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Bonjour, Survivant!

Ce livre est juste pour vous. Il est 
plein d’idées et d’activités à faire.

Il vous aidera à guérir et à grandir. 
La pandémie de coronavirus a 

touché tout le monde de manières 
différentes.

Ainsi, votre livre sera différent de 
celui des autres.

Il est à vous!

Mon nom est

Je suis un 
Survivant
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Vivre en sécurité

Vous pouvez vous sentir inquiet ou effrayé. 
Et c’est  normal.

Les Survivants ont parfois peur.
Il y a plein de choses merveilleuses dans ce 
grand monde. Mais il y a aussi des choses 

effrayantes: les inondations, les guerres, les 
accidents de roulage, et maintenant cette 
pandémie mondiale (une maladie qui se 

propage rapidement dans le monde entier 
est appelée une pandémie).

Notez quelques éléments qui vous inquiètent 
à propos de la pandémie de coronavirus:
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Des craintes et des tremblements m’ont envahi, 
je suis saisi d’horreur. 

Alors je dis :  «Ah! si j’avais les ailes  de la colombe  
Je prendrais mon envol | pour trouver un refuge. 

Je m’enfuirais bien loin d’ici, 
pour demeurer dans le désert. 

Je gagnerais en hâte  un sûr abri
contre le vent impétueux  de la tempête. » 

Un écrivain avait très peur 
quand il a fait ce souhait : 

Psaume 55:6–9
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Avez-vous déjà fait un souhait pareil?
Quel souhait faites-vous quand vous 

avez peur?

Quand j’ai peur, je souhaite ...

Écrivez ou dessinez
votre souhait ici.

Béni soit Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ,

 le Père qui est plein de bonté,
 le Dieu qui réconforte

 dans toutes les situations. 
 Il nous réconforte dans toutes nos détresses, 

afin qu’à notre tour nous soyons capables de réconforter
ceux qui passent par toutes sortes de détresses,

en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. 

2 Corinthiens 1:3–5

Have you ever made a wish like this? 
What do you wish when you are afraid?

Give praise to the God and 
Father of our Lord Jesus Christ!

He is the Father who gives tender love. 
All comfort comes from him.

He comforts us in all our troubles. 
Now we can comfort

others when they are in trouble.
We ourselves receive comfort from God.

2 Corinthians 1:3–5
Write or draw your wish here.
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Conseils aux 
Survivants

Priez: vous pouvez toujours parler à Dieu lorsque 
vous avez peur. Il peut être votre lieu de sécurité.

Passez à l’Action!

Composez une chanson.
Les chansons sont une 
aide merveilleuse pour 

éliminer la peur.

Voici une chanson de la Bible
Oui, l’Eternel est ma lumière 

et mon Sauveur:
 de qui aurais-je crainte ?

 L’Eternel est ma forteresse : 
 Il protège ma vie ; de qui 

aurais-je peur ?

Psaume 27:1

Lavez-vous souvent les mains avec du savon et 
de l’eau.

Ne restez pas trop près des autres.

Essayez de ne pas toucher vos yeux, votre nez et 
votre bouche.

Si vous avez de la fièvre, une toux ou des 
difficultés respiratoires, demandez à vos parents 
ou tuteurs de parler à un médecin.

Jouez à des jeux à domicile  avec votre famille au 
lieu de sortir jouer avec vos amis.

Protégez-vous contre le coronavirus:
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Demander une 
Assistance

Vous pourriez vous sentir dépassé.
Et c’est normal.

Les survivants ont parfois besoin 
d’assistance.

Il peut être frustrant de ne pas pouvoir sortir ou 
n’avoir personne avec qui jouer. Vous pouvez 

vous sentir ennuyé ou triste. Il peut être difficile 
d’expliquer comment vous vous sentez. Il peut 
même être difficile d’accepter l’aide des gens.

Les gens veulent vous aider dans votre vie.

Mais ils ne sauront pas comment vous aider 
à moins que vous ne leur disiez ce dont vous 

avez besoin, alors ... DITES-LES!
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Priez donc ainsi:
 Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié,
 que ton règne vienne,

 que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui le pain 
dont nous avons besoin,

pardonne-nous nos torts envers toi 
comme nous aussi, 

nous pardonnons les torts des 
autres envers nous.

Ne nous expose pas à la tentation, 
et surtout, délivre-nous du diable.»

Matthieu 6:9–13

Il a dit :

Demandez à Dieu ce dont 
vous avez besoin!

Jésus nous a enseigné comment 
demander à Dieu de nous aider.
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Nous pouvons toujours 
demander de l’aide à Dieu.

Faites vôtre la prière de la page 
suivante en utilisant vos mots.

L’Eternel est ma force, 
mon bouclier. 

En lui je me confie ;
 il vient à mon secours.

 Aussi mon cœur bondit de joie.
 Je veux chanter pour le louer.

Psaume 28:7

Mon cher Dieu,
Merci de m’avoir tant aimé.

