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Mon Dieu
21 Secrets

SOMMET



C’est parti pour découvrir 12 secrets laissés 
par Jésus pour toi. Avec ce cahier, tu vas 
pouvoir explorer ces secrets  avec des jeux, 
des questions, des lectures et des défis.
Prends un moment spécial avec Dieu une fois 
par semaine pour découvrir ce qu’il a à te 
dire et pose des questions à tes parents pour 
t’aider à mieux comprendre chaque secret. 
Une fois ton cahier complété, ramène-le 
à l’église pour avoir une surprise :)

Amuse-toi bien!

Tu as besoin d’une Bible!



Des frites qui brillentSemaine 1

Matthieu 5 v.13-16Ta lecture 
de la semaine

1er livre du
Nouveau 

Testament
Numéro du 

chapitre

Les versets
(indice: les

chiffres sont
écrits en petit
dans ta Bible)

5

Jésus dit: « Tu es le ....... de toute la terre.
Tu es la ....... du ........»

complète la phrase avec la bonne image: a. b. c.

Ça veut dire quoi «être la lumière
du monde»? 

Avoir une lampe de poche avec soi en tout temps

Se comporter comme Jésus nous le demande     

Allumer tous les interrupteurs de toutes les maisons     

Parler de Jésus et partager son amour avec tout le monde

Comment peux-tu être une lumière?



Semaine 1

Trouve le chemin
pour allumer
la lumière

Seigneur merci pour ton amour. 
Aide-moi à briller pour toi et à partager 
ton amour autour de moi. Amen

LE DÉFI DE LA SEMAINE

Xxbbbpxabrbbbxlbbexxx bbdxbxe 
xxJxbxébbxsbbbbuxxsb àb uxxxbxnbbbexbx 

bbbbpxexxrbsxxxobbbnxnbe cxxxxebtxbbtxbe 
xxxbxbxsbexxxmbbaxbixbnxebbbbb

Élimine tous les «b» et «x» pour découvrir ton défi

Réponse:  ............................................................

S e c r e t

semaine
de la

Le bien autour de toi tu feras pour que les autres voient Dieu en toi



Maîtriser le volcanSemaine 2

Matthieu 5 v.21-22Ta lecture 
de la semaine

Souligne ces 2 versets dans ta Bible avec la couleur 
de ton choix. Tu peux faire ça à chaque fois que tu 
aimes bien un verset ou que tu veux t’en rappeler.

Cherche dans ta Bible pour trouver la bonne réponse

Psaume 37 v.8: être en colère est bon pour toi 

Proverbe 15 v.1: une réponse douce chasse la colère 

Jacques 1 v.19: il faut être lent à se mettre en colère

Éphésiens 4 v.26: la colère doit cesser au lever du soleil

Que peux-tu faire quand tu sens la colère arriver 
et empêcher le volcan d’exploser?

Vrai ou Faux?

S e c r e t

semaine
de la

En Dieu confie-toi et la colère tu maitriseras



Semaine 2

Seigneur merci pour ta patience envers moi, même 
quand je fais de mauvais choix. Aide-moi à maîtriser 
le volcan et à ne pas mal exprimer ma colère.

LE DÉFI DE LA SEMAINE
Si tu sens que la colère monte et que le volcan va exploser, 

demande à Jésus de te donner la paix.

LES 7 DIFFÉRENCES

21 Secrets du



Semaine 3 Je te jure!

Matthieu 5 v.33-37Ta lecture 
de la semaine

Cherche la définition de «jurer» dans 
un dictionnaire et écris-la ci-dessous

Est-ce que tu réfléchis toujours
avant de parler ?

Pour mieux te repérer dans ta Bible, tu peux apprendre l’ordre 
des livres du Nouveau Testament en inventant une chanson. 
Commence par les 9 premiers livres: Matthieu, Marc, 
Luc, Jean, Actes, Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates.

Découvre les mots en remettant les lettres dans l’ordre

«Tu ne dois jurer ni par....»

