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Chers parents,

Vous voici en possession d’un outil génial qui a pour but de vous
faire réfléchir en famille et de vous aider en tant que parents sur
des sujets précis abordés chaque dimanche avec vos enfants.

Chaque semaine, sur la page de gauche, vous découvrirez le
thème, le texte biblique et le secret de la semaine, que vos enfants
ont vu le dimanche. Vous aurez aussi une question à explorer en
famille. Sur la page de droite, vous trouverez une section 
spécialement consacrée à vous, les parents, avec une pensée, des
textes à découvrir et une question de réflexion. 

Vos enfants vont avoir leur propre cahier avec pour objectif de les
aider à lire leur Bible et de passer un temps régulier avec Dieu. Ils
ont besoin de vous pour les motiver et leur montrer la route à 
suivre vers le sommet. 

Alors planifiez ce moment de tête à tête avec Jésus et laissez votre 
famille être transformée (annexe 1) par les secrets que Jésus nous 
a laissés dans sa Parole.

Bonne aventure jusqu’au sommet! 



Des frites qui brillentSemaine 1

Matthieu 5 v.13-16

Comment pouvez-vous briller 
en famille?

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

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

SECret de la semaine

?En famille

Jésus a dit à ses disciples qu’il est important de 
briller dans ce monde si sombre. Les enfants ont 
appris dans cette leçon à choisir de faire le bien 
plutôt que le mal pour faire une différence dans 
ce monde. Jésus nous demande d’être différents 
et de briller. Il faut faire attention à son coeur, à 
son attitude. En tant que chrétiens, nous avons la 
mission de faire connaitre Jésus au plus grand 
nombre. Le défi des enfants cette semaine est 
de parler de Jésus à une personne.

 L
ec

tur
e 

de
 la semaine



Des frites qui brillent Semaine 1

comment être une lumière dans ma maison?

JUSTE 
POUR
VOUS

Phil 2 v.15; Jn 8 v.12, Gal 6 v.9, Mc 16 v.5

Plu
s 

lo
in

La lumière c’est ce qui éclaire les zones sombres, ces 
endroits où on ne voit pas bien. Qu’est-ce qu’on ne voit 
plus bien dans votre famille en ce moment ? Qu’est-ce 
qu’on ne voit pas très souvent dans votre attitude ou 

celle de vos enfants ces derniers temps ? Si vous ne voyez pas 
de pardon dans le coeur de vos enfants, apprenez à demander 
pardon devant eux. Vous allez les éclairer sur comment pardonner. 
Vous aimeriez qu’ils soient plus respectueux?  Soyez le davantage 
avec les gens, devant eux. Vous aimeriez qu’ils soient plus 
généreux?  Soyez-le vous-même et parlez-en avec eux. Vous 
aimeriez qu’ils soient plus à l’écoute?  Apprenez à éteindre vos 
cellulaires le soir à la maison et écoutez-les :) Jésus nous appelle 
à être une lumière dans ce monde et il vous appelle comme parent 
à être une lumière dans votre maison. Bonne semaine !



MAITRISER LE VOLCANSemaine 2

Matthieu 5 v.21-22

Quelles stratégies pouvez-vous 
trouver en famille pour  vous 

maîtriser avant que le volcan n’explose?

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

En DIEU confie-toi 
et la colère tu maitriseras

SECret de la semaine

?En famille

Cette semaine traite de la colère. Les enfants 
ont vu que la colère est une émotion, pas un 
péché. Même Jésus a été en colère dans le 
temple. Le problème c’est comment on réagit 
sous la colère. De mauvaises réactions peuvent 
avoir des conséquences terribles et l’expression 
de notre colère devient alors un péché. La 
seule solution pour maîtriser ce volcan, c’est de 
laisser Jésus transformer les coeurs pour nous 
permettre de pardonner, de se contrôler et de
se réconcilier.

