
Le contenu et l'organisation séquentielle 

Marcher avec Jésus est un programme de sept unités. Chaque unité s'appuie sur l'unité précédente. Chaque leçon de l'unité s'appuie 
également sur les leçons précédentes. Il est fortement recommandé que vous enseigniez l'ensemble du programme dans l'ordre où 
les leçons sont écrites. Les enfants bénéficieront grandement de cette approche plutôt que de simplement enseigner des leçons 
individuelles.   

Unité 1 
Aimez-le

Le titre de la 
leçon

La vérité 
biblique 

La leçon biblique Le verset biblique

Leçon 1 Le plus grand 
Commandement

J'aimerai Dieu de 
tout mon cœur.

Le plus grand 
Commandement  

Matthieu 22 :37-40

« Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 

» (Deutéronome 6 : 5)

Leçon 2 Jésus m’a aimé 
le premier.

J’aime Jésus parce 
qu’il m’a aimé le 

premier.

Jésus est mort pour moi  
Matthieu 26- 27

« Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a 
aimés le premier ». (1 Jean 4 :19, LSG)

Leçon 3 Amour et 
obéissance

Parce que j’aime 
Jésus, j’obéirai à ses 

commandements.

Le jeune homme riche 
Matthieu 19 :16-22

« Celui qui a mes commandements et qui les 
garde, c'est celui qui m’aime ; et celui qui m'aime 

sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me 
ferai connaître à lui. » (Jean 14 :21, LSG)

Leçon 4 Aimer mes amis Je vais montrer de 
l'amour à mes amis.

Le meilleur ami de David 
 I Samuel 18 :1-4, 19 :

1-20 ; 20 :1-42

« Un ami aime en tout temps ... » (Proverbes 
17 : 17a, LSG)

Leçon 5 Aimer mon 
voisin

J'aimerai mon 
prochain.

Le bon Samaritain 
Luke 10 :25-37

« Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
force, et de toute ta pensée ; et ton prochain 

comme toi-même. »  (Luc 10 :27 LSG)
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Unité 2 

Sers-le
Le titre de 
la leçon

La vérité 
biblique 

La leçon biblique Le verset biblique

Leçon 1 Résister  à la 
Tentation

Je peux dire 
« non » à la 

tentation.

Jésus est tenté  
Matthieu 4 :1-11

Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras 
lui seul. (Matthieu 4 : 10)

Leçon 2 Choisir de 
Servir Dieu

Je choisirai de 
servir Dieu.

Le peuple choisit 
Josué 24 :1-2

« Choisissez-vous même aujourd’hui, qui vous 
voulez servir. » Et le peuple dit a Josué, « Nous 
servirons L’Eternel notre Dieu et lui 
obéirons » (Joshua Josué 24:15b and 24)

Leçon 3 La Volonté de 
Dieu, Non pas 

la Mienne

Je servirai 
l’Eternel comme 
il le désire, non 

comme je le 
veux.

David Déplace l’Arche 
2 Samuel 6:1-15

« Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-
moi tes sentiers!  Fais-moi marcher dans ta 
vérité et enseigne moi; car tu es le Dieu de ma 
délivrance, je m'attends à toi tout le jour » . 
(Psaume 25 : 4-5)

Leçon 4 Surveille ton 
Attitude

Je servirai 
l’Eternel avec 

une bonne 
attitude.

Reconstruire les murs 
Néhémie 2 :11-18 

« Et tout ce que vous faites, faites-le de bon 
cœur, comme pour le Seigneur et non pour des 
hommes » . (Colossiens 3:23)
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Unité 3 
Apporte-
lui une 

offrande

Le titre de 
la leçon

La vérité 
biblique 

La leçon biblique Le verset biblique

Leçon 1 Honorer Dieu 
par des 

offrandes. 

J’honorerai Dieu 
avec tout ce que 

je possède.

La veuve a donné tout ce qu’elle 
avait.  

Marc 12:41-44

« Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les 
prémices de tout ton revenu. » (Proverbes 3:9, 
LSG)

Leçon 2 Donner ma 
dîme.