..............................

..............................

..............................

..............................

a. le LICE
b. la ETRER

d. ta ÊTTE
c. MEULAJÉRS



Semaine 3MOTS CACHÉS

Seigneur je te demande pardon quand je parle 
sans réfléchir. Aide-moi à toujours honorer ma 
parole et à réfléchir avant de parler.

LE DÉFI DE LA SEMAINE
« Que tes bottines suivent tes babines»

Cette semaine, quand tu dis quelque-chose, fais-le!

Serment
Non

Paroles
Penser

Oui
Dieu
Parler
Jurer

S e c r e t

semaine
de la

Réfléchir avant de parler tu devrais, 

pour que tes paroles tu puisses honorer.



Semaine 4

Matthieu 5 v. 43-48Ta lecture 
de la semaine

On complète ta chanson des livres du Nouveau Testament
avec les 9 prochains: Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 
1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon.

Mes ennemis préférés

Entoure le bon MOT 
a. Jésus dit d’aimer/de détester ses ennemis
b. Jésus dit de prier POUR/CONTRE ses ennemis

C’est difficile de prier pour des gens qui nous 
font souffrir. Jésus le sait et il ne te 
donne pas ce commandement pour être cruel. 
Jésus veut que tu lui demandes son aide 
pour aimer tes ennemis car il t’aime 
et il sait ce qui est bon pour toi. 

S e c r e t

semaine
de la

Aimer tes ennemis tu te dois, prier pour eux t’aidera



Semaine 4Trouve celui qui n’arrive pas 
à aimer ses ennemis.

Seigneur il y a des gens qui sont plus difficiles à 
aimer mais je veux t’obéir alors je prie pour eux. 
Montre-moi comment tu les vois et je décide de dire 
du bien d’eux dès aujourd’hui avec ton aide.

LE DÉFI DE LA SEMAINE
Prie pour un ennemi 

(ou quelqu’un avec qui tu te disputes souvent)
pendant toute la semaine.

Ma Bible
Et du Fun

Mon Dieu



Semaine 5

Matthieu 6 v. 1-4Ta lecture 
de la semaine

On finit ta chanson des livres du Nouveau Testament
avec les 9 derniers: Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre,
1-2-3 Jean, Jude, Apocalypse.

Comment peux-tu être généreux?

tour de passe-passe
M

es
sa

ge
 co

dé

E
R

A

I
P

V

T
U

O
N S

C

S e c r e t

semaine
de la

En secret t
u donneras, une récompense de Dieu tu recevras



Semaine 5Quelle main n’a pas sa jumelle?

Seigneur pardon si des fois j’ai du mal à donner ou 
que je veux le faire pour impressionner les gens. 
Apprends-moi à donner comme toi tu le veux et à 
t’obéir avec mon temps et mon argent.

LE DÉFI DE LA SEMAINE
Fais un cadeau à une personne
sans qu’elle découvre qu’il vient

de toi!



Semaine 6

Matthieu 6 v. 14-15Ta lecture 
de la semaine

Écris les noms de ceux que tu dois pardonner

Combien de fois dois-je pardonner?
(Lis Matthieu 18 v.21-22 pour trouver la réponse )

* demande de l’aide pour trouver le résultat de la multiplication

*

libéré, délivré!

Déchiffre le rébus 

vous pardon    l’
autres, votre Père qui est 

fautes

cieux vous pardonnera 
les

Tu connais maintenant tous les livres du 
Nouveau Testament. Amuse-toi à trouver 
n’importe quel livre le plus vite possible à l’aide de 
ta chanson.

X --



Semaine 6

Seigneur je décide de pardonner à ces personnes qui 
m’ont fait du mal, même si c’est difficile et je te 
demande de les bénir.

LE DÉFI DE LA SEMAINE

PARDON

Trouve le chemin du pardon

Sur un papier, écris le nom d’une personne que tu dois pardonner. 
Prie pour cette personne chaque jour et à la fin de la semaine 
jette ce papier à la poubelle.

