles. Il nous 

invite ! C’est toi qui décides de  ce que tu vas faire : des eaux paisibles ou des 

eaux turbulentes ? 

Beaucoup sont ravis de se mettre dans la boue des eaux turbulentes (bagarres, 

querelles, vols, mensonges, désobéissance, cris, commérages). Satan est satisfait 

quand tu passes du temps à agir de la sorte. Mais aujourd’hui, Jésus, ton Berger, 

t’invite à sortir de ces eaux noires contaminées par le péché et à te donner un bain 

dans des eaux paisibles où il t’alimentera, prendra soin de toi, te protégera. 

 

APPEL 

Combien parmi vous voudraient dire au Seigneur : « À partir d’aujourd’hui, tu es 

mon Berger, j’ai besoin de toi. Prends soin de nous, protège-nous, manifestes-toi 

dans notre vie, que tous peuvent voir que nous avons été avec toi, notre Berger. » 

Je vous invite à vous lever et à prier. 

 

PRIÈRE  
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TROISIXÈME JOUR 

LE SEIGNEUR RANIME MES FORCES 

VERSET À MÉMORISER 

« Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu’il est le 

berger d’Israël. » 

PREMIER ENFANT : 

Que signifie réconforter ? 

C’est encourager une personne, surtout si elle souffre ou si elle a un 

problème. Et bien, si toi, mon amie ou ami, tu m’écoutes ce soir, et si tu as 

un problème, des difficultés, si tu te sens triste, tu dois aller à Jésus. Il est 

l’unique personne qui peut te donner ce qui est nécessaire pour trouver le 

bonheur et la paix. 

Il semblait que dans le foyer de Robert et de Marie tout allait s’effondrer. Le papa et la 

maman s’entendaient de moins en moins bien chaque jour. Les enfants souffraient en 

voyant leurs parents se quereller et argumenter jusqu’à en perdre la raison. Ils avaient 

peur et étaient très malheureux ; ils ressentaient une grande angoisse qui les 

empêchaient de se concentrer sur leurs études.  

Le savez-vous, mes enfants ? Quand les adultes se querellent, ils nous donnent un 

très mauvais exemple ; de plus, ils s’exposent au risque de voir Satan continuer à les 

tenter. Le foyer de ces enfants était un désastre complet. 

(Présentez la suite à la première personne.) 

Un jour, Madame Matilde vint à la maison, la femme qui avait été la nourrice de ma 

mère. Ma sœur et moi, nous nous sentions en sécurité avec elle. Chaque soir, elle 

nous faisait un culte avant de dormir et priait pour nous et nos parents. Elle nous 

aidait à faire nos devoirs scolaires et nos notes recommencèrent à remonter.  

Madame Matilde fut une source de bienfaits pour ma sœur et moi ; elle nous 

réconfortait. De plus, elle donnait de sages conseils à mes parents et les invitait à 

rechercher la présence de Dieu dans leur vie. Bientôt, nous nous trouvions tous à 

assister au culte de l’église où allait Madame Matilde. Elle faisait tout son possible 

pour que nous soyons heureux et que nous trouvions la paix. 

C’est exactement ce que fait Jésus, notre bon Berger. Si nous sommes malheureux ou 

découragés, il nous encourage. Si nous sommes préoccupés, il nous touche l’épaule 

et nous dit : « Mon enfant, ne perds pas courage. Je suis avec toi, n’aie pas peur. » 
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Comme cela fait du bien de savoir que nous sommes importants pour quelqu’un qui 

nous est supérieur. Cela nous donne la sécurité que rien, ni personne, ne peut prendre 

notre bonheur, tant que nous sommes unis et rattachés à notre Berger. Rien ni 

personne ne peut nous retirer la paix tant que nous lui tenons la main. 

Si nous choisissons Jésus comme modèle, nous pourrons voir comment il vécut quand 

il était enfant. La Bible dit : « Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, 

devant Dieu et devant les hommes. » N’est-ce pas merveilleux ; s’il le put, toi aussi, 

avec son aide, tu le peux. Nous pouvons être les porteurs de bons conseils comme le 

fut Madame Matilde. 

Il est possible que, dans ton école, ou dans ton quartier, il soit nécessaire d’aider 

quelqu’un, d’encourager un camarade découragé, ou poser la main sur les épaules de 

quelqu’un qui est triste et qui marche dans ce monde comme s’il était sans vie : le dos 

courbé, le regard au sol, les bras langoureux comme paralysés, marchant d’un pas 

misérable et sans espoir. Oui, oui, comme des cadavres marchant. C’est ce que Satan 

veut, mais toi et moi, nous pouvons faire la différence. En cette heure, faisons appel 

au Seigneur. 

SECOND ENFANT 

Un moment vraiment unique lorsque notre âme est revivifiée… c’est au moment où 

nous demandons pardon pour nos péchés, quand nous demandons qu’on nous 

pardonne nos fautes. Si nous le faisons, nous connaîtrons la paix, la joie même. Nous 

recommencerons alors à vivre ! Il semblera même que le soleil brille plus fort ! 

C’est ce qui se passe, mes amis, quand nous confessons nos péchés. 

 Quand nous écoutons la voix du Saint-Esprit, Dieu revivifie notre âme. 

 Quand nous lisons la Bible, Dieu revivifie notre âme. 

 Quand nous chantons, Dieu revivifie notre âme. 

 Quand nous prions, Dieu revivifie notre âme. 

 Quand nous allons à l’église, Dieu revivifie notre âme. 

Nous nous sentirons ainsi en sécurité dans les sentiers de la justice. Dieu et Dieu seul 

contrôlera notre parcours, si c’est ce que nous décidons. 

