
 

PETIT	  MAIS	  SAGE	  

VÉRITÉ : 
Dieu veut que les enfants soient pleins de sagesse. 

AIDES VISUELLES : 
Préparez des pancartes avec les inscriptions : FOURMI,  DAMAN (ou lapin), CRICKET et 
ARAIGNÉE. Si vous avez des images, c’est encore mieux. 

LEÇON : 
Avez-vous déjà entendu quelqu’un dire, « Sois sage ! » ou « Tu n’es pas sage ! » ? Qu’est-ce 
que cela veut dire ? (Laisser les enfants répondre.) Que signifie être sage ? Dieu veut que vous 
utilisiez votre tête pour réfléchir, pour comprendre et pour savoir. Pour savoir comment vivre, 
comment passer votre temps. Il veut que vous sachiez ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas 
faire. Il veut que vous preniez les bonnes décisions. C’est cela, être sage. Dieu veut que vous 
soyez sages. 

Certains d’entre vous pensent peut-être qu’il faut être grand pour être sage. Peut-être que tu 
penses  « Mais comment est-ce que je peux être sage ? Comment connaître ces choses ? Je suis 
trop petit ! » 

La Bible dit pourtant que les petits peuvent être sages. 

Elle nous parle de quatre animaux qui sont petits mais pourtant très sages. Ce sont des exemples 
pour nous et nous pouvons apprendre la sagesse en faisant ce qu’ils font.  

v Premièrement, voici une FOURMI (montrer la pancarte). Je suis sûr que vous en avez 
déjà vu courir dans tous les sens autour de vos pieds. La Bible dit qu’elles sont petites et 
faibles. On peut en écraser beaucoup sous nos pieds. Mais elles font des choses qui 
montrent qu’elles ont de la sagesse. Savez-vous ce qu’elles font ? (Laisser les enfants 
répondre.) La Bible dit que pendant l’été, elles préparent et rassemblent leur nourriture 
pour l’hiver (Proverbes 30.25). Elles se préparent pour les mois à venir, pour ne pas 
mourir de faim. 

Dieu veut que nous soyons comme ces fourmis. Même si nous sommes petits et faibles, 
nous pouvons préparer notre avenir. La meilleure façon de faire cela est de mettre notre 
confiance en Jésus, notre Sauveur. Est-ce que tu prépares ton avenir ? A l’école, on a 
demandé à un garçon ce qu’il ferait plus tard. Il a dit qu’il voudrait aller à l’université. 
« Et après ? » 

- « Je travaillerai.  

- Et après ? 

- Je me marierai et j’aurai des enfants. 

- Et après ? 



 

 

- J’aurai des petits enfants et je prendrai ma retraite. 

- Et après ? 

- Je mourrai. 

- Et après ? 

- Je ne sais pas ! » 

Il avait tout préparé, sauf le plus important. Il ne savait pas où il irait après la mort et il 
n’avait rien préparé pour cela. Mets ta confiance en Jésus-Christ et tu seras prêt quand le 
moment viendra. 

v Puis, la Bible nous parle d’un petit animal qui s’appelle un DAMAN (montrer la 
pancarte). C’est un petit animal qui ressemble à un lapin et qui vit au Moyen Orient dans 
les rochers. La Bible dit qu’il est petit et faible, sans défense face à ses nombreux 
prédateurs. Mais il est sage. Comment ? Il fait son terrier dans la roche. (Proverbes 30.26). 
Il se met dans un trou dans les rochers et aucun animal ne peut l’atteindre. Il est 
parfaitement en sécurité. 

Nous sommes faibles et sans défense comme ces damans et nous avons aussi des ennemis. 
La tentation et le péché sont toujours en train d’essayer de nous déstabiliser et de nous 
détruire. Alors nous avons besoin d’être sages comme les damans et de trouver un endroit 
sûr pour nous réfugier. La Bible dit que le Seigneur Jésus est un rocher (1 Corinthiens 
10.4 ; 1 Pierre 2.7-8) et que nous pouvons trouver la sécurité en lui. Lorsque nous mettons 
notre confiance en lui, notre Sauveur, nous sommes en sécurité. Lorsque nous sommes 
tentés, nous trouvons l’aide et la grâce en lui pour devenir forts (Hébreux 4.16). 

