
Mini-Guide 
Biblique

pour 
enfants

Réponses de Dieu

COLLE cette partie à l’intérieur 
de la couverture de ta Bible.

SERS-TOI de ce mini-guide.
Tu y trouveras des quantités

de réponses de Dieu!

Comment peux-tu 
savoir que Jésus est 

le Fils de Dieu?
La Bible me le dit

Hébreux 1.1-3
Jean 10.30

Il est né de façon miraculeuse
Luc 1.34-35

Jean 1.14
Il a fait des miracles

Matthieu 8.27
Matthieu 14.16-21

Jean 6.16-21
Il est ressuscité des morts

1 Corinthiens 15.3-4
Actes 2.31-32

Comment peux-tu 
savoir que la Bible est 

la Parole de Dieu?
Elle dit toujours la vérité et elle 

affirme être la Parole de Dieu
2 Timothée 3.16

2 Pierre 1.21

Elle annonce les événements 
longtemps avant qu’ils 

n’arrivent
Naissance de Jésus Michée 5.2

Mort de Jésus Ésaïe 53.6

Dieu a protégé sa Parole 
pendant des milliers d’années

Ésaïe 40.8
Jésus a enseigné
la Parole de Dieu

Luc 24.44

Comment peux-tu 
grandir dans la famille 

de Dieu?
Connais mieux Jésus

1 Pierre 3.18
Étudie ta Bible
Psaume 119.16

Obéis à la Bible
Psaume 119.9

Mémorise la Parole de Dieu
Psaume 119.11

Confesse tes péchés
1 Jean 1.9

Parle à Dieu
Philippiens 4.6

Résiste à Satan et
soumets-toi à Dieu

Jacques 4.7

Comment peux-tu 
savoir que Dieu a 
créé le monde?

Dieu me le dit dans sa Parole
Genèse 1.1

Psaume 100.3
Psaume 121.2
Proverbes 3.19

Ésaïe 40.28
Jérémie 32.17
Actes 17.24-25
Hébreux 11.3

Apocalypse 4.11

Dieu me le montre
au travers de sa création

Psaume 19.2
Romains 1.20
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Comment peux-tu 
grandir dans la famille 

de Dieu? (suite)

Vis pour Dieu
2 Corinthiens 5.15

Aide les autres
Galates 6.10
Va à l’église

Hébreux 10.25
Confie-toi en Dieu pour

te guider chaque jour
Proverbes 3.5-6

Annonce la Bonne Nouvelle
Marc 16.15

Comment peux-tu 
aller au ciel?

Crois que...
Dieu, le Créateur, t’aime

Jean 3.16
Tu as fait de mauvaises choses

Romains 3.23
Le péché doit être puni

Romains 6.23
Jésus a pris ton péché

Romains 5.8
Jésus est mort et ressuscité

1 Corinthiens 15.3-4

Reçois Jésus comme
ton Sauveur

Jean 1.12



Quelles sont de bonnes 
choses à retenir?

Philippiens 4.8

La Parole de Dieu a plus de 
valeur que l’or et l’argent

Psaume 119.72
Rien ne peut arrêter

les plans de Dieu
Job 42.1

Dieu n’est jamais fatigué
Ésaïe 40.28

Rien n’est trop difficile
pour Dieu

Jérémie 32.17
Dieu promet de t’aider

Ésaïe 41.10

Quelles sont de bonnes 
choses à retenir? (suite)

Dieu te guidera
Proverbes 3.5-6

Rien ne peut te séparer de 
l’amour de Dieu
Romains 8.38-39

Jésus reviendra prendre
ceux qui croient en lui

1 Thessaloniciens 4.16-17

Quel sont les chapitres 
les plus connus de la 

Bible?
Genèse 1 (Création)

1 Samuel 17 (David et Goliath)
Psaume 23 (Psaume du berger)

Psaume 100 (Cantique
de louanges)

Luc 2 (Naissance de Jésus)
Luc 15 (Histoires racontées

par Jésus)
Jean 14 (Jésus nous réconforte)

Luc 23-24 (La mort et la 
résurrection de Jésus)

Hébreux 11 (Héros de Dieu)
Apocalypse 21 (Le ciel)

Quels sont les Dix 
Commandements?

1. Tu n’auras pas d’autres dieux 
devant ma face.

2. Tu ne te feras point d’image 
taillée.

3. Tu ne prendras point le nom de 
l’Éternel, ton Dieu, en vain.

4. Souviens-toi du jour du repos, 
pour le sanctifier.

5. Honore ton père et ta mère.
6. Tu ne tueras point.
7. Tu ne commettras point 

d’adultère.
8. Tu ne déroberas point.
9. Tu ne porteras point de 

faux témoignage contre ton 
prochain.

10. Tu ne convoiteras rien de ce qui 
appartient à ton prochain.

Qu’est-ce que le 
véritable amour?

Il vient de Dieu
1 Jean 4.7

Il n’est pas seulement en paroles
1 Jean 3.18

Il ne fait pas de mal aux autres
Romains 13.10

Il est patient et bon
1 Corinthiens 13.4
Il ne se fâche pas
1 Corinthiens 13.5

Il trouve sa joie dans la vérité
1 Corinthiens 13.6

Il protège, croit, espère et dure
1 Corinthiens 13.7
Il ne cesse jamais
1 Corinthiens 13.8

Que lire si tu es
dans la crainte?