APPEL 

Je vous invite à vous lever, nous tous dont l’âme a besoin d’être revivifiée et 

pardonnée. 

PRIONS 

« Seigneur, voici tes enfants ! Merci d’être notre Pasteur. Dirige notre vie ! Nous t’en 

prions au nom de Jésus. Amen ! » 
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QUATRIÈME JOUR 

LE SEIGNEUR M’ACCOMPAGNERA 

Verset à mémoriser 

« Même si je passe par la vallée obscure, je ne 

redoute aucun mal, Seigneur, car tu 

m’accompagnes (BFC) : Ta houlette et ton bâton me 

rassurent (BLS) » (Psaume 23.4) 

 

 

 

PREMIER ENFANT : 

Quand arrive l’hiver, il faut conduire dans la vallée les 

moutons qui paissaient dans la montagne. Il faut alors passer par des endroits 

extrêmement dangereux. Un mouton peut faire un faux pas et tomber dans un 

précipice. Il peut être attaqué par un fauve qui le suit en catimini à l’arrière-plan du 

troupeau ou il peut être emporté par des inondations qui surgissent brusquement. 

 

Une fois dans la vallée, les jours passent lentement parce que c’est l’hiver. La neige et 

la pluie sont abondantes et les montagnes tout autour, cachent le soleil. 

 

Le froid est paralysant et les moutons se serrent les uns contre les autres pour se 

réchauffer. 

 

Tassés les uns contre les autres, les moutons ne peuvent pas beaucoup bouger et ne 

disposent pas autant d’oxygène ; ce qui entraîne parfois la mort. Diverses infections se 

transmettaient de différentes façons et envahissaient les étables et les cours des 

fermes de cette époque. Mais nous voyons ici le pasteur en train de vacciner les 

moutons, de les classer et de séparer les moutons malades de ceux en bonne santé. Il 

leur donne du sérum, des médicaments et il reste avec son troupeau jour et nuit. 

 

C’est ainsi qu’agit Jésus, notre Berger. Dans cette cour de ferme que l’on appelle 

« monde », circule le virus du péché ; un virus qui est si malfaisant qu’il nous donne la 

mort. 

 

Quand il est temps d’aller à l’église, cela peut nous donner un léger mal de tête 

pouvant se développer en une forte migraine. À d’autres occasions, il semble attaquer 

le système osseux et musculaire au point de nous paralyser et de nous empêcher de 

faire un pas de plus (et encore moins si c’est pour aller à l’église). Ce virus est inoculé 

dans le cerveau et dans le cœur jusqu’à l’endurcir et bloquer le raisonnement et le 

bon sens. Notre système de défense spirituel nous laisse sans protection ; nous 

sommes vulnérables. Sans tarder, une apathie spirituelle envahit tout le corps et cette 

infection généralisée, nous conduit à la mort. Sauf si nous permettons au Berger de 

tous les bergers, Jésus-Christ, de nous appliquer le médicament nécessaire. Aussi, 

nous devons le prendre en suivant son ordonnance : 
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 Avoir un culte le matin ; 

 Prier sans cesse ; 

 Choisir Jésus pour meilleur ami ; 

 Aimer notre prochain. 

 

Agir de la sorte tous les jours et le reste de la vie, et Jéhovah-Nissi [le Seigneur notre 

bannière] fera victorieusement sortir son troupeau de la vallée de l’ombre de la mort. 

 

 

SECOND ENFANT 

 

« Ta houlette et ton bâton me rassurent (BLS). »  

 

Lorsque nous lisons l’histoire sur David, le jeune berger, nous voyons comment il 

utilisait son bâton et sa houlette. Nous lisons dans Lévitique 27, verset 32, que tous 

les moutons devaient passer sous la houlette pour être comptés. Le bâton était utilisé 

pour faire peur aux chiens et aux animaux qui risquaient de blesser les moutons. 

C’est avec beaucoup de joie que nous savons aujourd’hui que : 

« L’Éternel étendra de Sion le sceptre (bâton) de ta puissance : 

Domine au milieu de tes ennemis. » (Psaumes 110.2, BLS) 

 

Mais le berger utilisait aussi le bâton d’une autre façon. Sur ce bâton étaient gravées 

toutes les victoires que Dieu avait fait remporter à la famille ! Une victoire ! Un petit 

trait ! une marque, pour rappeler à toutes les générations à venir, cette victoire. 

Le bâton servait à être un témoignage écrit du pouvoir et des soins divins. Ainsi, nous 

voyons que le bâton d’Aaron était dans l’Arche du Témoignage car sur lui était gravé 

TOUT ce que fit Dieu pour son peuple pendant 40 ans dans le désert. 

C’est pourquoi David dit : « Ta houlette et ton bâton me rassurent » car il pouvait voir 

en rétrospective, toutes les fois que Dieu avait été avec lui et l’avait libéré. 

Souvenez-vous et remerciez-vous Dieu de la façon merveilleuse dont il prend soin de 

vous chaque jour ? Pour l’air que vous respirez, pour votre cœur qui bat, pour les 

aliments, pour votre famille, votre foyer, pour le travail ? Remerciez-vous Dieu pour 

chaque aspect de votre vie ? 

Mes enfants, remerciez-vous Dieu pour chacune de ses bénédictions ? Pour papa, 

maman, frères et sœurs, oncles et tantes, grands-parents, pour l’école, la maison, les 

voisins, la voiture, etc. ? 

Aujourd’hui est la journée pour commencer à être reconnaissants.  

(Ayez deux ou trois enfants préparés qui remercieront Dieu pour un miracle.) (Donnez 

aux enfants un petit bâton chacun portant une marque faite pour ce miracle et pour 
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qu’ils y ajoutent les bénédictions reçues.) Voilà ce qui va servir à nous rappeler, toute 

notre vie, le tendre soin que Dieu nous prodigue. 

