
    COMMENT UTILISER
    LE LIVRE SANS PAROLES

    OU LE FLIP-FLAP

 (Manipulez les rabats du flip-flap plusieurs fois avant de l’utiliser avec 
un enfant. Tenez-le pour que l’enfant puisse voir le cercle doré.) 
 Ces outils d’évangélisation peuvent être utilisés pour présenter 
l’Évangile à un enfant ou à un groupe, pour conseiller un enfant non-sauvé 
ou pour aider les enfants à comprendre les vérités de l’Évangile dans une 
leçon biblique.
 Peu importe les situations où vous utilisez ces outils, priez que le 
Saint-Esprit travaille dans le cœur de l’enfant. Racontez l’histoire avec 
enthousiasme! Dieu peut l’utiliser pour mener l’enfant au salut.

L’HISTOIRE
	 As-tu	déjà	vu	(un	livre	sans	paroles,	un	flip-flap)? (Montrez rapidement 
les couleurs ou le premier symbole.) Celui-ci raconte, sans paroles, ce que 
la Bible dit au sujet de Dieu. Chaque partie me rappelle une histoire vraie 
et merveilleuse. Aimerais-tu l’entendre?
 As-tu déjà jeté un coup d’œil à la dernière page d’un livre pour voir si 
la	fin	de	l’histoire	est	heureuse	ou	triste?	Je	l’ai	fait.	Regardons	d’abord	la	
dernière partie.

OR
 À quoi est-ce que la couleur or te fait penser? Des bijoux? 
Il y a des gens qui en ont beaucoup. Mais Dieu est le plus riche 
et le plus généreux. Tout le monde lui appartient parce qu’il a 
fait le monde et tout ce qui s’y trouve. Dieu t’a fait et il m’a fait. 
Le ciel est la demeure de Dieu. Tout le monde y est parfaitement heureux. 
La Bible nous dit que dans le ciel, la place de la ville est en or comme du 
verre transparent. Dieu veut que tu ailles au ciel un jour pour vivre avec 
lui pour toujours.
 Comment pouvons-nous apprendre au sujet de Dieu? À travers le livre 
qu’il	nous	a	donné–la	Bible.	Mon	petit	(livre	sans	parole,	flip-flap)	peut	nous	
aider à comprendre ce que Dieu nous dit dans la Bible. 
 Peut-être que tu as appris, à l’école, que l’or est pur. Ça me rappelle 
aussi que Dieu est pur–parfait. Dieu n’a jamais commis d’erreur et il est 
juste.  
 Quand les gens se marient, ils se donnent une bague pour montrer leur 
amour. La couleur or peut aussi nous rappeler l’amour de Dieu. La Bible 
dit : « Car Dieu a tant aimé le monde » (Jean	3.16).	Ça	veut	dire	que	Dieu 
t’aime! Il veut que tu aies la vie éternelle. C’est une vie merveilleuse 

VERT
 À quoi est-ce que le vert te fait penser? La couleur verte me rappelle 
les	choses	qui	vivent	et	qui	poussent	comme	les	feuilles,	l’herbe,	les	fleurs	
et les arbres. Dieu veut que tu grandisses aussi. Il ne s’agit pas de gagner 
quelques centimètres. Dieu veut que ton amour pour lui grandisse et 
que tu vives pour lui plaire de plus en plus.	Quand	tu	as	mis	ta	confiance	
dans	le	Seigneur	Jésus,	tu	as	reçu	une	nouvelle	vie–la	vie	éternelle!	Tu	es	
né dans la famille de Dieu.
 Maintenant Dieu va t’aider à vivre d’une façon différente. Tu ne 
vas pas soudainement être parfait, mais Dieu va te donner la force de 
ne pas faire les choses qui lui déplaisent. Il va t’aider à être plus gentil et 
obéissant et à dire la vérité.
(Guidez l’enfant à remercier Dieu de l’avoir pardonné, de lui avoir promis 
d’être toujours avec lui et de l’aider à faire le bien. Si l’heure le permet, 
parlez avec l’enfant des choses qui l’aideront à croître comme membre de 
la famille de Dieu.)
Est-ce que tu connais les vitamines P? Il en faut pour grandir dans la foi.
•	 Prière : Prier, c’est parler avec Dieu. Tu peux tout lui dire. Il t’entend et 

t’aide	(1	Thessaloniciens	5.17).
•	 Parole de Dieu : En lisant la Bible, tu apprendras à mieux connaître 

Dieu	et	à	lui	faire	confiance.	Apprends	des	versets	par	coeur	(Psaume	
119.11).

