
Qui est notre 

inventeur/
créateur? 

	  
	  
	  

Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 14: 
Pourquoi Dieu 
m’a-t-il créé?   

 
Dans la Bible, où 
trouvons-nous le 

grand 
commandement? 

 
Dans la Bible, 
où trouvons-

nous le grand 
ordre de 
mission?  

 
Quels sont les  

5  
mots qui 

définissent nos 
objectifs? 

 

 

Dieu 
 

 
Proverbes 19.21:  

«Il y a dans le cœur 
de l’homme 

beaucoup de projets, 
mais c’est le dessein 

de l’Éternel qui 
s’accomplit.» 

 

Matthieu  
22.37-39 

 

 

Matthieu  
28.19-20 

 
 

 

 

Adorer 
Appartenir 

Grandir 
Servir 

Raconter 



 
VRAI ou FAUX: 

la seule manière 
dont nous pouvons 
adorer Dieu est de 

chanter. 
	  
	  

Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 15: 
Comment 

définissez-vous 
l’adoration? 

	  
	  

Quel est le 
premier 

objectif/monticule 
du lanceur? 

 
De quelles 

autres 
manières 

pouvons-nous 
ADORER 

Dieu? 
 

 
 

	  

FAUX 
 
 
 

Romains 12.1: «Je vous 
encourage donc, frères et 

sœurs, par les 
compassions de Dieu, à 

offrir votre corps comme 
un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu. Ce sera 

de votre part un culte 
raisonnable.» 

 
 

Adorer 
	  

 
Diverses réponses sont 

possibles: en 
chantant, en 

dansant, en servant, 
en parlant de 

Christ, en lisant la 
Bible, en priant, en 

obéissant à nos 
parents, en aimant 

les autres, etc.



 
Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 16: A quoi 
ressemble 

l’équipe de 
Dieu? 	  

 
 

Que se passe-t-il 
quand chaque 
membre d’une 
équipe fait son 
maximum pour 

atteindre un 
objectif commun? 

 
Quelle est la base 
de la communion 
fraternelle et de 
l’appartenance à 

la famille de 
l’église? 

 
Quel est le second 

objectif/la 
première base? 

 
	  

	  
	  

	  
 

Colossiens 1.17: 
«Il existe avant 
toutes choses et 
tout subsiste en 

lui.» 
 
 
 

C’est un 

travail en 
équipe 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Des amitiés 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Appartenir



 
Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 17: 
Comment puis-

je grandir 
dans la foi? 

 
Quel est le 
troisième 
objectif/la 

deuxième base? 
	  
	  

Comment appelle-
t-on un étudiant 

qui apprend, 
grandit et suit 

quelqu’un? 
 
 

À quel stade du processus 
de croissance et de 

maturité spirituelle 
l’Étape 1 pour enfants 

se situe-t-elle? 
 
 
 

Comment pouvez-
vous grandir? 

	  

Jean 15.8: «Ce qui 
manifeste la gloire 
de mon Père, c’est 
que vous portiez 

beaucoup de fruit. 
Vous serez alors 

vraiment mes 
disciples.» 

	  
	  
	  
	  
	  

La maturité 
 

 

 
  Un disciple 

     
	  
	  

Au stade de la 
semence  

 
 

Diverses réponses sont 
possibles: en lisant la Bible, 

en priant, en allant à l’église, 
en mémorisant les Écritures, 
en allant à votre Petit groupe 
pour enfants, en faisant votre 

culte personnel, etc. 



 
Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 18: Est-ce 
toujours 
facile? 

 
 Quel est le 
quatrième 
objectif/la 

troisième base? 
	  
	  

 
Quel est le nom du 

jour que le 
Rwanda, en 

Afrique, consacre 
au service? 

	  
	  
	  
	  

Qui pouvez-vous 

SERVIR? 

 
Comment pouvez-

vous 
SERVIR? 

 
 

 
Psaume 78.72: 

«David les a dirigés 
avec un cœur 

intègre et les a 
guidés avec des 
mains habiles.» 

	  
	  
	  

Servir 
 
 
 

 

Umuganda 
 
 

Tout  
le monde 

 
Diverses réponses sont 

possibles: parler de Christ 
à quelqu’un, prendre des 
responsa-bilités à l’école 

du dimanche, aider 
quelqu’un à venir à 

l’église, rendre des services 
dans votre quartier, etc.



Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 19: 
Accepterez-vous 
votre mission? 

 
 Quel est le 
cinquième 

objectif/le marbre? 
 

Qui a donné un 
exemple parfait 

d’«aller et 
amener»? 

	  
	  

Comment pouvez-
vous 

AMENER 
des gens dans la 
famille de Dieu? 

 
 

Comment  
pouvez-vous 

ALLER 
parler aux autres 

de l’amour de 
Dieu? 

 

Marc 16.15: «Il leur 
dit: ‘Allez dans le 

monde entier 
proclamer la bonne 
nouvelle à toute la 

création.’» 
	  
	  
	  

Aller & amener 

(Raconter) 
 

Jésus 
 
 

Diverses réponses sont 
possibles: les inviter à 
venir à l’église ou à 
une étude biblique, 

les inviter à une 
sortie de l’église, 

prier pour eux, etc. 
 

Diverses réponses 
sont possibles: 
participer à un 

voyage missionnaire, 
rendre  témoignage, 
être bénévole lors de 
rassemblements de 
votre quartier, etc. 