 

APPEL 

Que tous ceux qui vont remercier Dieu ce soir, avant de s’endormir, pour tout ce qu’il a 

fait de bon, et qui s’en souviendront, lèvent la main ! 

 

PRIONS 
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CINQUIÈME JOUR 

JÉHOVAH CÉLÈBRE AVEC MOI 

 

 

 

VERSET À MÉMORISER 

« Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu 

m’accueilles en versant sur ma tête un peu d’huile parfumée. Tu remplis ma coupe 

jusqu’au bord. » (Psaume 23.5) 

 

PREMIER ENFANT : 

Chers enfants, continuons, ce soir, la peinture du Psaume 23, par la description d’un 

grand banquet. 

La fête se passe dans une grande clairière. Le ciel étoilé sera le toit et des milliers 

d’étoiles éclairent l’événement. Mais il y a quelque chose de plus. Le Berger, lui-

même, est en train de préparer la table. Il place la nappe, les assiettes, les couverts et 

les verres. La table est magnifique ; elle est parfaite. 

Au moment où il lève la tête, il voit sur le pâturage des pierres et des plantes toxiques. 

Aussi, il relève les manches de sa chemise et arrache toutes les plantes toxiques. 

Puis, il place ici de belle jardinière remplies de fleurs de diverses couleurs, et avec 

grand soin, il ramasse une après l’autre les pierres qui peuvent nous blesser. 

Une fois que tout est terminé, le Berger, ton Berger, Jésus lui-même, nous conduit 

jusqu’à la table. Il nous indique où nous devons nous asseoir ; puis commence le 

banquet : un bon repas, une belle musique, beaucoup de joie et de fraternité. 

Mais… pendant que tout cela a lieu, des fauves rôdent tout autour derrière les rochers. 

Ils regardent, affamés et haineux, le troupeau qui participe au banquet. 

C’est ainsi que le Seigneur prend soin de nous et nous alimente. En présence de 

l’ennemi !   

Voyez comment il prépare la table ; il prend le temps nécessaire, il planifie tout sans 

difficulté, sans empressement ; il fait tout calmement ; il passe du temps avec nous ; il 
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ne part pas du lieu de la fête rapidement. Au contraire, il aime passer beaucoup de 

temps avec nous. 

C’est la fête ! C’est une célébration ! Il y a des ballons, des jeux et des gâteaux ! 

C’est une des nombreuses manières de témoigner devant le monde, auprès des 

voisins et des membres de la famille que le Seigneur est Celui qui pourvoit à nos 

besoins, qui soutient notre vie. Afin que l’ennemi voit que Dieu est notre ami, car en 

plus de préparer la fête, il s’occupe attentivement de ceux qui vont manger et comme 

s’il en avait pas fait suffisamment, il donne à chacun un cadeau. C’est un témoignage 

devant les autres personnes car, comme toi qui as de la nourriture, d’autres peuvent 

aussi en avoir s’ils se confient aux soins du Berger victorieux. 

 

SECOND ENFANT 

« Tu remplis ma coupe jusqu’au bord. »    

L’huile était un produit très, mais très important à cette époque.  Avoir beaucoup 

d’huile était un signe de richesse. On pouvait mélanger l’huile d’olive avec du souffre 

et quelques épices, pour protéger les moutons contre les insectes, prévenir l’infection 

de la peau et éviter ainsi des problèmes. À l’occasion d’une fête, on versait de l’huile 

aromatique sur les invités d’honneur. Nous devons nous rappeler que l’onction était 

un acte où il s’agissait de séparer, de mettre à part. Dans la Bible, nous lisons que les 

rois et les prêtres recevaient l’onction (2 Rois 11.12 ; 1 Samuel 16.13). 

C’est ainsi, mes amis, que le Seigneur vous a oints. Il vous a mis à part afin que vous 

annonciez la bonne nouvelle du royaume à tous les membres de votre famille, à vos 

amis et vos voisins. Vous êtes uniques : vous êtes des princes ou des princesses de la 

cour céleste. 

Mes amis, nous avons été mis à part pour faire de grandes choses pour le Seigneur 

(montrez deux verres ; l’un est vide et l’autre est rempli d’eau), quand le verre est 

plein, il débordera et l’eau se répandra. 

Réfléchissons un peu. Nous allons énumérer les bonnes choses qui se trouvent dans 

la coupe de notre vie.  

(Verser un peu d’eau dans le verre accompagnant chaque phrase jusqu’à ce que le 

verre déborde.) 

1. Nous avons un foyer 

2. Nous avons des frères et des sœurs  

3. Nous avons des parents 

4. Nous avons des amis 
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5. Nous avons de la nourriture 

6. Nous avons la santé 

7. Nous avons des jouets 

8. Nous avons des vêtements 

9. Nous avons le soleil et la pluie 

10. Nous avons Jésus 

(Permettez à votre audience de participer à cette énumération.) 

Jésus désire que notre coupe déborde de joie parce que nous le connaissons. 

Une femme pauvre et son fils vivaient dans une pièce très humble.  Un jour, la mère 

tomba malade. L’enfant travaillait beaucoup pour gagner de l’argent et acheter de la 

nourriture.  

Un jour, il rapporta à sa mère, un cadeau enveloppé dans du papier rouge. 

« Maman, regarde ce que je t’apporte ! » Quand la maman vit le beau vase avec une 

rose magnifique dedans, elle se sentit très heureuse. 

Les jours passèrent et de son lit, là allongée, elle regardait la fleur et il lui semblait que 

celle-ci lui disait combien son fils l’aimait. Cela la remplissait de courage et peu à peu 

elle commença à se sentir mieux. 