•	 Pardon : Demande pardon à Dieu quand il t’arrive de commettre un 
péché.	Il	veut	te	pardonner	(1	Jean	1.9).

•	 Partage : Tes amis connaissent-ils la Bonne Nouvelle? Annonce-la-
leur!	(Marc	16.15)

•	 Participation : Prends part à la vie d’une église. Passe du temps avec 
des	chrétiens	:	C’est	important	(Hébreux	10.24-25).

Dieu t’a fait une promesse : « Je ne te délaisserai point; je ne 
t’abandonnerai point »	(Hébreux	13.5).	Même	quand	tu	ne	te	comportes	
pas comme tu le devrais, Dieu ne te délaissera pas. Mais tu devrais 
demander à ton Père céleste de te pardonner et de t’aider à lui obéir.
 (Avant que l’enfant parte, donnez-lui un traité ou un cours par 
correspondance, priez pour lui et demandez-lui son nom et adresse pour 
le suivi. Il est possible que l’on ait dit à l’enfant de ne pas donner ses 
coordonnées à des inconnus. Dans ce cas, soulignez, encore une fois, 
l’importance d’aller à l’église ou à un club biblique et puis rassurez-le de 
vos prières pour lui.)



PROPRE
	 Pourquoi	le	Seigneur	Jésus	est-il	mort?	Pour	qu’il	puisse	
te	 donner	 des	 cadeaux	 merveilleux!	 (Cette	 page,	 Ce	 cœur)	
propre nous en parle. Un des cadeaux est le pardon des 
péchés. Jésus veut te pardonner de tout ton péché et te rendre propre 
aux yeux de Dieu. C’est un cadeau formidable, n’est-ce pas?
	 Il	y	a	un	autre	cadeau	que	 le	Seigneur	Jésus	veut	 te	donner.	C’est 
la vie éternelle. Ça veut dire devenir un enfant de Dieu avec une 
nouvelle vie qui commence dès maintenant et qui dure pour toujours. 
Ton corps va peut-être mourir un jour, mais le vrai toi à l’intérieur va vivre 
pour toujours avec Dieu au ciel.
 Qui peut avoir ces cadeaux merveilleux? Dieu lui-même nous dit dans 
la Bible : « afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle »	(Jean	3.16).	Que	veut	dire	croire?	Croire veut dire te 
tourner vers Jésus et mettre ta confiance en lui pour qu’il te pardonne 
et te donne la vie éternelle. Tu dois être prêt à laisser Dieu t’aider à ne 
plus	faire	de	mauvaises	choses	(Actes	3.19).	Tu	dois	être	prêt	à	mettre	ta	
confiance	en	lui	pour	le	pardon.	Jésus	te	promet	qu’il	va	te	pardonner.
 Veux-tu  placer  ta  confiance  en  Jésus  comme  ton  Sauveur 
maintenant?
 (Faites confiance au Saint-Esprit pour du discernement comme vous 
invitez l’enfant à se tourner vers Dieu pour le salut. S’il semble que l’enfant 
ne comprenne le plan du salut ou qu’il ne regrette pas son péché, ne faites 
pas pression sur lui. Ça se peut que l’enfant ne soit pas prêt à faire ce pas 
qui va changer non seulement sa destinée éternelle, mais aussi sa vie ici 
sur la terre. Questionnez l’enfant soigneusement.)    
 Pourquoi as-tu besoin du Seigneur Jésus? Qu’est-ce que 
le Seigneur Jésus a fait pour toi? Qu’est-ce que tu veux lui dire 
maintenant?
 (Si l’enfant désire être sauvé, donnez-lui l’occasion de prier. Si l’enfant 
hésite à prier à haute voix, vous pouvez lui demander s’il veut prier après 
vous. Exemple de prière : « Seigneur Jésus, je sais que j’ai péché et je le 
regrette. Merci d’être mort pour moi. Je veux que tu m’aides à me détourner 
de mon péché. S’il te plaît, pardonne-moi et donne-moi la vie éternelle. » 
Si l’enfant a compris et qu’il a prié, donnez-lui de l’assurance de son salut 
à partir de la Parole de Dieu.)
 Qu’est-ce que le Seigneur Jésus vient de faire pour toi? Comment 
le sais-tu? (Révisez Jean 3.16. Basé sur ce que la Bible dit, aidez l’enfant 
à savoir qu’il a la vie éternelle avec Dieu.) 
 Il n’y a qu’une couleur dont nous n’avons pas encore parlé–le vert.