Aujourd’hui Je me sens

Parce que

Je veux que Tu m’aides en ceci, s’il te plait :

Merci
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Conseils aux 
Survivants

Dites aux gens ce dont vous avez besoin.
Faites savoir aux gens comment ils 
peuvent vous aider.

Faites une prière personnelle.
Demandez à Dieu de vous protéger, vous 
et votre famille.
Remerciez-Le d’avoir pris soin  
de vous. 

Soyez servialble.
Soyez près de l’autre qui a besoin d’aide.
Vous pouvez être utile a la  maison en:
mettant de l’ordre votre chambre, ou

faisant la vaisselle.
C’est génial d’aider!

N’oubliez pas que vous pouvez demander 
de l’aide lorsque vous en avez besoin.

Passez à l’action!
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Psaume 10:14

Se sentir confortable

Vous pouvez vous sentir triste.
Et c’est normal.
Les survivants sont parfois tristes.

Vous pourriez manquer quelqu’un qui 
vient juste de vous quitter.

Vous pensez peut-être beaucoup à la façon 
dont les choses se passaient avant.

Vous ne savez peut-être pas exactement 
comment vous vous sentez.

Pourtant, toi, tu vois bien 
 la peine et la souffrance, 

tu veilles pour tout prendre en mains ! 
Le faible s’abandonne à toi, 
tu viens en aide à l’orphelin.
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Heureux ceux qui pleurent,
 car Dieu les consolera. 

Heureux ceux qui sont doux,
 car Dieu leur donnera la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,
car ils seront rassasiés. 

Heureux ceux qui témoignent de la bonté, 
car Dieu sera bon pour eux.

Heureux ceux dont le cœur est pur,
car ils verront Dieu. 

 Heureux ceux qui répandent autour d’eux la paix,
car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. 

 Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, 
car le royaume des cieux leur appartient.

Matthieu 5:4–10

Jésus a dit,
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Quelles sont les choses que vous aimez faire?

Est-ce vous aimez la course de vitesse?
Aimez-vous chasser les insectes bizarres?

Aimez-vous dessiner?

Faites une liste des choses importantes à faire.
Notez vos activités préférées!

Les Choses Importantes à Faire
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Conseils aux 
Survivants

Dites à quelqu’un qui vous aime comment vous 
vous sentez.
Cela peut vous aider à partager vos pensées et vos 
sentiments.

Parlez à Dieu de votre tristesse. 
Demandez-lui de vous réconforter.
Recherchez une bénédiction.

Faites quelque chose sur votre liste des choses 
importantes à faire.

Passer à l’Action!

Faites une Boîte de Sens.

Prenez une boîte.

Décorez la boîte avec de la peinture ou des crayons
ou toute autre chose qui le rendra spécial.

Remplissez la boîte avec des objets intéressants.
Des objets avec vos odeurs préférées, goûts, 
sentiments et sons.

Lorsque vous êtes triste, prenez votre Boîte de Sens
et profitez de certaines de vos choses préférées.
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Laisser Aller
Vous pourriez vous sentir  
en colère.
Et c’est normal
Les survivants se mettent parfois en colère.

Vous pourriez avoir l’impression que la vie n’est pas juste.
Vous pourriez être en colère pour ne pas pouvoir sortir.

Vous souhaiterez peut-être que les choses étaient différentes.

Vous pouvez dessiner un
visage en colère ici,

si vous vous sentez en colère.

GRRRRR!
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Il est normal de se mettre en colère,
mais c’est encore mieux de laisser aller la colère.

Nous devons souvent pardonner aux gens
pour le mal qu’ils nous ont fait.

Ensuite, nous pouvons commencer à lâcher 
notre colère.

Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour faire partie du 
peuple saint et qu’il vous aime, revêtez-vous d’ardente 

bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de 
patience- supportez-vous les uns les autres, et si l’un de 

vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-
vous mutuellement; le Seigneur vous a pardonné : vous 

aussi, pardonnez-vous de la même manière.
Colossiens 3:12–13

Mener une vie divine signifie avoir
le pouvoir de pardonner aux gens

et laisser aller votre colère.
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Des fois, il vous suffit de crier
très fort pour se débarrasser de votre colère.

Faites un tube à crier.

2. Mettez votre bouche à une extrémité du tube.
3. Placez votre main sur l’autre extrémité du tube.
4. Respirez profondément.
5. Criez aussi longtemps et aussi fort que possible.

1. Roulez ce livre comme ceci.



32 33

Conseils aux Survivants
Pardonnez aux gens. Demandez à Dieu le pouvoir 
de pardonner aux gens qui vous ont blessé.

Lâchez la colère. Utilisez votre tube à crier.

Passez à l’Action!
Des moyens simples d’éviter la colère inutile.

Imaginez que vous êtes l’autre personne. 
Qu’est-ce qui change quand on voit les choses 
d’un autre point de vue?

Prenez trois respirations profondes avant de 
répondre.

Dormez  suffisamment.

Mettez-vous en colère  mais 
n’allez pas jusqu’à pécher ;

 que votre colère s’apaise avant 
le coucher du soleil.

Ephésiens 4:26

Aller 
pardonner!
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Établir une connexion

Vous pouvez vous sentir seul.
Et c’est normal.
Les survivants se sentent parfois seuls.