Un jour, une voisine lui rendit visite. Elle vit la belle fleur et dit : « Quel gâchis d’argent ! 

Au lieu de fleurs, ton fils aurait dû t’acheter de la nourriture. Mais la mère était 

certaine que c’était cette fleur qui l’avait aidée à retrouver sa santé parce qu’elle vit 

dans cette fleur, l’amour de son fils. 

Je vous invite à déborder notre coupe pour rendre les autres heureux. 

 

APPEL 

Vous pouvez faire en sorte que les autres soient heureux. Que tous ceux qui vont faire 

une bonne action demain se lèvent, afin de partager leurs bénédictions avec une 

autre personne. 

 

PRIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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SIXIÈME JOUR 

LE SEIGNEUR ME REND HEUREUX 

 

VERSET À MÉMORISER 

« Oui, tous les jours de ma vie ta bonté, ta générosité me 

suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison 

aussi longtemps que je vivrai. »          Psaume 23.6 

 

PREMIER ENFANT : 

Qu’est-ce que la bienfaisance ?  Et la miséricorde ? 

Si nous recherchons dans le dictionnaire le sens du mot bienfaisance, nous lisons : 

1. Ce qui est parfait en son genre, 

2. Avec  plaisir, 

3. Ce qui est agréable. 

En conséquence, la « bienfaisance », les choses bonnes, ce qui est parfait, ce qui est 

agréable seront avec nous et ce qui est encore mieux, sera en nous tout le temps. 

Autrement dit, nous ferons ce qui est bien et nous en recevrons les bienfaits. Quand 

Dieu vit en nous, nos paroles et nos actions reflètent sa bonté. Nous écouterons la 

voix de Dieu et nous y obéirons immédiatement. 

Un jour, Dame Marthe eut vivement envie de faire quelque chose pendant qu’elle 

nettoyait sa maison. Elle laissa là le balai, la serpillère, l’eau et le savon. Elle s’essuya 

les mains et se rendit directement à la penderie de son époux. Elle vit beaucoup de 

chemises, dont certaines n’avaient jamais été portées ; elle pensa que s’il ne les avait 

jamais portées c’est qu’il ne les aimait pas. Aussi, elle prit six chemises neuves que 

l’on n’avait sorties, il y a longtemps, de leurs beaux paquets que pour occuper leur 

place dans la penderie avec beaucoup d’autres vêtements. Six chemises, tout 

neuves ! Oui, de plusieurs couleurs, de belles couleurs, mais… la plus belle était une 

chemise blanche à manche longue avec de précieux boutons qui l’enjolivaient. 

Comme hypnotisée, Dame Marthe se dirigea vers les costumes de son époux. Il en 

avait beaucoup. Elle les regarda et les mit sur un côté de la penderie mais elle en vit 

un qui était bleu, oui d’un bleu marine très beau mais dans lequel son cher mari ne 

pouvait entrer car il était de trois tailles inférieures à celle de son propriétaire. 
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Elle continua ainsi à faire le tour de la penderie de son mari. Puis, les cravates ; oui, il 

y en avait une qu’elle avait achetée il y a longtemps mais qui ne faisait aujourd’hui 

qu’occuper les lieux car elle n’avait jamais été utilisée. Ah !... et les chaussures. Il y en 

avait tant qu’elles ne servaient qu’à accumuler de la poussière. 

Dame Marthe nettoya, jeta et rangea la penderie. Mais tous ces vêtements sortis de la 

penderie, créaient du désordre dans la maison. Elle prit la clé de l’automobile et avec 

beaucoup de soin, elle emporta tous ces vêtements pour les mettre dans le coffre 

arrière.  

Dans l’après-midi, quand son époux revint de voyage, elle lui dit ce qu’elle avait fait et 

lui demanda de l’emmener à l’université pour donner ces vêtements à un jeune qui 

pouvait les utiliser. Son époux aurait pu dire : « Dis donc, ce sont mes vêtements ! 

Non ! » Mais ce ne fut pas le cas. Tous deux sortirent pour les apporter à l’université. 

Pour qui ? Ils ne le savaient pas.  

Ils s’arrêtèrent près du dortoir des jeunes et virent sortir un jeune homme qu’ils 

connaissaient. Ils furent heureux de le voir arriver et coururent vers lui pour le saluer. 

Regarde, dit le mari, nous avons apporté ces vêtements pour les donner à un jeune 

qui en aurait besoin. Ils sont neufs mais comme tu vois, ils ne peuvent pas me servir. 

Le jeune regarda les vêtements, ouvrit tout grand les yeux, mit une main à la bouche 

et dit : Ça alors !  

Oui, mes amis, il était justement le jeune qu’ils recherchaient. Les larmes aux yeux, il 

leur dit qu’il venait de finir ses études, qu’il devait payer des frais d’étude de 35 

dollars (trente-cinq dollars américains) et participer au défilé des diplômés en portant 

une chemise blanche, une cravate dorée et un costume bleu. 

Qu’en pensez-vous ? 

Et bien, c’est cela faire le bien ! 

L’époux fut si ému qu’il lui donna les 35 dollars qui lui permettraient d’avoir son 

diplôme universitaire. 

Alors, faisons le bien ! Vivons en étant compatissants et pleins de bienveillance. 

 

SECOND ENFANT 

« Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrais. »  

Où est la maison de Dieu ? Où vit notre Berger ? Bien sûr, il est dans les cieux (Marc 

16.19). Oui… oui, nous voulons tous vivre dans les cieux. 



24 
 

Jésus nous dit : « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père… et je 

voudrais que là où je suis, vous y soyez aussi. » (Jean 14.2) Vous aussi, mes enfants et 

mes frères, il voudrait que nous vivions tous avec lui. 

