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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 A VOUS!

Deuxieme  
Page d’OuvetureJe suis un VAINQUEUR

Mon nom est

3



Écrivez les choses de la quarantaine qui 
vous font peur.

Vous pouvez vous sentir inquiet ou effrayé. Et c’est  normal.
Les  VAINQUEURS ont parfois peur.

Il y a beaucoup de choses merveilleuses dans ce grand monde.
Mais il y a aussi des choses effrayantes. Violences, guerres, pauvreté, 
et maintenant cette pandémie mondiale (unemaladie qui se propage 
rapidement dans le monde est appelée pandémie).

Chaque gouvernement veut contrôler cette maladie 
appelée COVID-19 causée par le virus SARS-CoV-2,
également connu sous le nom 
de nouveau coronavirus.

C’est pourquoi il y a un arrêt des activités 
quotidiennes, sauf pour le service 
minimum. La quarantaine 
provoque de la panique, 
de la peur et du désordre 
dans vos programmes.

Vivre en sécurité
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Mais il y a de l’espoir!

Vous ne devriez pas avoir peur parce que Dieu 
est avec vous. 
Il vous dit,
“Pourquoi avoir peur quand
Je suis là avec toi?” 

Dieu aime beaucoup les enfants.
Quand certaines personnes ont essayé d’ empêcher les 
enfants de rencontrer Jésus, Il a dit: 
«Laissez donc ces petits enfants, ne les empêchez pas de 
venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui 
leur ressemblent.»
Matthieu 19:14

«...je suis moi-même avec 
vous tous les jours,
 jusqu’à la fin du monde.» 
Matthieu 28:20
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le Dieu qui réconforte dans 
toutes les situations ... , afin 
qu’à notre tour nous soyons 
capables de réconforter 
ceux qui passent par toutes 
sortes de détresses,
2 Corinthiens 1:3–4

CONSEILS POUR LES VAINQUEURS:
Protégez-vous contre le virus:

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

Ne vous approchez 
pas trop d’autres 
personnes.

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

Si vous avez de la fièvre, une toux,  
ou des difficultés 
respiratoires, demandez vos 
parents ou tuteurs pour qu’ils 
vous aident à voir un docteur.

Evitez de toucher vos yeux, 
votre nez et votre bouche.

Jouez à des jeux à domicile, 
comme:
• passer le colis
• charades
• suivez le guide

Avez-vous jamais espéré quelque chose?

Quel est ton espoir?

[Par exemple. J’espère pouvoir fêter mon anniversaire avec mes amis 
cette année.]

Écrivez tout ce que vous espérez sur les feuilles de papierà l’ intérieur de 
votre Pot d’Espoir!

Mon Pot d’Espoir
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Passez àl’Action 
Composez une chanson ou un poème sur l’espoir.
Chantez ou lisez-le à haute voix lorsque vous avez peur.
Voici quelques chansons tirées de la Parole de Dieu -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

Tu es un abri pour moi, 
tu me gardes du danger. 
Autour de moi retentissent 
les chants de la délivrance.
Psaume32:7

L’Eternel est ma forteresse, 
mon rocher, mon libérateur. 
Il est mon Dieu, le roc solide 
où je me réfugie. 
Il est mon Sauveur tout-puissant, 
mon rempart et mon bouclier.
Psaume18:2

Vous pouvez également Parlerà Dieu. 
Vous pouvez Lui parler comme un filsou fille.
Être un enfant de Dieu n’a rien à voir avec les parents humains.
Les enfants de Dieu ne sont pas nés
du choix humain ou
parce qu’un mari les veut
naître. Ils sont nés de Dieu.
Jean1:13

Vous pouvez vous sentir DESESPERE
Et c’est normal. 
Vous pouvez trouver qu’il est difficile de dire à quelqu’un
que vous avez besoin d’aide.
Rappelez-vous, les gens veulent vous aider dans votre vie.
Mais ils ne sauront jamais comment vous aider à moins vous leur disiez ce 
dont vous avez besoin, donc ...

DITES-LE!

Demander une assistance
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Jésus nous a enseigné comment demander 
à Dieu de nous aider. Il a dit: 

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

Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin!