 L
ec

tur
e 

de
 la semaine



Ephésiens 4.26: Si vous vous mettez en colère, ne 
péchez point. La Bible rappelle que la colère n’est pas 
un péché, c’est une émotion normale. Il est possible d’être 
en colère sans pécher. Par contre, TRÈS souvent, notre 

colère nous pousse à réagir de façon exagérée et à dire ou faire 
des choses que nous regretterons… et à pécher. Un conseil ? 
Lorsque la colère vous submerge ou vous envahit, apprenez à le 
reconnaître, le verbaliser (‘’papa est en colère’’, ‘’maman est fâchée’’) 
et à vous autoriser une pause de quelques minutes avant d’intervenir. 
Ayez le réflexe de sortir de chez vous, prendre une marche et 
parler avec Dieu, ou à aller écouter de la musique tout seul quelques 
minutes. Une fois que la pression sera retombée, vous serez dans 
de meilleures dispositions pour parler. Vous serez tout de même en 
colère à cause de la situation mais dans de meilleures dispositions 
pour ne pas pécher. Vous allez aussi montrer à vos enfants que 
vous aussi, comme eux, faites face à des émotions mais qu’il existe 
tout de même des stratégies pour les maîtriser.  

Semaine 2

QU’est-ce qui me met le plus en colère?

JUSTE 
POUR
VOUS

Éph 4 v.26-27; Ps 37 v.8; Prov 15 v.1

Plu
s 

lo
in

MAITRISER LE VOLCAN



Nos paroles sont importantes et il faut apprendre 
à ne pas parler sans réfléchir. La Bible enseigne 
clairement qu’il ne faut jamais jurer et qu’il est 
préférable de simplement dire «oui» ou «non». 
Pour les enfants, les promesses sont importantes 
et pourtant ils ont souvent du mal à les respecter. 
Les enfants ont appris qu’il faut que leurs actes 
suivent leurs paroles. 

JE TE JURE!Semaine 3

Matthieu 5 v. 33-37

Est-ce que vous faites toujours
ce que vous dites?

Comment pourriez-vous vous 
améliorer? 

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

Réfléchir avant de parler tu devrais, 
pour que tes paroles tu puisses honorer.

SECret de la semaine

?En famille
 L

ec
tur

e 
de

 la semaine



Dans sa lettre aux Éphésiens, l’apôtre Paul est très direct 
avec chaque adulte, chaque parent: Nous ne serons 
plus des enfants, mais nous apprendrons à dire la vérité 
avec amour, afin de grandir … Éphésiens 4.14-15, (Parole 

Vivante). Alors, la question pour vous comme parent est celle-ci : 
Est-ce que j’ai ‘’grandi’’? Est-ce que j’ai progressé dans ma façon 
de parler ? Et si l’on posait cette question à vos enfants, que 
diraient-ils de vous? Papa est un colérique... Maman critique souvent..  
Ou au contraire: mon papa, ma maman ne sont pas parfaits, mais 
je les ai vu progresser avec le temps. Une famille forte n’est pas 
une famille parfaite, mais une famille qui grandit. Un conseil ? Identifiez 
ce qui doit grandir dans vos paroles (critiques, vulgarité, défaitisme, 
etc…) et commencez à parler différemment. Vous et votre famille 
allez grandir.  

Semaine 3

qu’est-ce qui doit grandir dans mes paroles?

JUSTE 
POUR
VOUS

Jacques 5 v.12; Matthieu 7 v.12

Plu
s 

lo
in

JE TE JURE!



mes ennemis préférésSemaine 4

Matthieu 5 v.43-48

Qui sont les personnes que 
vous avez le plus de mal à aimer? 

Est-ce que vous priez pour eux?

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

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

SECret de la semaine

?En famille

Dieu nous demande d’aimer notre prochain. 
Seulement voilà, il est plus facile d’aimer nos amis 
que d’aimer nos ennemis. Les enfants ont appris 
qu’aimer son prochain n’est pas une possibilité, ou 
même un choix, mais c’est un commandement de 
Dieu. Car aimer seulement ceux qui nous aiment 
est facile, même ceux qui ne sont pas chrétiens 
y arrivent. Dieu nous appelle à être différents et 
parfaits en aimant nos ennemis. C’est difficile, 
mais en priant pour eux, Dieu nous aidera.