Je donnerai ma 
dîme à Dieu.

Abraham a payé sa dîme. 
Genèse 14:1-20

« Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me 
trompez, Et vous dites : en quoi t'avons-nous 
trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. 
Malachie 3 :8 »

Leçon 3 Je dois tout 
donner, grand 

ou petit

Je donnerai ce 
que je possède.

Un jeune garçon accepte 
volontiers de partager. 

Jean 6:5-15, Matthieu 14:13-21

“Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les 
bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura 
accordées. » (Deutéronome 16 :17, LSG)

Leçon 4 Je dois donner 
pour aider les 
autres enfants 

moins 
fortunés.

Je dois donner 
pour aider les 
autres enfants 
moins fortunés.

Une femme prête à tout donner 
1 Rois 17 :8-24

« Donne à celui qui te demande, et ne te 
détourne pas de celui qui veut emprunter de 
toi. » (Matthieu 5 :42, LSG)

Leçon 5 Je dois donner 
joyeusement

Je donnerai 
joyeusement à 

Dieu.

« Donner pour exécuter les 
ouvrages destinés au service du 

sanctuaire de Dieu. » 
Exode 35:4-29; 36:1-7

Que chacun donne comme il l'a résolu en son 
cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie.  
(2 Corinthiens 9 :7, LSG)
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Unité 4 
Partage 
avec les 
autres

Le titre de 
la leçon

La vérité 
biblique 

La leçon biblique Le verset biblique

Leçon 1 Partage la 
Bonne 

Nouvelle

Je partagerai la 
Bonne Nouvelle 

concernant 
Jésus

Pierre partage la Bonne Nouvelle 
 Actes 2 :1-47

« Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création.” (Marc 16:15, LSG)

Leçon 2 Faire des 
bonnes 

œuvres en 
faveur des 

autres

 Je ferai de 
bonnes œuvres 
pour les autres 

personnes.

Élisée et la femme Sunamite 
2 Rois 4 :8-17

« Ainsi donc, pendant que nous en avons 
l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et 
surtout envers les frères en la foi. » (Galates 6 :
10, LSG)

Leçon 3 Mais …Il n’est 
pas semblable 

à moi.

Je traiterai toute 
personne avec 

amour et 
gentillesse.

Pierre et Corneille 
Actes 10 :1-35

« Dieu ne fait point acception de personnes, mais 
qu'en toute nation celui qui le craint et qui 
pratique la justice lui est agréable. » (Actes 10 :
34b-35, LSG)

Leçon 4 Prier pour les 
autres 

personnes

Je prierai pour 
les autres 

personnes.

Abraham prie pour Lot 
Génèse 18 :1

« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi de Christ. » (Galates 6 :2, 
LSG)
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Unité 5 
Adore-le 

Le titre de la 
Leçon

La vérité 
biblique

La leçon biblique Le verset biblique

Leçon 1 Qu’est-ce que ce adorer ? Nous adorons 
Dieu.

Dieu sauve son peuple 
Exode 14 :1-31 ; 15 :1-21

« Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le 
selon l'immensité de sa 
grandeur ! » (Psaumes 150 :2, LSG)

Leçon 2 Même les enfants peuvent 
adorer Dieu.

 Les enfants 
peuvent adorer 

Dieu.

Les enfants sont en train 
de louer Jésus. 

Matthieu 21 :1-11, 14-16

« Tu as tiré des louanges de la bouche des 
enfants et de ceux qui sont à la 
mamelle ? » (Matthieu 21 :16b, LSG)

Leçon 3 Nous adorons Dieu quand 
nous chantons les cantiques 

de louanges.

Je peux adorer 
Dieu en chantant.

Dieu apporte la victoire à 
travers les louanges. 

2 Chroniques 20 :1-28

“Servez l'Éternel, avec joie, Venez avec 
allégresse en sa présence !” (Psaumes 100 :2, 
LSG)

Leçon 4 Nous adorons Dieu quand 
nous prononçons les paroles 

de louanges.

Je peux adorer 
Dieu quand je 
prononce les 
paroles de 
louanges.

Les disciples prononcent 
les paroles de louanges. 