Ici-bas, nous vivons dans des maisons de pierres, de bois ou de ciment. Là-bas, nous 

vivrons dans des maisons très différentes (montrez des belles scènes de la terre 

nouvelle, Annexe n° 4). Les murs ici sont de fer, de ciment. Là-bas, ils seront de 

pierres précieuses (montrez quelques pierres précieuses) et les portes ? Voyez-vous 

celle de votre maison ? Oui… Il y en a faites de bois, d’autre d’aluminium, d’acier, etc. 

Mais dans le ciel, ce seront des perles, les rues seront en or. Mes enfants, permettez-

moi de lire dans la Bible le livre de l’Apocalypse 21.10-27 (Lisez d’une voix claire et 

forte). 

Imaginons-nous maintenant ce que cela sera d’entrer dans une maison faite par 

Jésus ? Elle sera merveilleuse. Écoutez-le dire : « Viens, Marie, voilà ta maison ; et toi 

Jean, celle-là est la tienne et toi Marc, marchons jusqu’à ta maison. » 

Je suis impatient de voir ma maison nouvelle dans le ciel et surtout, heureux de vivre 

avec Jésus pour toujours. 

 

Dans le livre intitulé : « L’histoire de la rédemption », page 443-446, il est dit ce qui suit 

concernant le ciel : 

« ‘Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première 

terre avaient disparu, et il n’y avait plus de mer’ (Apocalypse 21:1). Le feu qui a 

consumé les méchants a purifié la terre. Toute trace de malédiction a disparu. Aucun 

enfer éternel ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. Il en restera 

toutefois un souvenir: notre Rédempteur gardera à jamais les cicatrices de sa 

crucifixion. Seuls sa tête, ses mains et ses pieds garderont les traces cruelles que le 

péché a produites… 

» L’apôtre Paul écrit à ce sujet: “Ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que 

l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des 

choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment” (1 Corinthiens 2:9 [Segond]). Le 

langage humain est incapable de décrire la récompense des justes. Seuls pourront 

s’en rendre compte ceux qui en bénéficieront. Notre esprit limité ne peut comprendre 

la gloire du paradis de Dieu. 

» Dans les Écritures, l’héritage des élus est appelé une ‘patrie’ (Hébreux 11.14-16) 

Le divin Berger y conduit son troupeau à la source des eaux vives. L’arbre de vie y 

donne son fruit chaque mois, et ses feuilles sont utilisées par les nations. Des 

ruisseaux intarissables d’une eau claire comme le cristal sont bordés d’arbres 

verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés du 
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Seigneur. D’immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les 

cimes altières des montagnes de Dieu. C’est sur ces plaines paisibles et le long de ces 

cours d’eau vive que le peuple de Dieu, si longtemps pèlerin et errant sur la terre, 

trouvera enfin un foyer. » 

 

La nouvelle Jérusalem 

« L’Écriture nous parle aussi de la nouvelle Jérusalem, ‘resplendissante de la gloire de 

Dieu’, qui ‘brillait d’un éclat semblable à celui d’une pierre précieuse, d’une pierre de 

jaspe transparente comme du cristal’ (Apocalypse 21.11). Le Seigneur déclare: ‘Je 

suis enthousiasmé pour cette Jérusalem, et débordant de joie en pensant à mon 

peuple’ (Ésaïe 65.19). ‘Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes ! Il 

demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et il sera 

leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n’y aura plus de mort, il n’y aura plus 

ni deuil, ni lamentations, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu’ 

(Apocalypse 21.3, 4). 

» Dans la cité de Dieu, ‘il n’y aura pas de nuit’ (Apocalypse 21.25). Nul n’éprouvera le 

besoin ou le désir de se reposer. On ne se lassera pas d’accomplir la volonté de Dieu 

et de louer son nom. Nous éprouverons toujours la fraîcheur d’un éternel matin. ‘Ils 

(les élus) n’auront besoin ni de la lumière d’une lampe, ni de celle du soleil, parce que 

le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière’ (Apocalypse 22.5). Les rayons du soleil 

seront éclipsés par une clarté qui n’éblouira pas le regard, et qui pourtant sera 

beaucoup plus intense que l’éclat de midi. La gloire de Dieu et de l’Agneau inondera la 

sainte cité d’une lumière constante. Les rachetés marcheront à la glorieuse clarté d’un 

jour perpétuel.  

» ‘Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur tout-

puissant, ainsi que l’Agneau’ (Apocalypse 21.22). Le peuple de Dieu jouira d’un 

privilège : celui de vivre en communion directe avec le Père et le Fils. ‘À présent, ce 

que nous voyons est semblable à une image obscure reflétée par un miroir’ 

(1Corinthiens 13.12). Aujourd’hui, l’image de Dieu se réfléchit à nos yeux comme dans 

un miroir, par l’intermédiaire de la nature et des interventions divines en faveur des 

humains ; mais alors, nous verrons le Seigneur face à face, sans voile. Nous nous 

tiendrons en sa présence et nous contemplerons sa gloire. 

» Des intelligences immortelles étudieront avec émerveillement les splendeurs de la 

puissance créatrice et les mystères de l’amour rédempteur. Plus d’ennemi cruel et 

rusé pour entraîner l’homme à oublier Dieu. Toutes les facultés pourront se 

développer, tous les talents s’épanouir. L’acquisition de connaissances nouvelles ne 

fatiguera pas l’esprit et n’épuisera pas les énergies. Les plus grandes entreprises 

pourront être menées à bien ; les plus hautes aspirations seront satisfaites; les plus 
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sublimes ambitions, réalisées. Néanmoins, il y aura toujours de nouveaux sommets à 

gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à sonder, de nouveaux 

sujets à étudier, mobilisant toutes les facultés de l’esprit, de l’âme et du corps.  