 L
ec

tur
e 

de
 la semaine



Vous  connaissez sans doute cette parole de Jésus: ‘’ Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même’’. C’est le 
commandement le plus important, après celui d’amer Dieu. 
Pourquoi? car Dieu sait que cela transforme radicalement 

nos relations. En effet, vous allez aimer les autres de la même 
façon que vous vous aimez. Vous êtes dur envers vous-même? 
Vous allez être dur avec les autres. Vous avez du mal à apprécier 
vos qualités?  Vous allez avoir du mal à apprécier celles des autres? 
Vous avez du mal à pardonner vos erreurs? Vous allez avoir mal à 
pardonner celles des autres ?  Vous avez du mal à vous aimer pour 
qui vous êtes? Vous allez avoir du mal à aimer vos amis… et encore 
plus vos ennemis! Un conseil? Demandez à Dieu de vous 
rappeler combien il vous aime maintenant, aujourd’hui, comme vous 
êtes. Demandez à Dieu qu’il vous aide à vous voir et à vous 
aimer comme il vous aime et vous voit aujourd’hui. Vous allez 
commencer à mieux aimer vos amis.... Et même vos ennemis. 

Semaine 4

COMMENT est-ce que je me vois?

JUSTE 
POUR
VOUS

Colossiens 1 v.21,-22, Romains 12 v.20-21

Plu
s 

lo
in

mes ennemis préférés



Cette semaine on parle de générosité, mais pas 
n’importe laquelle. Dieu est généreux, tellement 
généreux qu’il a donné ce qu’il avait de plus 
précieux pour nous, son fils Jésus. Et comme 
nous sommes ses enfants, Dieu nous appelle 
à lui ressembler et à donner avec générosité. 
Les enfants ont vu que la plus belle des 
générosités est celle qui ne cherche pas à être 
vue ou récompensée. Lorsqu’on donne en 
secret, Dieu le voit et il nous récompensera

tour de passe-passeSemaine 5

Matthieu 6 v. 1-4

Comment vivez-vous la  générosité 
en famille?

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

en secret tu donneras, 
une récompense de dieu tu recevras.

SECret de la semaine

?En famille
 L

ec
tur

e 
de

 la semaine



Dieu a tant aimé le monde, qu’il a TOUT donné: son fils 
unique Jésus. (Jean 3.16). Comme parent, comme enfant, 
comme famille, nous devons nous aussi apprendre à 
imiter ce coeur généreux de notre Dieu. Mais comment ? 

Quelques conseils pratico-pratiques: Je décide d’être généreux 
même si je ne le ‘’ressens’’ pas, car Dieu me le demande et je veux 
lui obéir et lui ressembler. Je décide d’être généreux, parce que 
quand je donne, Dieu le voit et il change mon coeur pour 
ressembler plus au sien. Avez-vous déjà vécu un moment où votre 
enfant a fait quelque chose de beau, de gentil, de généreux sans 
que vous ne lui ayez demandé? J’imagine que votre coeur de 
parent était plein de fierté et que vous vous en rappelez encore. 
Dieu voit votre générosité, même quand ça vous coûte. Dieu voit 
votre générosité et voit vos enfants aussi! Inspirez-les à être 
généreux en leur expliquant que vous donnez une partie de votre 
argent pour prendre soin de la maison de Dieu. Inspirez les à être 
généreux, en participant à des causes humanitaires. Pratiquez la 
générosité en famille, comme on pratique un sport en famille. Au 
début, ça pique dans les jambes et on manque de souffle mais à 
la fin on est tous d’accord pour dire que ça fait du bien et que ça
en valait la peine. 

Semaine 5

comment inspirer 
mes enfants?

JUSTE 
POUR
VOUS

Deutéronome 15 v.10Plu
s 

lo
in

tour de passe-passe



Pardonner les gens qui nous ont fait du mal, qui 
nous ont blessé ou qui nous ont dit des choses 
déplaisantes n’est pas toujours facile et parfois 
nous ne voulons pas du tout. Mais Dieu désire 
que nous pardonnions les autres pour plusieurs 
raisons. Les enfants ont vu que lorsque nous 
pardonnons, nous ressemblons à Dieu, nous 
sommes délivrés car nous sommes à notre tour 
pardonnés par Dieu et nous sommes libérés du 
poids de l’offense qui était sur nous

libéré, délivré!Semaine 6

Matthieu 6 v.14-15

Est-ce que vous pardonnez facilement? 
Qui sont les  personnes que 

vous devez pardonner?

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

pardonner les autres tu devras,
et pardonné par Dieu tu seras.