Vous pouvez avoir l’impression que le monde est grand
et vous êtes très, très petit.

Vous pourriez manquer quelqu’un que vous aimez.
Vous pouvez être loin de vos amis ou de votre famille.

Si vous manquez quelqu’un,
écrivez le nom de la personne ici.

Décorez le nom pour qu’il ressemble
à la personne en quelque sorte.

Rendez le nom fantaisiste ou comme un robot,
ou VRAIMENT GRAND ou très petit.
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Chantez à Dieu! Louez-le par vos chants !
Frayez la voie de celui qui chevauche les nuées ! 

Son nom est « l’Eternel ». 
Exultez de joie devant lui! 

Il est le père  des orphelins, 
 le défenseur des veuves. 

Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure.

Dès la création du monde,
Dieu a dit qu’il n’est pas bon qu’on soit seul.

Soyez 
amical!

Psaume 68:5–6

Il faut toute une communauté pour mieux vivre.
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Si vous vous sentez seul, 
contactez les personnes 
proches de vous.

Libérez votre créativité!

Une excellente façon de donner un coup de 
main aux gens est de leur écrire un petit mot.

Le petit mot que vous rédigerez sera un 
moyen de vous connecter avec quelqu’un.

Vous pouvez écrire un petit mot de remerciement,

un petit mot d’encouragement,

un petit mot disant ‘Tu me manques !’ ou bien

un petit mot comme “Aimeriez-vous …
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Conseils aux Survivants
Regardez autour de vous et remerciez Dieu
pour les gens merveilleux qui vivent avec vous.

Donner un coup de main et connectez-vous 
avec quelqu’un en écrivant une note.

Passer à l’Action!
Apprenez à aimer les gens autour de vous 

avec un amour qui ressemble à ceci:

L’amour est patient, il est plein de bonté, l’amour. Il n’est 
pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s’enfle 
pas d’orgueil. Il ne fait rien d’inconvenant. Il ne cherche 
pas son propre intérêt, il ne s’aigrit pas contre les autres, 
il ne trame pas le malc . L’injustice l’attriste, la vérité le 

réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, 
il espère, il persévère. L’amour n’aura pas de fin. Les 

prophéties cesseront, les langues inconnues prendront 
fin, et la connaissance particulière cessera.

1 Corinthiens 13:4–8
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Quand est-ce que 
tout va finir ?

Dieu est pour nous un rempart, 
 il est un refuge, un secours toujours offert 

 lorsque survient la détresse. 
 Aussi, nous ne craignons rien 

quand la terre est secouée,
quand les montagnes s’effondrent, 

 basculant au fond des mers, 
 quand, grondants et bouillonnant

 les flots des mers se soulèvent 
et ébranlent les montagnes.

Psaume 46:1–3

Vous ne savez pas combien de  
temps durera cette pandémie.

Mais vous pouvez faire confiance à Dieu pour 
pouvoir tenir jusqu’à la fin.

En attendant, vous pouvez commencer à planifier
ce que vous voulez faire quand tout sera fini!

Écrivez la liste des choses que vous voulez faire
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La bible nous dit:

Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils, son unique, pour que 
tous ceux qui placent leur confiance 

en lui échappent à la perdition et 
qu’ils aient la vie éternelle.

Jean 3:16

Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, 
mais Dieu l’a ramené à la vie après trois jours 

et il est toujours vivant aujourd’hui!

Esaïe 53:4

Jésus veut que vous lui fassiez confiance et que 
vous lui donniez votre vie afin que vous puissiez 
toujours être avec lui. Si vous êtes prêt à donner 

votre cœur à Jésus, faites cette prière.

Seigneur Jésus, 

je sais que tu m’aimes et que 
tu es mort sur la croix pour 
moi. 

Je me repens pour le mal 
que j’ai fait, et à partir de 
maintenant je veux vivre 
pour toi. 

Prends le contrôle de ma vie, 
alors que j’apprends à te faire 
confiance et à te suivre. 

Merci d’être mon Sauveur!

Amen.Pourtant, en vérité, c’est de nos maladies qu’il s’est chargé,
 et ce sont nos souffrances  qu’il a prises sur lui,..



46 47



48



Les SurvivantsTM Édition Spéciale
Texte copyright © 2020 by Biblica, Inc. Tous droits réservés.

The SurvivorsTM Special Edition (French),
Copyright © 2020 by Biblica, Inc. All rights reserved worldwide.

Citations bibliques extraites de La Bible du SemeurTM

Texte copyright © 1992, 1999, 2015 Biblica, Inc. 
Tous droits réservés.

“Biblica”, “International Bible Society”  
et le logo de Biblica sont des marques déposées à l’Office Américain  

des Brevets et des Marques par Biblica, Inc.

“Biblica”, “International Bible Society” and  
the Biblica Logo are trademarks registered in the United States Patent and

Trademark Office by Biblica, Inc.

ISBN: 978-1-62337-393-1



Les Survivants
Édition SpécialeFRENCH: SURVIVORS-SE