» À mesure qu’ils se dérouleront, les siècles éternels mettront en évidence des 

révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le progrès dans l’amour, la 

révérence et le bonheur ira de pair avec celui des connaissances. Plus les humains 

apprendront à connaître Dieu, plus ils admireront son caractère. Et à mesure que 

Jésus dévoilera aux élus les beautés de la rédemption et le prodigieux aboutissement 

du grand conflit avec Satan, leurs cœurs tressailliront d’adoration; ils feront vibrer 

leurs harpes d’or, et le chœur de louanges exécuté par la multitude des rachetés 

s’enflera, puissant et sublime. 

» ‘J’entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la 

mer — toutes les créatures de l’univers entier — qui chantaient : ‘A celui qui est assis 

sur le trône et à l’Agneau soient la louange, l’honneur, la gloire et la puissance pour 

toujours !’ (Apocalypse 5:13). 

» Le péché et les pécheurs ne sont plus. Tout l’univers de Dieu est purifié, et la grande 

tragédie est définitivement terminée. » 

Amen. 

APPEL 

(Préparez un beau livre portant une couverture dorée et placez-le devant l’audience 

sur une table bien décorée puis invitez les enfants qui veulent aller au ciel et vivre 

pour toujours avec Jésus, à s’approcher et à y inscrire leur nom. Tout cela se passera 

dans le silence pendant que l’assemblée chantera des hymnes où il est question du 

royaume des cieux.) 
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PROGRAMME DU SABBAT POUR 
CÉLÉBRER LA JOURNÉE DE 
L’ENFANT ADVENTISTE 

M Dinorah Rivera 

 

Programme de l’École du sabbat 

(Dirigés par les enfants, conseillés par les moniteurs) 

Scène : 

Représentant de Jésus, berger des moutons et enfants vêtus comme des 

agneaux. 

Introduction 

(Voix cachée ou personne devant l’assemblée) Nous avons appris, cette 

semaine, combien la bonté de Dieu est grande à notre égard, à chaque 

moment de notre vie, lorsque nous avons étudié le Psaume 23. 

Entrent les enfants avec un grand écriteau où est écrit : Le Seigneur est 

mon Berger. 

Enfant 1 : Cela signifie avoir des RELATIONS ! 

Enfant 2 : Et pour avoir des RELATIONS, nous devons prier. Inclinons le 

visage pour prier. 

Enfant 3 : Je ne manquerai de rien. 

Enfant 4 : Cela signifie pourvoir à nos besoins ! 

Enfant 5 : Dieu a pourvu à nos besoins pour nous permettre d’être ici 

aujourd’hui et il nous promet de nous procurer de grandes bénédictions. 

Les cinq enfants disent en chœur : « SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! » 

(Les cinq enfants sortent.) 
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(Les cinq enfants suivants qui récitent les versets, apportent des 

écriteaux les indiquant.) 

Enfant 6 : « Il me fait reposer dans de verts pâturages » (écriteau) 

Enfant 7 : Cela signifie nous reposer ! 

Enfant 8 : « Il me dirige près des eaux paisibles » (écriteau). 

Enfant 9 : Cela signifie nous revivifier ! 

Enfant 10 : « Il restaure mon âme » (écriteau) 

Enfant 11 : Cela signifie nous guérir !  

Enfant 12 : Notre âme se revivifie et guérit lorsque nous l’élevons vers 

Dieu par des louanges. Levons-nous et chantons l’hymne n°   (Trouvez un 

hymne d’actions de grâce s’adressant à Dieu) 

 

Enfant 13 : « Il me conduit dans les sentiers de la justice » (écriteau) 

 

Enfant 14 : Cela signifier nous guider ! Dieu nous guide pour aider 

d’autres à le connaître et à l’aimer. Écoutons comment Dieu a guidé ses 

enfants dans les missions. 

 

Enfant 15 : Histoire de missionnaire. 

 

Enfant 16 : « À cause de son nom » (écriteau) 

 

Enfant 17 : Cela signifie avoir un but ! Dans une attitude de prière, 

mettons-nous en groupe et repassons la leçon que nous avons étudiée 

dans ce but après avoir écouté ce message musical préparé dans le but 

de louer le Seigneur. 

 

Enfant 18 ou groupe d’enfants : Message musical 

 

La directrice de l’école du sabbat peut prendre l’opportunité de remercier 

les enfants et communiquer toute autre instruction nécessaire. 
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CULTE DIVIN 

 

(Dirigé par les enfants, y compris le sermon) 

 

Entrée des officiants 

Doxologie 

Invocation 

Bienvenue 

Hymne 

Prière à genoux 

Dîmes et offrandes (S’il y a dans l’église des enfants qui jouent d’un 

instrument, ils pourront jouer pendant que sont 

recueillies les offrandes.) 

Moment spécial 

Sermon 

Chant thème 

Prière finale 

 

SERMON 
 

Un très bon sabbat à tous ! Cette semaine fut une semaine unique en son 

genre pour tous ceux qui ont assisté à la semaine de prière. Nous avons 

appris beaucoup de leçons sur la confiance en Dieu. Je voudrais que tous 

ceux qui y assistèrent durant la semaine, disent ensemble avec moi : « Le 

Seigneur est mon berger, JE NE MANQUERAI DE RIEN ! Répétons-le avec 

plus de conviction ! Bon, maintenant je vais demander à ceux qui 

n’étaient pas avec nous cette semaine de répéter avec nous cette même 

phrase, en priant d’avoir l’assurance de partir d’ici avec la même 

conviction.  