Luc 19 :29-40

« Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel ! Et 
tes fidèles te béniront.  Ils diront la gloire de 
ton règne, Et ils proclameront ta puissance. «  
(Psaumes 145 :10-11, LSG)

Leçon 5 Nous adorons Dieu quand 
nous allons à l’église.

Je peux adorer 
Dieu en allant à 

l’église.

Salomon et Israël visitent le 
nouveau Temple 

2 Chroniques 5 :1-14

« Entrez dans ses portes avec des louanges, 
Dans ses parvis avec des cantiques ! 
Célébrez-le, bénissez son nom ! (Psaumes 
100 :4, LSG)

Leçon 6 Nous adorons Dieu quand  
nous prions.

Je peux adorer 
Dieu en priant.

Daniel dans la fosse des 
lions 

Daniel 6

« Éternel ! le matin tu entends ma voix ; Le 
matin je me tourne vers toi, et je 
regarde. » (Psaumes 5 :3, LSG)

Leçon 7 Nous adorons Dieu quand 
nous lisons sa parole

Je peux adorer 
Dieu en lisant sa 

parole.

Esdras lit le livre de la loi 
de Moise devant le peuple 

d’Israël  
Néhémie 8 :1-12

« Je me réjouis de ta parole, Comme celui qui 
trouve un grand butin. » (Psaumes 119 :162, 
LSG)

Leçon 8 Nous adorons Dieu quand 
nous lui obéissons.

Je peux adorer 
Dieu en 

l’obéissant.

Le roi Saül désobéit. 
1 Samuel 15 :1-28

« Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu 
observeras toujours ses préceptes, ses lois, 
ses ordonnances et ses 
commandements. » (Deutéronome 11:1, LSG)

Leçon 9 Glorifie Dieu même en 
prison.

Je glorifierai Dieu 
même pendant 
les moments 

difficiles.

Paul and Silas glorifiaient 
Dieu dans la prison. 

 Actes 16 :19-32

« Je bénirai l'Éternel en tout temps ; Sa 
louange sera toujours dans ma 
bouche. » (Psaumes 34 :2, LSG)
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Unité 6 
Fais lui 

confiance

Le titre de 
la leçon

La vérité 
biblique 

La leçon biblique Le verset biblique

Leçon 1 Qu’est-ce que 
ce faire 

confiance ?

Je ferai confiance en 
Dieu.

Jésus calme le vent 
Luc 8 :22-25

« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne 
t'appuie pas sur ta sagesse. » (Proverbes 3 :5, 
LSG)

Leçon 2 Faire confiance 
en Dieu pour sa 

protection.

 Je ferai confiance 
en Dieu pour ma 

protection.

David a fait confiance en 
Dieu. 

1 Samuel 17

« Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la 
détresse… » (Psaumes 32 :7a, LSG)

Leçon 3 Faire confiance 
en Dieu pour sa 

provision.

Je ferai confiance en 
Dieu pour ma 

provision.

Dieu pourvoit pour les 
Israélites Exode 15 :22-27 et 

16 :1-36

« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins 
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ. » 
(Philippiens 4 :19, LSG)

Leçon 4 Faire confiance 
en Dieu pour 

des bons 
conseils

Je ferai confiance en 
Dieu pour qu’il me 

guide.

David a demandé à Dieu 
 1 Samuel 23 :1-4

« Il conduit les humbles dans la justice, Il 
enseigne aux humbles sa voie. » (Psaumes 25 :
9, LSG)

Leçon 5 Faire confiance 
en Dieu quand 

j’ai peur.

 Je ferai confiance 
en Dieu quand j’ai 

peur.

Ézéchias fait confiance en 
Dieu. 

2 Chroniques 32:1-23, 2 Rois 
18:17-19:36

« Quand je suis dans la crainte, En toi je me 
confie. » (Psaumes 56:3, LSG)

Leçon 6 Faire confiance 
en Dieu pendant 

les moments 
turbulents.

Je ferai confiance en 
Dieu quand je suis 

en difficulté.