S e c r e t

semaine
de la

Pardonner les autres tu devras et pardonné par Dieu tu seras.



Semaine 7

Matthieu 6 v. 25-34Ta lecture 
de la semaine

C’est important de connaître des versets de la Bible
par coeur. Apprends le verset 33!

Dessine les choses pour lesquelles tu te fais du souci

relaxe!

Il faut se faire du souci pour sa vie et pour son corps

Dieu s’occupe des oiseaux donc il s’occupe de nous

Se faire du souci ne sert à rien, Dieu est au contrôle

Il faut chercher Dieu en dernier et s’inquiéter d’abord

Vrai ou Faux?



Semaine 7LA BONNE OMBRE

Je te remercie Seigneur de prendre tous mes soucis car 
tu m’aimes plus que tout. Je veux apprendre à te 
connaître toujours plus pour avoir encore plus confiance 
en toi car je sais que tu t’occuperas toujours bien de moi.

LE DÉFI DE LA SEMAINE
Apprendre Phil 4 v.6 par coeur 

S e c r e t

semaine
de la

Le Seigneur ton Dieu tu chercheras

 et tes soucis perdront du poids.



Matthieu 7 v. 1-5Ta lecture 
de la semaine

Semaine 8 OUCH!

Découvre les MOTS en remettant les LETTRES dans l’ordre

«Enlève d’abord la TROPUE
qui est dans ton LOIE, avant de
vouloir enlever la LIPALE dans

l’oeil de ton RÈFER »
C’est souvent plus facile de voir les 
fautes des autres, de tes frères et 
soeurs, plutôt que de regarder ce 
que tu dois changer dans ton 
comportement. Jésus nous demande 
de nous occuper de nous en 
premier et  de faire comme lui 
en ne jugeant pas les autres 
mais en les aimant.

Et pourquoi ne pas apprendre l’ordre des livres 
de l’Ancien Testament! Plus gros défi (39 livres). 
Choisis ta chanson et on y va avec les 
8 premiers livres: Genèse, Exode, Lévitique, 
Nombres, Deutéronome, Josué, Juges Ruth.



Semaine 8

Seigneur pardon pour toutes les fois où je juge les 
autres. Aide-moi à aimer les autres et à regarder à 
mes fautes avant de regarder celles des autres.

LE DÉFI DE LA SEMAINE

LES 7 DIFFÉRENCES

Quand tu penses quelque-chose de mal sur 
quelqu’un, demande pardon à Dieu et demande 
son aide pour avoir de l’amour pour cette 
personne. Dis-le à tes parents à chaque fois que tu fais 
face à ce défi pour qu’ils prient avec toi.

S e c r e t

semaine
de la

Les autres tu ne jugeras pas car 

de l’amour de Dieu tu les aimeras.



Semaine 9

Matthieu 7 v. 7-11Ta lecture 
de la semaine

Quel genre de papa est Dieu pour toi? 
Un papa qui te donne des choses mauvaises pour toi

Un papa qui t’aime à l’infini     

Un papa sourd qui ne répond jamais à tes prières    

Un papa qui veut que tu passes du temps avec lui

Élimine tous les «Y» et les «G» pour découvrir le message

« Dyygeggmygyayyyynggyggdyegzg, geyt 
yogn yygvoguys gdyyognyyyngygyeyrga.
Cggghygegygrgygcgyghggeygyzg, egygt 
gyvggyogyugys gytgrygyogyugyvgyegrez.
Fgyrgygyagypgyypgyeggyz, gyegygtgygy 
gyogyn gyvgygogygugys gyogyugyvrgyira.»

S.V.P.

On complète ta chanson des livres de l’Ancien Testament
avec les 8 prochains: 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2
Chroniques, Esdras, Néhémie.



Semaine 9

Seigneur je veux découvrir que tu es mon papa et 
je veux pouvoir te parler en toute confiance. Merci de 
m’aimer et de vouloir avoir une relation avec moi. 
Apprends-moi à te demander des bonnes choses.

