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VÉRITÉ : 
Seul Jésus-Christ peut guider les enfants sur la route de la vie. 

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

LEÇON : 
Vous souvenez-vous de ce que nous avons vu la dernière fois ?  

Nous avons regardé un manuel du code de la route et nous avons parlé de deux panneaux de signalisation, pour les 
carrefours et pour les virages. Pouvez-vous me rappeler ce que nous avons appris sur ces panneaux ? (Laisser les 
enfants répondre.) Aujourd’hui, j’ai apporté trois autres panneaux, parmi les plus importants.  

Quand on conduit, il faut bien connaître ces panneaux, sinon on risque d’avoir des problèmes : se faire arrêter par 
la Police ou avoir un accident... ou les deux à la fois ! 

v Voici un panneau très important (montrer le panneau « stop »). Que 
doit faire un conducteur quand il voit ce panneau ? (Laisser les 
enfants répondre.) Il doit s’arrêter ! Sinon, il peut entrer en collision 
avec une autre voiture. On trouve ces panneaux quand la route sur 
laquelle on roule rencontre une route principale. Il faut alors s’arrêter, 
regarder à gauche puis à droite et s’enga ger doucement sur la route 
principale.  

Dans la vie aussi il y a des “stops”. Dans la Bible, Dieu nous donne certains 
avertissements. Ces avertissements sont comme des “stops”. Par exemple, 
Dieu dit à ceux qui font le mal ou à ceux qui ne veulent pas croire en lui : 
“stop, arrêtez de vous éloigner de moi !” Parce que quand on fait le mal, on 
s’éloigne de Dieu. Alors Dieu dit : “Stop ! Arrêtez de faire le mal mais 
venez à Jésus, demandez-lui de vous changer et décidez de le suivre !” Si 
tu fais cela, alors tu seras sur la bonne route, celle qui conduit au ciel.  

La Bible donne aussi d’autres avertissements aux enfants. Ce sont comme 
des “stops”. Par exemple elle nous dit de ne pas désobéir à ses parents, 
d’arrêter de dire des mensonges. Cela veut dire aussi qu’il ne faut pas 
tricher à l’école parce que quand on triche, c’est comme un mensonge, on 
fait croire que c’est nous qui avons trouvé la réponse alors que c’est le 
voisin ! 

Si tu as déjà demandé à Jésus de devenir ton Sauveur, tu es sur la bonne 
route. Mais quand on est sur la bonne route, il faut toujours faire attention. 
Comme on trouve des limitations de vitesse sur la route (montrer le 
panneau de limitation de vitesse), Dieu a mis des “limitations de vitesse” 
sur notre chemin. Quand il y a une limitation de vitesse, les conducteurs doivent rouler plus lentement, sinon, ils 
risquent de faire un accident, par exemple de renverser un cycliste ou un piéton, ou encore d’accrocher une autre 
voiture... Quand on suit Jésus, on ne peut pas faire n’importe quoi non plus.  Quand tu es à l’école ou à la maison 
tu n’es pas tout seul. Il y a des gens autour de toi. D’autres enfants, tes frères et soeurs, tes parents... Tu dois faire 
attention à eux et veiller à ne blesser personne par tes paroles, par exemple.  

v Mais il y a des moments où l’on peut avancer dans la vie avec Jésus. 
Est-ce que quelqu’un sait ce que signifie ce panneau ? (montrer le 
3ème panneau.) Il signifie qu’il n’y a plus de limition de vitesse. Plus 
besoin d’aller doucement si tu avances dans la bonne direction. Il y a 
des moments où il faut s’arrêter, d’autres moments où il faut aller 
doucement, mais il y a aussi des temps où il faut avancer. Dieu veut 
que tu avances, que tu grandisses dans la foi, pour devenir de plus en 
plus comme Jésus. Il ne veut pas que tu retournes en arrière, il veut te 
voir avancer et faire des progrès dans la vie avec lui. 

Garde les yeux fixés sur le Seigneur Jésus et avance. 

 

 

 

 

 

 