Nous pouvons toujour
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
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Conseils pour les Vainqueurs:
Ecrivezun petit mot

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 de

Conseils pour les Vainqueurs:
Faites un horaire

Lun

Mar

 Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Réservez le temps de:

Prier et lire la Bible.
Votre travail scolaire.
Vos taches quotidiennes.
Danser ou chantez des chansons!
Lire un livre ou un magazine.
Lire des exercices avec votre musique préférée.
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Passez à l’ Action

Aidez tes parents ou tuteurs à la maison 
en faisant vos tâches habituelles.
Essayez de les aider à faire les plus grandes 
des tâches comme faire la lessive, cuisiner et faire la vaisselle.
Veuillez sur tout le monde à maison 
pour voir s’ il n’y a personne qui aurait besoin d’aide.
Peut-être qu’ils n’ont besoin qu’un sourire!

Dessinezdes image set placez-les   
à l’extérieur de votre maison àla vue de tout le monde.
Si vous avez un jardin, plantez des légumes,
ou des graines de fruits 
et prenez soin d’eux.
Demandez à vos parents 
ou tuteurs comment vous pouvez 
les aider autrement.
Il est bon d’aider!

Faites pour les autres tout 
ce que vous voudriez qu’ ils     ils 
fassent pour vous, car c’est 
là tout l’enseignement 
de la Loi et des prophètes.
Matthieu 7:12

Sentiment de Confort

Vous pouvez vous sentir TRISTE.
Et c’est normal.

Nous pouvons devenir tristes à cause du péché. 
Le péché est la désobéissance à Dieu qui fait de nous et d’autres faire 
de mauvaises choses. Être dans un monde où nous voyons et faisons 
de mauvaises choses peut nous faire sentir mal. 
Ce mauvais sentiment est appelé honte.
Nous devenons tristes quand nous voyons et ressentons la douleur et la 
maladie dans le monde. 
Les maladies comme COVID-19 ne sont pas des punitions de Dieu. 
Les maladies surviennent parce que nous vivons un monde souillé et 
détruit par le péché. Le péché est la désobéissance à Dieu qui fait de nous et 
d’autres faire de mauvaises choses.
Le péché rend Dieu triste.
Notre douleur rend aussi Dieu triste.

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. 
Psaume 10:14

Vous tous qui craignez l’ Eternel, 
célébrez-le! 
Descendants de Jacob, 
glorifiez-le! 
Descendants d’ Israël, 
redoutez-le! 
Psaume 22:24
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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

Guide le petit garçon vers Jésus

Quand nous faisons de 
mauvaises choses qui 
blessent les autres, nous
blessons et irritons 
aussi Dieu.
Nous nous faisons de la 
honte et nous nous sentons 
coupables. Dieu punit le 
péché. Mais puisqu’Il nous 
aime beaucoup, Il a envoyé 
son fils, Jésus, souffrir et 
mourir pour nos péchés. 
Jésus a mené une vie 
honorable. Il a vécu faisant 
de bonnes choses, 
pardonnant aux gens
de leurs péchés, et les 
guérissant de leurs 
maladies. Jésus était un ami 
des pécheurs, mais n’a jamais 
fait de mauvaises choses.
Il était parfait!

Puis il est mort sur la croix 
pour nous. Il a souffert des 
choses que nous aurions dû 
souffrir. Il a pris sur Lui la 
douleur qui aurait 
dû être la nôtre.
Esaïe 53:4.

Il a emporté notre tristesse.

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.
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Ce n’est pas la fin de l’ histoire!
Jésus est ressuscité des morts et a retourné chez son Père céleste.
Il nous relève de nouveau. Il nous donne la chance de vivre une vie éternelle 
avec Dieu.
Vous êtes précieux aux yeux de Dieu.
Il vous a créé dans son propre image dès le début. Dieu prend soin de vous!
Jésus est un vrai ami. Il vous invite.

Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu.
1 Jean 5:1.

Il veut restaurer votre valeur.
Apportez votre honte à Jésus, 
et Il l’emportera avec amour!
Cela signifie qu’il vous fera sentir mieux, 
peu importe à quel point vous êtes triste.