 

Nous tous ici présents liront notre lecture biblique. Nous allons lire le 

Psaume 23 par groupe. Nous commençons avec ceux qui sont assis à ma 

droite puis ce sera le tour de ceux assis à ma gauche. 

 

Le Seigneur est mon berger 

Je ne manquerai de rien. 

Il me fait reposer dans de verts pâturages,  

Il me dirige près des eaux paisibles.   
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Il restaure mon âme, 

Il me conduit dans les sentiers de la justice,  

À cause de son nom  

Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,  

Je ne crains aucun mal, 

Car tu es avec moi ; 

Ta houlette et ton bâton me rassurent. 

Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; 

Tu oins d’huile ma tête, 

Et ma coupe déborde. 

Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront 

Tous les jours de ma vie, 

Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel 

Jusqu’à la fin de mes jours. 

 

Ce matin, nous allons étudier ensemble un mot qui est le fondement de 

ce très beau Psaume 23 que nous avons étudié, mémorisé et récité. Nous 

avons, durant l’école du sabbat, mis en relief quelques mots clés, mais en 

ce moment, nous allons parler de ce fondement. Le mot est : RELATIONS. 

(Montrez un écriteau où est écrit « RELATIONS » ou demander l’assistance 

de douze enfants qui porteront une des lettres du mot RELATIONS.) 

 

RELATIONS 

Quand je pense à ce mot, me vient à l’esprit un nom : Hénoc. Vous 

rappelez-vous de la personne d’Hénoc ? En dépit du fait que la Bible ne 

mentionne pas beaucoup de ceux qui vécurent avant le déluge, Dieu 

compta toujours sur plusieurs qui lui restèrent fidèles. La Bible parle 

d’Hénoc comme d’un ami de Dieu. On ne peut être ami sans avoir des 

RELATIONS. Hénoc fut fidèle ; serviteur de Dieu dont le cœur était en 

harmonie avec celui de Jésus. Amos 3.3 nous dit : « Deux hommes font-ils 

route ensemble sans s’être d’abord mis d’accord ? » (BFC). Dieu et Hénoc 

s’entendaient parfaitement ; la Bible nous dit qu’Hénoc marchait avec 

Dieu, restait près de lui et marcha conformément à sa volonté pendant 

300 ans !                                                                                                                                                                                                                           
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Beaucoup de chrétiens s’approchent de Dieu quand ils se rendent compte 

que leur mort est proche ou quand, remplis d’effroi, ils pensent que Jésus est 

sur le point de revenir. Hénoc ne savait pas combien de temps il allait vivre 

mais son amitié pour Dieu était telle que ce n’était pas une question de 

temps mais de cœur, un cœur rempli d’une d’amitié qui n’avait ni jour, ni 

heure. 

Hénoc était un homme très intelligent et humble. Il s’attristait de voir 

combien le mal se répandait sur terre. Il essayait de ne pas passer de temps 

avec ceux qui déshonoraient Dieu. Dans la mesure où il le pouvait, il préférait 

toujours se séparer de la société et parler avec Dieu. Malgré qu’il vive sur 

terre, son cœur s’approchait chaque jour toujours plus près du Dieu du ciel. 

Les antédiluviens n’écoutèrent pas les avertissements d’Hénoc, un homme 

qui marchait avec Dieu. Il est triste de constater aujourd’hui que beaucoup 

rejettent aussi les avertissements que Jésus nous a laissés. Devenons des 

amis de Jésus afin que notre cœur pense et agisse comme lui. Comme le dit 

un dicton bien connu : « Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. » 

Nos parents et les adultes nous avertissent de ne pas développer des 

RELATIONS avec certains afin que nous n’apprenions pas leurs habitudes et 

que nous n’agissions pas comme eux. Car plus nous passons du temps avec 

quelqu’un, plus nous allons lui ressembler. 

Hénoc ne permit pas que ses activités de la vie quotidienne l’éloignent de 

Dieu. Peu importait combien il avait à faire et combien d’activités il avait, il 

s’organisait toujours pour passer beaucoup de temps avec Dieu, son ami. 

Il existe un chant que j’ai à l’esprit presque chaque jour, en particulier quand 

je me réveille le matin. Il dit : 

« Le matin, j’adresse ma louange à Dieu qui a été et qui est mon unique 

espérance. Le matin, je l’invoque de toute mon âme ; je l’implore de me 

donner son calme paisible. Il nous écoute car il nous aime tant ; il nous 

soulage de toute détresse ; il nous donne sa main puissante et forte pour 

nous délivrer de la mort même. » 



32 
 

En réalité, il est question dans ce chant de plusieurs des mots importants 

que nous trouvons dans le Psaume 23 tels qu’espérance, repos, sécurité, 

protection, éternité. Mais tout cela ne peut faire l’objet de notre expérience 

que si nous entretenons des RELATIONS et une confiance avec celui en qui 

nous croyons. 

RELATIONS est un mot actif qui implique plus d’une personne ; c’est une 

activité qui doit exister entre nous et notre Dieu. Nous ne pouvons pas nouer 

des RELATIONS avec quelqu’un avec qui nous ne parlons pas, avec qui nous 

n’avons pas de rapports, que nous ne connaissons pas. Il faut que nous 

nouions ces RELATIONS avec Dieu par la prière, la lecture de sa Parole, dans 

le silence d’une communion avec lui où nous pourrons écouter sa voix. C’est 

seulement en nouant des RELATIONS que nous pourrons recevoir tout ce qui 

est affirmé dans le Psaume 23. 

Quels sont quelques-uns des éléments importants permettant de nouer des 

RELATIONS avec Dieu ? 