avec Dieu qui commence maintenant et qui va durer pour toujours avec lui 
au ciel. Mais il y a un grave problème.

SOMBRE
	 Le	 problème	 est	 le	 péché.	 (Cette	 page,	 Ce	 symbole)	
sombre m’y fait penser. Le péché est de vouloir faire sa propre 
volonté au lieu de celle de Dieu. Faire, penser ou dire des 
choses mauvaises,  ce sont des péchés. Le péché est de 
désobéir aux règles que Dieu nous a données dans la Bible. Le péché 
cause de la souffrance et de la tristesse dans le monde. Peux-tu penser à 
un péché que les enfants font?
 Pourquoi est-ce si facile de mentir, de se mettre en colère ou d’être 
méchant? Parce que chacun de nous est né avec le désir de pécher. 
C’est plus facile de désobéir à Dieu que de lui obéir.
 La Bible dit : « tous ont péché »	(Romains	3.23).	Ça	veut	dire	chacun	
de nous, y compris toi et moi. Le péché nous sépare de Dieu parce qu’il 
est parfaitement bon–sans aucun péché. Il ne peut permettre que le péché 
soit où il est. Dieu a dit que le péché doit être puni. Cette punition est 
d’être séparé de Dieu pour toujours. Dieu savait que tu ne pouvais rien 
faire pour te débarrasser de ton péché. Il savait que tu ne pouvais pas 
être assez bon pour lui plaire. Mais il veut que tu aies une nouvelle et 
merveilleuse vie avec lui maintenant et puis, un jour, pour toujours au ciel. 
Donc, il a fait en sorte que tu puisses être pardonné et encore plus.

ROUGE
 Écoute bien, et puis je verrai si tu peux me dire ce que la 
couleur rouge représente. Dieu a envoyé son Fils unique, le 
Seigneur	 Jésus-Christ,	 sur	 la	 terre	 comme	un	bébé.	Le Fils 
de Dieu est devenu un homme mais il n’a jamais commis 
de péchés. Mais le plan de Dieu était de punir son Fils pour toutes les 
mauvaises choses que toi et moi nous avons faites. Jésus-Christ a 
donné son sang et il est mort volontairement sur la croix pour ôter 
tes péchés.
 Maintenant peux-tu me dire ce que la couleur rouge représente? (Le 
sang précieux du Seigneur Jésus.) Le Seigneur Jésus est mort à ta 
place. Il est mort pour que tu puisses avoir la vie éternelle avec lui.
 Dans la Bible Dieu dit : « Christ aussi a souffert une fois pour les 
péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu »	(1	
Pierre	3.18).	Dieu	a	aussi	dit	que	l’effusion	de	sang	était	requise	pour	le	
pardon	(Hébreux	9.22b).	En	mourant	sur	la	croix	Jésus	a	versé	son	sang	
pour	que	tes	péchés	puissent	être	effacés.	Jésus-Christ	l’a	fait	pour	toi	et	moi.
 Dieu est si puissant qu’il a fait revenir Jésus à la vie trois jours 
après sa mort. Le Seigneur Jésus est vivant au ciel aujourd’hui et il 
peut ôter le péché qui te sépare de Dieu.


