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VÉRITÉ	  :	  

Jésus-Christ est le seul qui peut guider les enfants sur la route de la vie. 

AIDES	  VISUELLES	  :	  

Copier les deux panneaux de signalisation sur de grands cartons et utilisez-les tout en parlant. Il faut aussi un livre 
du code de la route, ou bien une image qui le représente. 

LEÇON	  :	  

Un jour, peut-être, tu auras une voiture et tu conduiras. Je suis sûr que vous avez hâte de pouvoir le faire. Quelle 
voiture voulez-vous avoir ? (Laisser les enfants répondre.) Mais quand vous arriverez à l’âge où vous pourrez 
conduire, il y aura une chose à faire en premier. On ne peut pas conduire une voiture tout de suite. Qu’est-ce qu’il 
faut faire ? (Laisser les enfants répondre.) Il faut passer le permis de conduire. 

v Avant de passer le permis de conduire, il faut étudier un livre qui s’appelle le code 
de la route. Le voici (montrer l’image, ou un livre de code). Il contient toutes les 
règles à respecter sur la route. Il faudra passer un examen avant d’apprendre à 
conduire. Il est très important de bien connaître le code de la route si vous voulez 
être un bon conducteur. 

v Est-ce que vous saviez que Dieu nous a donné un code de la route ? Il nous a 
donné des directives dans la Bible, pas pour conduire une voiture, mais pour bien 
avancer sur la grande route de la vie. J’espère que vous lisez bien ces directives et 
que vous les suivez, sinon vous aurez des problèmes. Dans le code, il y a aussi les 
panneaux que vous rencontrerez sur la route. 

v On trouve par exemple ce panneau (montrer le panneau 
d’intersection). Est-ce que vous le reconnaissez ? Il est facile à 
comprendre, n’est-ce pas ? Quand on arrive à un carrefour, il faut faire 
attention à quelle route nous devons prendre. Combien de possibilités 
y-a-t-il ? Oui, vous avez raison, il y a trois chemins possibles et vous 
devez en choisir un. La vie est un peu comme cela. Vous arrivez 
souvent à un carrefour et vous devez prendre une décision. 
Quelquefois, le choix est simple à faire, comme choisir quel livre lire, 
ou à quel jeu jouer. Puis, il y a des choix plus importants, comme 
quelle école choisir (les parents aident à prendre cette décision). Mais 
il y a aussi un carrefour très important pour vous, un croisement dont 
toute votre vie et votre avenir dépendront. 

Tu as entendu l’Évangile. Tu sais que Jésus-Christ est mort pour tes péchés 
sur la Croix. Tu sais que tu as besoin de mettre ta confiance en lui, et de le recevoir comme ton Sauveur, pour que 
tes péchés soient pardonnés et que tu puisses avancer sur le chemin du ciel. Mais chaque enfant doit faire un choix, 
prendre une décision. Beaucoup d’entre vous êtes à ce carrefour, en ce moment. J’espère que vous prendrez la 
bonne décision en mettant votre confiance en Jésus et en le suivant. 

v J’ai un autre panneau avec moi aujourd’hui. Le voici (le montrer). Il 
est plutôt bizarre. Qu’est-ce qu’il dit ? « Attention, la route n’est pas 
droite. Il y a des virages devant vous, ne conduisez pas trop vite ou 
vous aurez un accident. » 

Ce signe nous rappelle qu’après avoir dépassé le carrefour et fait le bon 
choix de suivre le Seigneur Jésus, nous devons faire attention à comment 
nous vivons. Tout n’est pas simple et droit. Il y aura des virages à prendre 
et nous devrons faire attention pour ne pas avoir d’accident. Mais si vous 
demandez au Seigneur Jésus de vous aider, il vous fera passer ces virages 
sans problèmes.  

 