1. Temps – Nous devons être disposés à réserver du temps dans notre 

emploi du temps, où nous pourrons nouer des RELATIONS avec Dieu. 

Quelle est votre première pensée quand vous vous levez le matin ? Le 

jeu, le petit-déjeuner, le téléphone, ou Dieu ? Ce qui occupe votre 

première pensée, c’est à cela que vous allez consacrer votre temps. 

Ou bien, votre prière, est-elle apprise par cœur, est-elle courte ; la 

récitez-vous sans penser à ce que vous dites ? Passez-vous outre les 

exigences de la prière, votre communion avec Dieu pour vous donner 

plus de temps à ce qui vous intéresse en réalité ?  

« Vous souvenez-vous avant de vous lever le matin de demander à 

Dieu de vous protéger durant la journée, d’être votre guide devant la 

tentation.  Oh ! Quel ami que l’âme rencontre ; quel réconfort dans la 

prière. » 

2. Obéissance – C’est une obéissance qui naît d’un cœur désirant faire la 

volonté de Dieu. Vous êtes ici ce matin pour développer des 

RELATIONS avec Dieu, pour obéir à ses préceptes dans l’amour et non 
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pour vous soumettre à une obéissance obligatoire dans le but 

d’obtenir quelque chose. 

Ecclésiaste 5.1 nous dit : « Ne te rends pas à la maison de Dieu sans 

réfléchir. Vas-y avec l’intention d’écouter. Cela vaut mieux que d’offrir 

des sacrifices (faire les choses par force) à la manière des insensés qui 

ne comprennent pas qu’ils agissent mal. » (BFC) Approche-toi de Dieu 

en étant disposé à lui obéir. 

3. Sincérité – Les enfants peuvent être parfois si sincères qu’ils se 

blessent dans le procédé. Ils sont en train d’apprendre à s’exprimer 

avec prudence. Mais nous devons aller à Dieu en toute franchise car 

lui, évidemment, connaît nos pensées. 

On raconte que, durant une classe biblique, la professeure demanda 

aux enfants d’écrire une prière. Elle leur donna une feuille de papier et 

un crayon. Elle remarqua qu’une fillette était en train d’écrire 

l’alphabet. Quand elle lui demanda pourquoi elle avait écrit l’alphabet 

au lieu d’une prière, la fillette répondit : « J’ai écrit toutes les lettres, 

comme ça Jésus pourra choisir celles qu’il veut pour faire la prière. » 

Non, ce n’est pas ce que nous devons faire mais nous devons savoir 

qu’indépendamment de ce que nous écrivons, de ce que nous disons, 

Dieu sait ce qui est dans notre cœur. Nous devons aller à Dieu tels que 

nous sommes et lui dire ce que nous ressentons et ce que nous 

faisons. Il nous écoutera et nous aidera si nous le recherchons de tout 

notre cœur, d’un cœur sincère. 

4. Amour – Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien… Nous 

rencontrons un Seigneur si plein d’amour qu’il pourvoit à nos besoins, 

nous guérit, nous guide, nous protège, qu’il est fidèle, qu’il nous 

donne l’espérance, nous donne sa bénédiction et qu’il nous offre la vie 

éternelle. Tout par amour pour nous. 

1 Jean 3.1-3 : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que 

nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde 

ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. Bien-aimé, nous 

sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas 

encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 
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manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 

qu’il est.  Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-

même est pur.» 

Comment allons-nous répondre à son amour ? L’aimons-nous parce 

que nous voulons vivre éternellement ou l’aimons-nous à cause de ce 

qu’il a fait pour nous ? Beaucoup parmi nous ont peur de mourir pour 

toujours ; nous allons à l’église et nous obéissons dans l’espérance de 

voir Dieu nous faire don de la vie éternelle. Mais sans amour, peu 

importe ce que nous faisons, nous n’arriverons pas à la vie éternelle. 

L’amour que nous ressentons pour Dieu est l’amour qui nous pousse à 

faire le bien, à aimer notre prochain, notre famille, nos amis et frères 

de l’église ; et cet amour nous conduit à penser à eux avant de penser 

à nous-mêmes. C’est un amour qui nous pousse à partager l’amour de 

Dieu, la vérité de sa Parole avec les autres parce que notre amour 

s’étend à tous dans le seul but qu’aucun ne soit perdu mais que tous 

aient la vie éternelle comme le dit ces versets que nous répétons une 

fois de plus : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 

vie éternelle. » (Jean 3.16) 

Combien voudraient dire à Dieu ce matin « Seigneur, je veux être ton ami 

comme le fut Hénoc ; je veux pouvoir marcher avec toi tous les jours de ma 

vie et que mon cœur soit semblable au tien ; aide-nous à être comme toi, 

des bergers dans ta bergerie qui donnent amour, repos, guérison, protection 

et espérance. » 

Si c’est ce que vous désirez, je vous invite à vous lever et à prier avec moi 

pour que Dieu nous aide à aimer les autres comme il nous aime, à entretenir 

des RELATIONS avec lui afin d’être comme lui et pouvoir ainsi vivre avec lui 

pour toujours. 

Prions 
Merci Seigneur, pour tes promesses. 
Merci, Seigneur, pour ce très beau Psaume que tu nous as laissé et que nous 
garderons dans notre cœur. 
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Aide-nous à ne pas oublier que tu es notre Berger et que tu seras toujours à 
nos côtés. 
Aide-nous à aimer comme toi. 
Aide-nous à nouer des RELATIONS avec toi de façon que tu puisses changer 
notre cœur, que nous soyons ouverts à ta voix et qu’ainsi nous puissions aider 
d’autres à te connaître et t’aimer pour l’éternité. 
Nous t’aimons, Seigneur. Amen  