SECret de la semaine

?En famille
 L

ec
tur

e 
de

 la semaine



Plus vos enfants vont grandir, et plus ils vont vous voir 
traverser des saisons où vous allez être traités 
injustement, ou vous serez blessés, déçus ou trahis. 
Votre exemple de pardon ou de rancune va devenir 

leur standard face à l’offense. «J’ai toujours vu Papa pardonner 
ou Papa, faisait la tête à plein de gens ». « Maman a toujours 
cherché la paix ou Maman avait des paroles dures envers les 
autres.» Cette semaine, c’est 2 conseils pour le prix d’un seul ! 
1- Démontrez votre pardon envers les autres à travers la façon 
dont vous parlez d’eux à la maison devant vos enfants. 
2- Démontrez votre pardon en demandant pardon à vos enfants 
ou à votre conjoint(e) devant votre famille, à la maison, le soir à 
table par exemple. Vous allez montrer à vos enfants que vous aussi, 
vous avez besoin de la grâce de Dieu dans votre vie pour qu’Il 
vous change et vous transforme.

JUSTE 
POUR
VOUS

Semaine 6

quel modèle de pardon est-ce que je donne à mes  enfants?

Matthieu 11 v.28; Ésaïe 55 v.7

Plu
s 

lo
in

libéré, délivré!



Les soucis, les inquiétudes et les peurs font partie 
de nos vies. Un peu trop parfois? Relaxons, Dieu 
nous dit de ne pas nous inquiéter et de lui faire 
confiance pour nos besoins. Cette semaine les 
enfants ont appris la différence entre les besoins 
et les désirs, et que s’inquiéter n’apportait rien de 
plus à notre vie. Si nous donnons plus de place 
dans nos vies à chercher Dieu et son Royaume, 
Dieu prendra soin de nous, et les soucis perdront 
du poids.

relaxe!Semaine 7

Matthieu 6 v. 25-34

Quelles sont vos plus grandes 
inquiétudes? Les avez-vous remises 

à Dieu?

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

Le seigneur ton dieu tu chercheras 
et tes soucis perdront du poids

SECret de la semaine

?En famille
 L

ec
tur

e 
de

 la semaine



« Regarde, j’ai placé aujourd’hui devant toi un choix: la 
vie ou la mort. Choisis aujourd’hui » Deutéronome 30.15
L’inquiétude est un choix ! Les épreuves nous sont 
imposées mais l’inquiétude est un choix. L’inconnu nous 

est imposé mais l’inquiétude est un choix. La peur est inévitable mais 
l’inquiétude est un choix. L’inquiétude est humaine mais l’inquiétude est 
un choix. C’est bien beau mais quels conseils me donnez-vous pour 
ne pas choisir l’inquiétude au quotidien dans ma famille ? Devant les 
épreuves, l’inconnu et la peur: JE CHOISIS d’arrêter le Hamster 
nommé «inquiétude» qui court dans ma tête et JE CHOISIS d’ouvrir 
ma Bible. JE CHOISIS d’éteindre Netflix (que j’ai déjà regardé 3h 
cette semaine) et JE CHOISIS de mettre de la louange et de prier. 
Un dernier conseil ? Si c’est assez important pour vous inquiéter, c'est 
assez important pour en parler à Dieu. Cette semaine, choisissez la 
vie et parlez-en avec Dieu !

JUSTE 
POUR
VOUS

Semaine 7

QUEL choix vais-je faire ?

Ésaïe 41 v.10; Phil 4 v.6; Psaume 37 v.4 

Plu
s 

lo
in

relaxe!



On vit dans une société où l’on a tendance à tout 
juger, tout le temps et même les gens. On se 
permet des jugements rapides et déplacés sur 
notre entourage. On regarde et on pointe du 
doigt le bout de paille dans l’œil des autres sans 
regarder la poutre qui est dans le nôtre. Cette 
semaine les enfants ont vu qu’il est important de 
ne pas juger pour ne pas l’être à son tour afin 
d’être comme Jésus, et d’aimer les gens au lieu 
de les juger.

OUCH!Semaine 8

Matthieu 7 v.1-5

Comment pourriez-vous arrêter 
de juger les autres?

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

les autres tu ne jugeras pas 
car de l’amour de dieu tu les aimeras.