Es-tu sage ? Es-tu en sécurité, caché dans le rocher ? 

 

v Notre premier professeur est le CRICKET (montrer la pancarte). Savez-vous ce que 
c’est ? C’est une grande sauterelle qui vit dans les pays chauds et qui mange les récoltes. 
La Bible nous dit que les crickets sont petits mais qu’ils peuvent faire beaucoup de dégâts. 
Que pouvons-nous apprendre d’eux ? Où est leur sagesse ? 

La Bible dit qu’ils n’ont pas de roi ou de reine pour leur dire quoi faire. Ils ne sont pas 
comme les abeilles qui ont une reine qui les aide à s’organiser. La Bible dit qu’ils 
avancent ensemble, dans l’unité (Proverbes 30.27). Cette unité est un exemple de sagesse. 
Ils sont des milliers à voler ensemble, mais même s’ils n’ont pas de reine, ils volent de 
façon ordonnée. Ils sont aussi disciplinés qu’une armée et chacun sait exactement où est 
sa place et y reste. Ils restent en groupe parce qu’ils savent que seuls, ils sont faibles. Leur 
force vient de leur grand nombre.  

De la même façon, vous les enfants qui connaissez le Seigneur, vous devez réaliser qu’il 
est très important de passer du temps avec d’autres enfants chrétiens, pour trouver votre 
place dans l’armée de Dieu et l’occuper. Il est important de se joindre à une bonne église 
de trouver comment vous pouvez y servir. Tout seul vous êtes faibles, mais ensemble 
vous serez forts. Vous aurez alors la même sagesse que les crickets. 



 

v Je veux aussi vous présenter cet autre professeur, l’ARAIGNÉE (montrer la pancarte). 
Elle est très petite et très faible, mais la Bible nous dit qu’elle est sage. Voici deux 
exemples (Proverbes 30.28) : 

ü Elle sait s’accrocher à ce qui est plus fort qu’elle. Elle attache sa toile aux buissons et 
lorsque le vent souffle la toile n’est pas détruite. 

ü Elle est petite et peut tisser sa toile où elle le veut, même dans le palais du roi. 

L’araignée vous enseigne à vous les enfants, surtout aux chrétiens, que, comme elle, vous 
êtes petits et faibles, mais que si vous vous attachez à Celui qui est fort, le Seigneur Jésus, 
vous pourrez faire face à tous les vents du péché et de la tentation. J’espère que tu feras le 
même bon choix que l’araignée et que tu entreras dans le palais du Roi des rois pour 
passer l’éternité avec lui. La seule façon de faire cela est de lui demander de devenir ton 
Sauveur et ton Roi. 

Es-tu un enfant plein de sagesse ? Tu peux l’être, même si tu es jeune et petit. Apprend bien les 
leçons des petits professeurs que je t’ai présentés, la fourmi, le lapin, le cricket et l’araignée. 

(Certaines traductions parlent du lézard plutôt que de l’araignée. Si vous choisissez de parler 
du lézard vous pouvez parler de sa sagesse en expliquant que grâce à sa petite taille et à ses 
pattes il peut s’accrocher facilement aux pierres et entrer dans le palais du roi. Pour d’autres 
animaux plus grands et qui n’ont pas les mêmes pattes, ce serait impossible.) 

Certains adultes sont très intelligents et éduqués, mais ils manquent de sagesse parce qu’ils sont 
trop orgueilleux pour mettre leur confiance dans le Seigneur Jésus. Mais vous, les enfants, 
même si vous êtes petits et faibles, vous pouvez devenir sages en mettant votre confiance dans 
le Seigneur Jésus, votre Sauveur. Alors, non seulement vous apprécierez son salut aujourd’hui, 
mais vous entrerez aussi, plus tard, dans le palais du Roi. 