• Dites à quelqu’un qui vous aime comment vous vous sentez.                      
Parlez à Dieu de votre tristesse.

• Demandez-lui de vous réconforter.                                                                           
Veuillez aux voies par lesquelles Il le fait.

• Appelez un ami ou parlez aux membres de la famille à propos de quelque 
chose qu’ils aiment, comme le sport ou la musique.

• Créez vos propres jeux à domicile et partagez vos idées avec vos amis et 
proches.

Conseils pour les Vainqueurs:
Parlez-en souvent!



AZRemplissez le récipient 
de notes ou des objets 
qui vous rappellent 
de bonnes choses qui 
arrivent tous les jours.

Décorez le 
récipient avec  
peinture, crayons 
ou tout ce qui 
pourra le faire 
spécial.

Prenez une boîte à chaussures 
ou récipient en plastique.

Passez à l’ Action

Faites une Boîte de Bien-être.

Prenez votre Boîte de Bien-Etre chaque semaine et partagez 
le contenu avec quelqu’un.

Bonus:
Prenez le temps de remercier Dieu pour toute bonne chose
qui est arrivé cette semaine!

Laissez aller!

Vous pouvez vous sentir EN COLÈRE.
Et c’est normal.
Vous pouvez avoir l’impression que la vie n’est pas juste.
Vous pouvez être en colère à cause des choses que vous n’êtes pas
autorisé de faire.
Vous auriez aimé que les choses soient différentes

Dessinez un visage qui montre comment vous vous sentez ici: 
Choisissez le type d’yeux, ou une bouche qui conviendrait 
votre émotion le mieux.

Découpez des 
figures ou fleurs 
et collez-lessur la 
boîte.

Utilisez des pochoirs 
pour peindre des 
motifs intéressants 
sur la boîte.
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Pardonnez les gens

Demandez pardon à Dieu en Jésus, 
et Il vous donnera le pouvoir 
de pardonner les autres.
Parlez à un adulte en qui vous avez confiance
sur la façon de gérer votre colère.

Utilisez votre Tube à Crier.
Voir les instructions sur la page suivante.

Ne vous posez pas en juges d’autrui, 
et vous ne serez pas vous-mêmes jugés. 
Gardez-vous de condamner les autres,
et, à votre tour, vous ne serez pas condamnés.
Pardonnez, et vous serez vous-mêmes pardonnés.
Luc 6:37

C’est normal d’être en colère, 
mais c’est encore mieux 
de laisser aller la colère. 
Plusieurs fois, nous 
devons pardonner 
quelqu’un pour
quelque chose 
de mal qu’il a fait
pour nous. 
Ainsi, nous pouvons 
commencer à laisser
allez notre colère.

Conseils pour les Vainqueurs:
Des fois, il vous suffit de

CRIER très fort pour vous 
débarrasser de votre colère.

Faites un Tube à Crier.

• Roulez ce livre comme dans la photo.
• Mettez votre bouche à une extrémité du tube.
• Placez votre main sur l’autre extrémité du tube.
• Respirez profondément.
• Criez aussi longtemps et aussi fort                      

que possible.
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Passer à l’ Action!
Des moyens simples d’éviter 
la colère et l’ennui:

• Prenez trois respirations profondes avant de                           
le faire n’importe quoi.

• Dormez suffisamment.
• Demandez à Dieu de vous aider à pardonner ceux               

qui vous ont blessé.
• Si vous vous ennuiez facilement, il y a tant de choses que 

vous pouvez faire pour vous occuper. Voir pages 10, 16 
and 22.

• Défiez vos frères ou sœurs à un test de connaissances 
générales.

Mettez-vous en colère  mais n’ allez pas jusqu’ à pécher ;
que votre colère s’ apaise avant le coucher du soleil.
Ephésiens 4:26

Allez goûter de la bonne nourriture et des boissons frais.
Envoyez-en une portion à ceux qui n’en ont pas.

...car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous 
affligez donc pas, car la joie que donne 
l’ Eternel est votre force. 
Néhemie 8:10

Écrivez le nom de manière qu’il ressemble à la personne 
d’une certaine façon

Si la personne est grande, écrivez le nom en de très LONGS caractères.