SECret de la semaine

?En famille
 L

ec
tur

e 
de

 la semaine



Matthieu 7.3: «Ôte ta poutre d’abord. Sa paille ensuite… » 
Version 2019, ça donnerait ça:  Prends d’abord la 
responsabilité pour tes torts. Assume, reconnais, nomme 
et fais face à tes propres défis. Malheureusement, dans 

une galaxie près de chez nous appelée «réalité», la dynamique des 
familles et des couples ressemble plutôt à  du: «C’est pas moi, c’est 
l’autre le problème!» Un conseil très simple ? Osez une phrase 
magique. Osez une phrase qui vaut de l’or. Osez une phrase qui 
peut et qui va tout changer. Vous êtes prêts ? Asseyez-vous bien, 
respirez, respirez profondément. OK, un, deux, trois:  ‘’Je te 
demande pardon, j’ai mal agis.’’ Ouf... Ça y est, c’est sorti (lol). 
Ça va? Toujours vivant? Plus tu vas reconnaitre les poutres dans 
ton oeil avec humilité, courage et honnêteté, plus tu vas inspirer les 
autres à commencer à regarder à leur paille… Dieu t'appelle à
changer TOI. Il va s'occuper des autres. Bonne semaine !

JUSTE 
POUR
VOUS

Semaine 8

QUELle est la poutre dans mon oeil?

Éph 5 v.1; Luc 6 v.41; Matt 18 v. 23-35

Plu
s 

lo
in

OUCH!



Jésus a dit : « Demandez et l’on vous donnera ». 
C’est si simple comme approche mais bien sou-
vent on ne la met pas en pratique. Des fois les 
enfants n’essaient même pas de demander à 
leurs parents car il se disent que les parents 
diront non. Pourtant, Jésus nous exhorte à simple-
ment demander. Cette semaine les enfants ont 
vu que Dieu est un père aimant qui entend nos 
prières et qui nous donne de bonnes choses 
quand on les lui demande.

s.v.p.Semaine 9

Matthieu 7 v.7-11

Quelles sont les bonnes choses 
que vous pourriez demander à Dieu?

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

demande et tu recevras, 
cherche et tu trouveras

SECret de la semaine

?En famille
 L

ec
tur

e 
de

 la semaine
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Jacques 4.3 « Vous demandez, mais vous ne recevez 
pas parce que vous demandez mal. » 
Très souvent, nous demandons mal. C’est à dire que 
nous demandons à une autre personne: notre 

conjoint(e), un parent ou un(e) enfant, d’offrir et de remplacer ce que 
seulement Dieu peut faire. C’EST SEULEMENT DIEU qui va apaiser 
mes peurs, pourvoir à mes besoins, m’aimer inconditionnellement, 
changer le coeur des membres de ma famille, donner un sens et 
une direction à ma vie et me guérir. Un conseil? Ne demandez plus 
aux membres de votre famille de faire ce que seul Dieu peut faire. 
Aussi, ne demandez plus à Dieu de faire ce que vous pourriez faire 
tout seul. Comme par exemple ?… Vous impliquer dans la vie 
spirituelle de vos enfants en complétant les 12 étapes de ce cahier. 
Toutefois si vous demandez son aide, sa force et sa grâce, vous 
les recevrez. Allez, bonne semaine !

JUSTE 
POUR
VOUS

Quelles sont vos plus grandes 
inquiétudes? Les avez-vous remises 

à Dieu?

Semaine 9

QU’est-ce que je dois demander à dieu directement?

Jacques 1 v.6, 1 Jean 5 v.14

Plu
s 

lo
in

s.v.p.



On entend souvent dire qu’il ne faut pas faire aux 
autres ce que l’on n’aimerait pas qu’on nous 
fasse. C’est une bonne règle de vie, mais Jésus 
nous en donne une meilleure, encore plus haute 
et plus excellente : faire aux autres le bien que 
l’on aimerait qu’on nous fasse. C’est ce que les 
enfants ont vu au travers de l’histoire du bon 
Samaritain, un homme qui n’était pas obligé de 
faire le bien mais qui a décidé d’appliquer la 
règle d’or.

la règle d’orSemaine 10

Matthieu 7 v. 12

Que faites-vous pour appliquer 
la règle d’or?