LE DÉFI DE LA SEMAINE
Demande une bonne chose à Dieu 

et prie-la à chaque jour de la semaine.
 

1.

2.
3.

6.

5.

4.

1. ..... et on vous ouvrira
2. Pour entrer dans la maison
3. Cherchez et vous ....
4. Demandez et on vous ....
5. Ton papa du ciel
6. Dieu t’ .... à l’infini 

MOTS
CROISÉS

S e c r e t

semaine
de la

Demande et tu recevras, cherche et tu trouveras



Semaine 10 la règle d’or
Matthieu 7 v. 12Ta lecture 

de la semaine
On complète ta chanson des livres de l’Ancien Testament
avec les 8 suivants: Esther, Job, Psaumes, Proverbes,
Écclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie.

M
es

sa
ge

 co
dé

E
O

A

H
N

Ê

R
T

M
IP

C

Qui est ton prochain?
S e c r e t

semaine
de la

Le bien tu feras, comme Jésus tu seras.



Semaine 10

Merci Jésus de me 
montrer l’exemple à 
suivre. J’ai besoin de 
ton aide pour faire le 
bien et t’obéir. Aide 
moi avec mes défis 
cette semaine.

DESSINE TA BD 

THE END. 

Lis l’histoire dans LUC 10 v.29 à 37 et dessine l’histoire en BD

LE DÉFI DE LA SEMAINE
Jour 1  fais un compliment à quelqu’un. 
Jour 2 passe un temps de qualité avec Jésus. 
Jour 3 fais un cadeau à une personne. 
Jour 4 range ta chambre. 
Jour 5 fais un câlin à tes parents ou tes 
frères et soeurs. 



Semaine 11 les 2 chemins
Matthieu 7 v. 13Ta lecture 

de la semaine
On complète ta chanson des livres de l’Ancien Testament
avec les 8 prochains: Lamentations, Ézékiel, Daniel, Osée,
Joël, Amos, abdias, Jonas.

Dessine les 2 chemins et les 2 portes de Matthieu 7 v.13

Tout le monde a un choix à faire: vivre avec ou sans Jésus. 
Certaines personnes refusent d’avoir Jésus comme ami car 
ça demande de respecter des règles, de l’écouter et ce n’est 
pas toujours facile. Pourtant seule la vie avec Jésus permet 
d’avoir la vie éternelle et d’être réconcilié avec Dieu pour 
toujours. Avoir Jésus comme ami permet de traverser tous 
les moments difficiles en sachant qu’on est jamais seul et 
qu’il nous aime! Quel choix veux-tu faire?

S e c r e t

semaine
de la

Le chemin étroit tu suivras, la récompense éternelle tu recevras.



Semaine 11

Seigneur je veux choisir le chemin qui mène à toi, 
même si je sais que ça va pas être facile. Je veux 
passer plus de temps avec toi et apprendre à 
t’obéir même quand c’est difficile.

LE DÉFI DE LA SEMAINE

Obéis à 3 commandements que Jésus 
demande qui sont difficiles pour toi à respecter.

 

Parcours le chemin avec Jésus

DIRECTIONS
Début

1. 3 X ( )

5. 4 X ( )

7. 4 X ( )

2. 6 X ( )

8. 9 X ( )

6. 8 X ( )

4. 2 X ( )
3. 1 X ( )



Semaine 12 Permis de construire

Matthieu 7 v. 24-27Ta lecture 
de la semaine

Écris F ou S dans la case 
selon ce que tu penses

On complète ta chanson des livres de l’Ancien Testament
avec les 7 derniers:  Michée, Nahoum, Habacuc, 

Sophonie, Aggée, Zakarie, Malachie.
BRAVO! Tu connais tous les livres de la Bible.

