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L’enfant laisse déjà voir par
ses actions si sa conduite
sera pure et droite.
Essaye de deviner les différents métiers.

C’est facile de deviner le métier de ces différentes personnes par
ce qu’elles ont l’air d’un coiffeur, d’un docteur, d’un pompier ou
d’un policier. C’est pareil pour l’enfant de Dieu. Les gens nous
reconnaissent par la manière dont nous agissons et notre apparence. Si je mentionnais le prénom de ton ami, tu pourrais te dire:
« C’est un bon ou un mauvais ami à cause de la manière dont il se
comporte. » Les autres aussi nous reconnaissent à la bonne ou la
mauvaise manière dont nous agissons. C’est pourquoi, il est important de veiller à bien agir à tout moment. Nous ne voulons
pas avoir la réputation d’être l’enfant turbulent et mauvais, mais
celle d’un enfant gentil et sage.
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Voici quelques idées de bonnes
habitudes à avoir en tant
qu’enfant de Dieu.
1. LIRE LA BIBLE
Josué 1.8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point
de ta bouche ; médite-le j_____ et n_____, pour agir
fidèlement selon tout ce qui y est écrit.
Le matin ou le soir sont de bons moments pour lire la
Bible. Mais tu peux lire à n’importe quel moment ou tu
as du temps libre. Commence avec le livre de Matthieu et
lis un verset ou un chapitre par jour. La lecture de la Bible
t’aidera à faire les bons choix tous les jours.

2. PRIER
Dans la Bible, un homme qui s’appelait Daniel priait
3 fois par jour. Nous devons aussi apprendre à prier.
Nous pouvons apprendre à prier :
a - Au lever et au coucher. Dans la Bible un
homme du nom de Job priait pour ses enfants
tous les matins au lever. Psaumes 55.17 - Le
____, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, Et
il entendra ma voix.
b - Lorsque nous mangeons. Prie avant de manger.
Jésus l’a fait. Matthieu 15.36 - Il prit les sept pains
et les poissons, et, après avoir r______ g______, il
les rompit et les donna à ses disciples.
c - Lorsque nous devons prendre
des décisions difficiles. Demande à
Dieu de t’aider à prendre les bonnes
décisions lorsque tu ne sais pas quoi
faire.

3. PARLER AuX AutREs dE chRIst
Dieu nous demande de parler aux autres de Christ.
mARc 16.15 dit - Puis il leur dit: A____ par tout le m_____,
et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
4. donnER A dIEu
a- Donne toujours 10% de tout l’argent que tu gagnes
au Seigneur.
mALAchIE 3.10 - Apportez à la m_______ du trésor
toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans
ma maison...
Le mot dimes veut dire 10%. Par exemple, si tu gagnes 1€, tu
devrais donner 10 cts. à Dieu. Si tu gagnes 10€, tu donneras
______ à Dieu. (Essaye de trouver si tu peux…)

b- Donne de ton temps à Dieu en assistant aux cultes
de ton église.
Nous en apprenons plus au sujet de Dieu en allant à
l’Eglise. Dieu dit en hEBREuX 10.25 - N’abandonnons
pas notre a____________, comme c’est la coutume de
quelques-uns … Cela veut dire de ne pas oublier d’aller
à l’église le Dimanche comme beaucoup le font.
c- Donne tes talents à Dieu.
Si tu sais chanter, jouer d’un instrument, ou si tu as
un quelconque talent, essaye de le mettre au service
de Dieu. David jouait de la harpe pour Dieu. Un petit
garçon a donné son déjeuner à Dieu et cela a nourri 5
000 personnes.
dEutéRonomE 16.10 Tu feras des o___________
volontaires, selon les bénédictions que l’ÉTERNEL, ton
Dieu, t’aura accordées.
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5. obeir les commandments de dieu.
Il
est
important
d’obéir
à
tous
les
commandements. Dieu dit en MATTHIEU 5.19 Celui donc qui s__________ l’un de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux hommes
à faire de même, sera appelé le plus petit dans le
royaume des cieux ; mais celui qui les observera, et
qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé
grand dans le royaume des cieux.
Il n’y a pas de petits ou de grands commandements.
Si Dieu nous demande de faire quelque chose, nous
devrions le faire. Les gens savent que nous sommes
chrétiens par ce que nous faisons ce que Dieu nous
demande de faire.

Dieu nous a demandé de :
ephesiens 6.1 - O________ à vos parents
Matthieu 5.44 - Aimez vos e_________,
1 Jean 3.16 - …. nous aussi, nous devons donner notre v___
pour les frères. (nos frères et sœurs dans la famille de Dieu)
Actes 10.48 - qu’ils fussent b________ au nom du
Seigneur.
2 Pierre 3.18 - Mais c_________ dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Ephésiens 4.25 - et que chacun de vous parle selon la
v_____ à son prochain.
Il y a beaucoup plus de
commandements
dans
la
Bible et il est bon d’obéir ses
commandements. Lorsque nous
faisons ce qui est bien, les gens
verront que nous sommes des
enfants de Dieu bien élevés.

ACTIVITE
8A, 6A, 4A, 2A, 1A, 7B, 6B, 4B, 3B, 2B, 8C,
5C, 1C, 8D, 6D, 5D, 4D, 3D, 2D, 1D

*8

A
Si
sauter

7
après
6
5 amour
4 lui-méme
3
Croix
sa
2
qu’il
1

B
vouloir
venir
moi
Jésus
qu’il
charge
croix
suivre

C
quelqu’un
saut
odeur
renonce
foi
femme
croyez
me

D
veut
personne
qu’il
à
se
de
et
suive