S’ils aiment bien s’habiller, écrivez leur nom de façonFantastique.

                           

Établir une Connexion

Vous pouvez vous sentir SEUL. Et c’est normal.
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.
Dessinez leurs vêtements sur la poupée en papier pour vous rappeler 
de ces personnes. 

Si quelqu’un vous manque, écrivez le nom de cette personne ici.

... rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné 
en Jésus-Christ notre Seigneur.
Romains 8:39

Si vous êtes en colère:
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Im
iss

you

Dès la création du monde, Dieu a dit qu’il n’est pas bon qu’on soit seul. 
Vous avez besoin d’amis et de famille!
Dieu vous aime et sait ce dont vous avez besoin. 
Jésus a dit:
“Non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous.” 
Jean 14:18.

Jésus est vivant et l’Esprit de Dieu vit en tous ceux qui l’aiment. Vous pouvez 
vous connecter avec lui simplement en lui parlant. Il est content de vous 
entendre. C’est ce qu’on appelle la prière. Vous pouvez lui parler de tout 
en utilisant vos propres paroles à tout moment, où que vous soyez. 
Vous pouvez être un disciple de Jésus en croyant en Lui et en le Lui demandant 
dans votre cœur. Jésus promet d’envoyer son Saint-Esprit pour être avec nous 
et nous réconforter. 
Rencontrez Jésus en lisant la Bible eten parlant à d’autres personnes 
qui le suivent.

Ajoutez les noms des 
membres de votre 
famille dans votre propre 
lignée. N’oubliez pas vos 
grands-parents et
cousins aussi.

Etre Amicale
Une excellente façon de donner un coup de main aux gens est de 
leur écrire un petit mot. Vous pouvez écrire un petit mot de 
remerciement, un petit mot d’encouragement, un petit mot 
disant ‘Tu me manques!’ ou bien ‘Vous ne souhaiteriez pas avoir 
une girafe pour animal de compagnie?’
Soyez créatif!
Le petit mot que vous écrivez sera un moyen 
de se connecter avec quelqu’un.

L’amour fraternel: soyez pleins d’affection les uns pour les autres. 
Romains 12:10

Ecrivez un petit mot ici.
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Conseils pour les Vainqueurs:

Get it
 HOT !

Policier

Agent de 
Livraison

Agent de 
propreté 

Infirmier 

Vendeur

Docteur

L’amour ressemble àceci:

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.
1 Corinthians 13:4–7

Regardez autour de vous et remerciez Dieu pour les gens merveilleux 
qui vivent avec vous. Faites une liste des personnes qui aident les autres 
(comme les médecins, infirmières et 
commerçants) et priez pour eux. 
Priez pour ceux qui ne peuvent pas
prendre soin d’eux-mêmes.
Soyez un ami et trouvez des moyens
pratiques pour aider ceux qui en 
ont besoin. Demandez à Dieu de vous 
aider à apprendre à aimer les 
gens autour de vous.

Faites correspondre les professions 
énumérées ci-dessus aux photos.

Les géants peuvent apparaître dans de nombreuses formes dans 
votre vie. Le coronavirus est un géant en ce moment. 
Mais Dieu est toujours plus grand que tous les géants auxquels 
nous sommes confrontés.
Il vous donnera la force de les surmonter.
Apprenons de la véritable histoire de David, le vainqueur. 
Vous verrez comment un petit berger a affronté un grand géant, 
Goliath, quiét ait plus grand que n’ importe quel basketteur ou 
lutteur. Vous verrez également comment Dieu a aidé David 
à le vaincre avec une fronde et cinq pierres lisses.

L’ histoire de David, le Vainqueur

Les Philistins et les Israélites avaient réuni leurs armées pour la guerre. L’ armée 
des Philistins campait sur une colline et l’ armée des Israélites sur une autre.
La vallée d’Ela les séparait. 

Goliath était un puissant héros Philistin. Il mesurait environ trois mètres de 
haut. Il portait un casque en bronze, une lourde armure en bronze et des 
jambières en bronze. Il avait un javelot de bronze etune longue lance.