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

le bien tu feras, 
comme jésus tu seras

SECret de la semaine

?En famille
 L

ec
tur

e 
de

 la semaine



Un conseil pour mieux aimer chaque membre de votre 
famille? Apprenez à mieux connaître ce qu’ils aiment en ce 
moment, dans cette saison de leur vie. OK, voici un petit 
exercice à faire en famille: que chaque membre de la 

famille écrive sa liste de 5 choses qu’il aimerait vivre en famille (et qui 
ne coûte pas cher lol). Exemple: Un parent aimerait se reposer à 
100% un soir de semaine pendant que tout le monde s’occupe de la 
maison (mettre la table, cuisiner, desservir, routine du dodo, etc.), ou 
un enfant aimerait quelque-chose de spécial: jouer tout seul avec 
papa ou maman un soir. Ou encore, un parent aimerait sortir tel soir 
pour faire du sport pendant que l’autre s’occupe de la maison. 
Maintenant, décidez d’un moment dans la semaine où nous allons, en 
famille, AIMER une personne comme elle aime être aimée. Let’s do this! 
Bonne semaine

JUSTE 
POUR
VOUS

Semaine 10

quel est le langage d’amour des membres de ma famille?
*Voir annexe 2

Marc 12 v.31; Luc 10 v.25-37

Plu
s 

lo
in

la règle d’or



Jésus nous enseigne qu’il y a 2 chemins dans la 
vie. Il y a un chemin qui est facile qui mène à la 
mort et que beaucoup empruntent et il y a un 
autre chemin plus difficile mais qui mène à la vie 
éternelle. Cette semaine les enfants ont vu qu’il y 
avait un choix à faire entre ces deux chemins. 
Choisir le chemin qui mène vers la porte étroite, 
Jésus, est plus difficile mais c’est le seul qui vaille 
la peine pour notre vie sur Terre et le seul qui 
mène à la vie éternelle.

les 2 cheminsSemaine 11

Matthieu 7 v.13-14

En quoi le chemin qui mène à la 
porte étroite en vaut-il la peine?

EX
PL

IC
AT

IO
Ns

le chemin étroit tu suivras, 
la récompense éternelle tu recevras

SECret de la semaine

?En famille
 L

ec
tur

e 
de

 la semaine



« Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute 
ton âme et de toute ta force. » Deutéronome 6.4-6. La 
meilleure façon de marcher sur le chemin étroit avec 
Jésus, c’est de refuser le «UN PETIT PEU». Un petit peu de 

Dieu dans ma vie. Un petit peu de prière. Un petit peu de foi sans 
risque. On va un petit peu à l'église le dimanche. Un petit peu de 
compromis sur internet dans ma vie. Un petit peu de contradiction 
dans mes choix... Votre UN PETIT PEU, va vous dévier du chemin 
étroit vers le chemin large du ‘’tout le monde comme ça! ’’. Un 
conseil? Soyez un papa chrétien RADICAL. Une maman chrétienne 
PASSIONNÉE. Des parents chrétiens qui aiment Dieu de TOUT LEUR 
COEUR!  Cette semaine, faites cette prière: Seigneur, renouvelle mon 
coeur. Je veux t'aimer de nouveau de tout mon coeur, de toutes 
mes forces, de toute mon âme. Et je te prie: communique cette 
passion dans mon mariage, et dans ma famille, de génération en 
génération, amen ! 

JUSTE 
POUR
VOUS

Semaine 11

QUEL «un petit peu» dois-je banir de ma vie?

Jérémie 21 v.8; Psaume 1 v.6

Plu
s 

lo
in

les 2 chemins



Lorsque l’on construit quelque chose, que ce soit 
un meuble ou une maison, on se base sur des 
plans pour construire de façon solide. La Bonne 
Nouvelle c’est que Dieu a des plans parfaits pour 
nos vies. Cette semaine les enfants ont vu qu’il 
fallait obéir aux instructions que Dieu nous donne 
afin de bâtir nos vies sur le Roc. Il faut que nos 
fondations soient solides et ancrées en Jésus 
pour tenir ferme lorsque les tempêtes viendront.

permis de construireSemaine 12

Matthieu 7 v.24-27

Sur quoi construisez-vous votre vie? 
vos fondations sont-elles solides? 
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construis ta vie sur Jésus 
et jamais tu ne seras déçu