Complète le texte avec les bons mots
Le ...... construit sa ........ sur le roc.
Le ....... construit sa maison .... le sable.
C’est important d’....... à Jésus et de 
mettre en ........... ce que dit la Bible.
La ............. révèle si les fondations sont
........... TEMPÊTE

FOU
PRATIQUE
SAGE

SUR
OBÉIR
MAISON
SOLIDESLE

S 
M

OT
S

FOU ou SAGE? 

Je demande à Dieu de m’aider chaque jour et de me guider     

Je sais que je ne dois pas mentir mais je le fais pareil

Je ne prie jamais sauf si vraiment j’ai un gros problème

Chaque jour j’essaie de lire un passage de ma Bible   



Semaine 12

LES
BONNES

FONDATIONS

Écris ou dessine dans 
les pierres les choses 
qui sont importantes 
pour construire ta vie 
sur une base solide.

Seigneur je veux bien construire ma vie avec toi et mettre 
en pratique ce que j’entends à l’église et ce que je lis dans 
ma Bible car je sais que tu es la seule bonne fondation.

LE DÉFI DE LA SEMAINE
Chaque jour de la semaine, mets en pratique

ce que tu as écrit dans les pierres de ta maison.
 

S e c r e t

semaine
de la

Construis ta vie sur Jésus et jamais tu ne seras déçu.



solutions

Jés
us
 di
t: 
« T
u e
s l
e .
....
.. d
e t
ou
te 
la 
ter
re.

Tu
 es
 la
 ...
....
 du
 ...
....
.»

Semaine 1 Semaine 2

Ça veut dire quoi «être la lum
ière

du m
onde»?
 

Se com
porter com
m
e Jésus nous le dem
ande     

Parler de Jésus et partager son am
our avec tout le m
onde

Parle de Jésus 
à une personne 

cette semaine

Psaume 37 v.8: être en colère est bon pour toi 

Proverbe 15 v.1: une réponse douce chasse la colère 

Jacques 1 v.19: il faut être lent à se mettre en colère

Éphésiens 4 v.26: la colère doit cesser au lever du soleil

Semaine 4Semaine 3

Semaine 5

Semaine 6

a. le CIEL
b. la TERRE

d. ta TÊTE
c. JÉRUSALEM

a. Jésus dit d’aimer ses ennemis
b. Jésus dit de prier POUR ses ennemis

En secret tu donneras
une récompense de

Dieu tu recevras

Si vous pardonnez leurs fautes
aux autres, votre père qui est dans

les cieux, vous pardonnera aussi
70 X 7 = 490 

PARDON



solutions
Semaine 7

Semaine 10

Semaine 11

Se
m
ai
ne

 12

Se
m
ai
ne

 8 Semaine 9Enlève d’abord la POUTRE
qui est dans ton OEIL, avant
de vouloir enlever la PAILLE 

dans l’oeil de ton FRÈRE.

Demandez et on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez.
Frappez et on vous ouvrira.

Il faut se faire du souci pour sa vie et pour son corps

Dieu s’occupe des oiseaux donc il s’occupe de nous

Se faire du souci ne sert à rien, Dieu est au contrôle

Il faut chercher Dieu en dernier et s’inquiéter d’abord3.

Un papa qui t’aim
e à l’infini     

Un papa qui veut que tu passes du tem
ps avec lui

F
R
A
P
P
E
Z

A
I
M
E

T
R
O
U
V
E
R
E
Z

PORTE

DONNERA

DIEU

AIME TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME

Le SAGE construit sa MAISON sur le roc.
Le FOU construit sa maison SUR le sable.
C’est important d’OBÉIR à Jésus et de 
mettre en PRATIQUE ce que dit la Bible.
La TEMPÊTE révèle si les fondations sont
SOLIDES.

Je demande à Dieu de m’aider chaque jour et de me guider     

Je sais que je ne dois pas mentir mais je le fais pareil

Je ne prie jamais sauf si vraiment j’ai un gros problème

Chaque jour j’essaie de lire un passage de ma Bible   

F

F

S

S



DÉFI RÉUSSI!