Paul fait confiance en Dieu 
même quand son bateau fait 

collision. 
Actes 27

« Louez l’Éternel ! Mon âme, loue l’Éternel ! »  
(Psaumes 46 :1, LSG)

Leçon 7 Faire confiance 
en Dieu pour 
qu’il m’aide à 

faire ce qui est 
bon à ses yeux.

Je ferai confiance en 
Dieu pour faire ce 
qui est bon à ses 

yeux.

Trois jeunes hébreux ont 
refusé d’adorer le roi 

terrestre.Daniel 3

« Je puis tout par celui qui me 
fortifie. » (Philippiens 4:13, LSG)

Leçon 8 Faire confiance 
en Dieu à tout 

moment.

Je ferai confiance en 
Dieu à tout moment.

Joseph fait confiance en Dieu 
à tout moment. Genèse 37, 

39-46

« En tout temps, peuples, confiez-vous-en lui, 
répandez vos cœurs en sa présence ! Dieu est 
notre refuge, -Pause. » (Psaumes 62 :8, LSG)
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Unité 7  
Crois avec lui

Le titre de la 
leçon

La vérité biblique La leçon biblique Le verset biblique

Leçon 1 Grandir dans la foi 
chrétienne

Je peux vivre une vie 
pleine des fruits d’esprit.

Un bon arbre produit des 
bons fruits. Luc 6:43-45; 

Matthieu 7:16-18, 20; 
Galatiens 5:19-23

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance.  La loi n'est pas contre ces 
choses. » Galates 5 :22-23, LSG, 1984)

Leçon 2 Grandir dans l’amour.  Mon amour peut croître. Jésus a aimé tout le 
monde  

Luc 23:26-46; Jean 
19:25-27

« Bien-aimés, aimons nous les uns les autres ; car 
l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de 
Dieu et connaît Dieu. » (I John 4 :7, LSG)

Leçon 3 Grandir dans la joie Ma joie peut croître. La naissance de Jésus 
apporte la joie. 

Luc 2:4-20

« Tu me feras connaître le sentier de la vie; il y a 
d'abondantes joies devant ta face, Des délices 
éternelles à ta droite. » (Psaumes 16 :11, LSG)

Leçon 4 Grandir dans la paix Ma paix peut croître. Jésus apporte la paix. 
Matthieu 14 :22-330

« A celui qui est ferme dans ses sentiments tu 
assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en 
toi. » (Esaïe 26 :3, LSG)

Leçon 5 Grandir dans la patience Ma patience peut croître. Saül est impatient 
1 Samuel 10 :8 et 13 :

1-15

« En toute humilité et douceur, avec patience, vous 
supportant les uns les autres avec 
charité. » (Ephésiens 4 :2, LSG)

Leçon 6 Grandir dans la 
gentillesse. 

Ma gentillesse peut croître. La parabole du serviteur 
impitoyable et méchant 

Matthieu 18 :21-35

« Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, 
vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a 
pardonné en Christ » (Ephésiens 4 :32, LSG)

Leçon 7 Grandir dans la bonté. Ma bonté peut croître. Abigail aide David 
 1 Samuel 25

« Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent. » (Luc 6 :27, LSG)

Leçon 8 Grandir dans la fidélité Ma fidélité peut croître. Ruth est fidèle ; Dieu est 
fidèle  

Ruth 1-4

« Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas ; Lie-les 
à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras 
ainsi de la grâce et une raison saine, Aux yeux de Dieu et 
des hommes. » (Proverbes 3 :3-4, LSG)

Leçon 9 Grandir dans la douceur. Ma douceur et mon 
humilité peuvent croître.

David démontre l’humilité.
2 Samuel 24

« Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres 
comme étant au-dessus de vous-
mêmes. » (Philippiens 2 :3, LSG)

Leçon 10 Grandir dans la maîtrise 
de soi.  

Ma maîtrise de soi peut 
croître.

Daniel applique la 
maîtrise de soi. 
Daniel 1:1-21

 « Comme une ville forcée et sans murailles, Ainsi 
est l'homme qui n'est pas maître de lui-
même. » (Proverbes 25 :28, LSG)
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