Effrayé Psaume 27.1

Fâché Éphésiens 4.31-32

Préoccupé Matthieu 5.16

Découragé Psaume 43.5

Rempli de doutes  Matthieu 17.20

Peiné Psaume 34.18

En danger Psaume 50.15

Jaloux Romains 8.32

Solitaire Hébreux 13.5

Tenté Romains 15.13

Indécis 1 Corinthiens 10.15

Mal aimé Jérémie 31.3

Soucieux Philippiens 4.6-7

Comment le Saint 
Esprit t’aide-t-il?
Il maintient les chrétiens

dans la famille de Dieu
Éphésiens 1.13-14

Il est ton aide
Romains 8.26

Il te convainc de péché
Jean 16.8

Il est ton guide
Romains 8.14

Jean 16.13
Il est ton maître

Jean 14.26
Il transforme ton cœur

Galates 5.22-23

Quel est le caractère 
de Dieu?

Il est le Père parfait
1 Jean 3.1

Il veille sur nous
1 Pierre 5.7

Il est ton meilleur ami
Jean 15.13

Il est ton berger
Jean 14.10

Il te donne des dons parfaits
et excellents
Jacques 1.17

Il te corrige quand tu désobéis
Hébreux 12.10

Il aime que tu l’adores
Psaume 100.2

Il aime que tu croies ce qu’il dit
Hébreux 11.6



Mini-guide biblique
Préparation des livrets

(Photocopiez les deux pages suivantes recto verso et 
préparez un mini-guide biblique pour chaque enfant de 
votre groupe. Pour faire le livret, pliez la moitié supérieure 
derrière la moitié inférieure, puis la partie gauche derrière 
la partie droite; ensuite, pliez la partie gauche restante 
derrière la droite pour que le titre apparaisse. Prévoyez 
de plier vous-même les livrets avant de les distribuer aux 
enfants. Les enfants pourront coller leur mini-guide à 
l’intérieur de leur Bible pour l’avoir toujours sous la main.)

Présentation
Aujourd’hui j’ai apporté un petit cadeau à chacun! 
C’est quelque chose que vous pourrez utiliser toute 
l’année. Il vous aidera à aimer davantage le Seigneur, 
vous montrera comment résoudre vos problèmes et 
répondra même à certaines de vos questions au sujet 
de ce que vous voyez à l’école ou à la télévision.
Dieu nous a fourni la réponse à beaucoup de grandes 
questions sur notre vie. Parfois, il répond au moyen 
d’une toute petite voix au fond de votre cœur. Mais la 
plupart du temps, ses réponses sont écrites dans sa 
bibliothèque! Vous savez que Dieu a une bibliothèque, 
n’est-ce pas? Ce n’est pas une bibliothèque géante 
comme celle que vous avez à l’école. Elle a soixante-six 
livres. Quel est son nom? Oui, vous avez trouvé: c’est la 
Bible!

Bien que la bibliothèque de Dieu soit petite, elle 
contient des milliers de versets. Lorsque vous voudrez 
trouver la réponse à une question, ce sera peut-être 
difficile, surtout tant que vous ne saurez pas vous 
repérer dans cette bibliothèque.
(Montrez le mini-guide.) Voici votre cadeau! C’est le Mini-
guide biblique pour enfants. Ce petit livret va vous aider 
à découvrir ce que Dieu dit lorsque vous avez peur, que 
vous êtes en colère ou que vous avez des problèmes. 
Vous trouverez des versets merveilleux qui parlent du 
ciel. (Distribuez un mini guide à chacun). En collant le 
mini-guide à l’intérieur de votre Bible, vous pourrez 
trouver plus facilement la réponse à vos principales 
questions.
(Pour permettre aux enfants de se familiariser avec leurs 
guides, faites un concours biblique. Répartissez les enfants 
en trois équipes. L’un des membres de l’équipe tirera une 
question dans un sac. Chaque question peut être écrite 
sur du papier bristol en forme de point d’interrogation. 
Le premier groupe qui aura répondu à chaque question 
marquera un point. Après le concours, aidez les enfants à 
coller leur livret contre la couverture intérieure de leur bible. 
Au cours de l’année, demandez aux enfants de se servir de 
leurs mini-guides pour trouver les réponses correspondant 
à vos leçons. Cela leur rappellera qu’ils disposent de ce 
livret et les incitera à s’en servir.)

Questions pour le concours biblique
1. Trouvez deux versets qui disent ce qu’est vraiment l’amour.
2. Trouvez deux versets qui disent comment est Dieu.
3. Quel verset explique ce qu’on doit faire pour aller au ciel?
4. Trouvez deux versets qui disent ce que fait le Saint-Esprit.
5. Si vous avez peur, quelle est la promesse qui peut vous donner du courage?
6. Si vous êtes en colère, quel verset peut vous aider?
7. Citez deux versets qui vous disent comment vous pouvez grandir dans la 

famille de Dieu.
8. Citez un verset qui vous montre que la Bible est la Parole de Dieu parce 

qu’une prophétie s’est réalisée.
9. Quel verset peut vous indiquer ce que vous devez faire quand vous avez un 

problème?
10. Quel verset vous montre que vous pouvez être sûr que la Bible est la Parole de Dieu?
11. Citez deux versets qui montrent que Jésus est le Fils de Dieu.
12. Si vous avez l’impression que personne ne vous aime, quelle promesse de Dieu peut vous aider?
13. Citez deux versets qui nous apprennent que Dieu a créé le monde.
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