Chaque matin et chaque soir, Goliath criait aux soldats d’Israël: «Choisissez un 
homme pour me combattre. S’il me tue, nous seront vos esclaves. Si je le tue, 
vous serez nos esclaves. »

Cela a duré longtemps. Le roi Saül et toute l’ armée d’Israël étaient terrifiés. 
Personne ne voulait combattre le géant. 

Un jour, David a rendu visite à ses frères qui étaient dans l’ armée Israélite. 
David a rejoint le camp juste au moment où Goliath s’ avançait et 
provoquaient les Israélites pour le combattre. 

David dit: «Comment cet homme peut-il parler ainsi à l’ armée du  
Dieu vivant? Qui pense-t-il qu’il est?»
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Puis David dit au roi Saul: «Je vais combattre Goliath.»
Saul dit: «Tu es trop jeune, David. Tune saisrien des combats. »

David dit à Saul: «Je m’occupe des moutons de mon père. Quand un animal sauvage 
essaie d’enlever un mouton, je le poursuis. J’ai tué un lion et un ours. Le Seigneur qui 
m’a sauvé de ces animaux me sauvera de ce Philistin. »

Ensuite, Saul mis une armure sur David et lui donnaun casque .David n’avait pas l’ 
habitude de porter une armure, et c’était très lourd.
Alors David l’enleva. Il al laau ruisseau et a choisi cinq pierres lisses.
David mit les pierres dans le sac de son berger.
Puis il prit son bâton en bois et sa fronde et se dirigea vers Goliath.

Goliath vit que David était jeune et ne portait pas d’armure. 
Il dit: «Pourquoi te bâts-tu avec des bâtons?
Penses-tuque je suis un chien? Voyons!
Je nourrirai ton corps des oiseaux et des animaux sauvages! »

David a dit à Goliath,
«Vous vous battez contre moi avec une épée, une lance et un javelot.
Mais je me bats contre toi au nom du Seigneur.
Il m’aidera.
Alors tout le monde saura qu’il est notre Dieu, et qu’il a tout le pouvoir. 
David couru vers Goliath. Il prit une pierre de son sac et la mis dans sa 
fronde.Il la jeta à Goliath.
La pierre frappa Goliath sur le front, et le géant  tomba le visage 
contre le sol.
David n’était qu’un jeune berger.
Mais il faisait confiance au Seigneur, et le Seigneur l’a aidé à gagner le 
combat contre le géant Goliath.

(Extrait de la Bible Classique pour Enfants, 2019. 
Histoire tirée de 1 Samuel 17. Utilisé avec la 
permission de Christian Media Publishing.)
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Dessinez une image de David face à Goliath ici.

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________

Questions pour les vainqueurs

• Qui était Goliath, et que voulait-il? 

• Pourquoi le roi Saül et les soldats ont-ils peur de Goliath?  

• Quels défis, difficultés ou craintes confrontez-vous                 

aujourd’hui?

• Pourquoi David n’avait-il pas peur d’affronter Goliath?

• Quelles leçons apprenons-nous pour vaincre les géants?

Étapes pour devenir un vainqueur

Tout comme David, vous pouvez être confronté à vos propres défis, 
difficultés et peurs.
Il est important pour vous de savoir que le plus grand géant auquel le 
monde est confronté est le PECHE.
Dieu vous aime et vous aidera à vaincre le péché. 
Pensez à faire les choses suivantes.

Acceptez Jésus en faisant cette simple prière: 
Cher Seigneur Jésus, pardonne mes péchés et entre dans mon cœur 
aujourd’hui. Parfois, j’ ai peur, triste et solitaire. Je sais que j’ ai besoin 
de toi. S’il vous plaît soyez avec moi et donnez-moi ta paix. Amen.

Croyez en Jésus pour tout dans votre vie.
 
Confessez: ne tardez pas à vous excuser auprès de Jésus et ceux que 
vous  blessez, quand vous faites une erreur ou commettez un péché.

Développez des habitudes pieuses, comme la prière, la lecture de la 
Bible et la générosité.

Ouvrez votre cœur 
et écrivez une prière.

34 35



Ce livre vient de nous pourvous.
C’est un bon compagnon pour vous.
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