SECret de la semaine

?En famille
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« Celui qui marche en compagnie des sages devient 
sage.» Proverbes 13.20. Dans l’Ancien Testament, la Bible 
prend l’image de la sagesse pour parler de Jésus. 
«Celui qui met en pratique mes paroles bâtit sa maison 

sur le roc.» Matthieu 7.24. Dans le Nouveau Testament, la Bible prend 
l’image d’un rocher pour parler de Jésus. Un conseil ? Pour 
Construire ta maison et ta vie sur le Rocher qu’est Jésus, construis 
ta maison et ta vie sur des décisions sages. Montre-moi tes 
décisions familiales, je te montrerai le futur de ta famille. Construisez 
sur le rocher qu’est Jésus en vous joignant régulièrement aux 
réunions  d’église, en vous attachant à des personnes qui 
nourrissent votre foi, en servant le Seigneur avec vos enfants ou en 
lisant la Parole avec vos enfants.  Soyez sages dans vos décisions, 
et vous allez bâtir sur le Roc. Bonne semaine !

JUSTE 
POUR
VOUS

Semaine 12

QUElLes sont mes fondations?

Romains 8 v. 6
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un temps avec dieuANNEXE 1

3 conseils simples et pratiques 
pour vivre Dieu en famille.

Pour créer une routine surtout en famille, il est important d’établir une journée 
dans la semaine, de préférence autre que le dimanche, où tout le monde est 
présent et aucune activité n’est prévue. Vous pouvez y réfléchir en famille et 
inclure les enfants dans le processus de décision. Il se sentiront impliqués.
Ensuite, une fois que la journée a été choisie, prévoyez une heure précise qui 
convient à tous (ex :19h) et une durée de temps fixe (ex:20min). Respectez cet 
horaire et répétez-le à chaque semaine. Une habitude se crée dans la durée.

Il vous faut trouver un endroit confortable dans lequel tout le monde se sent 
bien. Cela peut être un salon, une chambre, un patio…Un endroit bien choisi 
crée une atmosphère propice pour un temps d’intimité avec Dieu et les uns 
avec les autres.

Il faut que ce moment soit spécial et qu’il y ait un effet wow qui ne se passe 
à aucun autre moment de votre vie de famille. Il peut y avoir un jeu spécial, 
un chocolat chaud, des bonbons…ou tout ça en même temps. Le but est de 
créer un moment spécial que les enfants voudront revivre à chaque semaine.

Mettez ces 3 conseils pratiques en place, invitez Dieu dans ces moments et vous 
verrez rapidement votre famille être transformée. Il suffit de commencer

1- Trouver un temps

2- Trouver un lieu

3- Trouver un effet wow



Langages de l’amour

quel est le langage d’amour de votre famille?

annexe 2

Selon Gary Chapman, il existe 5 langages pour exprimer l’amour. 
Nous avons tous un langage qui nous est propre et dans une 
famille il y a différents langages d’amour qui se côtoient. Il est bon 
de pouvoir les identifier afin de parler le même langage.

Est-ce que vous aimez passer du temps en famille, discuter, 
partager un bon repas, une soirée télé à la maison, faire un 
jeu de société ensemble.....? Voici votre langage d’amour.

«Tu fais du bon travail», «merci pour ce repas», «wow tu es 
belle aujourd’hui», «lâche pas», «je t’aime plus que trois fois 
mille»,.....Vous vous sentez aimé lorsqu’on vous dit ce genre de 
phrases? Voici votre langage d’amour.

Votre coeur chavire lorsqu’on vous offre un bouquet sans
raison particulière, un petit cadeau personnalisé, un souvenir 
de voyage, un post-it avec un mot doux... Voici votre 
langage d’amour.

Quoi de plus plaisant pour vous lorsqu’on vous propose de
vous aider. Quel bonheur de savoir que quelqu’un fait un
effort particulier pour vous venir en aide... Voici votre
langage d’amour.

Un câlin, qu’on vous prenne par la main... Vous avez besoin 
de contact physique pour vous sentir aimé... Voici votre
langage d’amour.

LES TEMPS
DE QUALITÉ

LES PAROLES
VALORISANTES

LES cadeaux/
les attentions

LES SERVICES
RENDUS

LES CONTACTS
PHYSIQUES



NOTES




