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VÉRITÉ :   

Jésus-Christ nous dit ce que nous devons faire sur la route de notre vie. 

AIDES VISUELLES : 
Copier les trois panneaux de signalisation sur de grandes feuilles cartonnées et utilisez-les en racontant la leçon 
(assurez-vous qu’ils sont utilisés dans votre pays.)  

LEÇON : 
La dernière fois, nous avons vu trois panneaux, trois choses à ne pas faire. Vous en souvenez vous ? (Laisser les 
enfants répondre). Mais aujourd’hui, nous verrons trois choses que Dieu veut que nous fassions. 

v Savez-vous ce que ce panneau signifie ? (Montrer le panneau ci-
contre) Il signifie qu’il faut céder le passage. C’est un panneau très 
courant. En arrivant près d’une route plus importante ou un rond 
point, vous trouverez ce panneau qui veut dire qu’il faut ralentir 
et céder le passage si une voiture circule sur la route principale. Si 
vous ne le faites pas, vous serez en danger. 

Dans notre vie, devons-nous souvent céder le passage ? Si oui, à qui ? Qui 
devons-nous laisser passer en premier ?  Le Seigneur Jésus bien-sûr, parce 
qu’il doit toujours avoir la priorité.  Il doit avoir la première place dans notre 
vie. Il n’est pas seulement notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur. 

 

v Il faut aussi que nous apprenions à laisser passer les gens. 
Reconnaissez-vous ce panneau ? (le montrer). Il signifie qu’il y a un 
passage piéton devant et qu’il faut ralentir pour être sûr de ne blesser 
personne. La personne qui traverse a la priorité. La Bible nous dit, à 
nous chrétiens de faire attention à ne pas blesser les gens. Nous 
devons ralentir, faire attention à nos paroles, à nos actions pour ne pas 
blesser les gens. La Bible nous dit de ne pas se précipiter à parler (il 
faut réfléchir avant de dire quelque chose) et d’être lents à se mettre 
en colère (Jacques 1.19). Alors faisons attention aux autres. 

 

 

v Un jour notre voyage va se terminer (montrer le panneau). Ce signe 
montre que la route que vous suivez arrive au bout et qu’il y a deux 
directions possibles. Il faudra en choisir une, la gauche ou la droite. 

La Bible nous dit que chacun de nous arrivera au bout de la route. Un jour, la 
route de la vie prendra fin. Nous mourrons tous, tôt ou tard, Dieu seul sait 
quand (Hébreux 9.27). Nous arriverons à un carrefour. Si nous avons mis 

notre confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous tournerons à droite, 
vers le ciel. Si nous n’avons pas mis notre confiance en lui, nous tournerons 
à gauche et nous serons séparés de Dieu à jamais. 

Et toi, as-tu suivi les panneaux de Dieu et son code de la route ? Es-tu sur la 
bonne route ? Es-tu sûr de ton avenir ? 

Mets ta confiance en Jésus-Christ dès aujourd’hui et tout ira bien. 

 

 

 

 

 

 

 


