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Unité 7 :  GRANDIR AVEC LUI
Leçon 4

Grandir En Paix 
Verset Biblique : Matthieu 14 : 22 - 33 

Vérité Biblique : Ma paix peut grandir.  

Histoire Biblique : Matthieu 14 : 22 - 33 

Verset Biblique: « A celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, 
parce qu’il se confie en toi. » (Ésaïe 26 : 3, BDS)

FOCUS  

Activité d’Apprentissage: « Trois Types de Paix » 

Préparation 
Ecrivez chaque lettre du mot « paix » sur un petit morceau papier. 
Attachez les lettres dans l’ordre au haut du morceau de papier.  

Divisez le tableau d’affichage en trois sections.   

Ecrivez chacune des phrases sur un morceau de papier:  paix avec 
Dieu; paix de Dieu;  paix avec les autres. 

Présentation 
Dites: Quelqu’un peut-il réarranger ces lettres et découvrir le fruit de l’Esprit que nous allons 
apprendre aujourd’hui ? Permettez à un enfant d’arranger les lettres correctement. Oui, c’est la 
paix. Quelqu’un peut-il me dire ce que paix veut dire? Permettez à l’enfant de répondre. 

Certaines personnes pensent que la paix c’est ne pas discuter avec quelqu’un. D’autres 
personnes pensent que la paix est le contraire de la guerre. Le type de paix dont nous parlons 
aujourd’hui peut seulement venir de Dieu. C’est l’un des fruits de l’Esprit. Cette paix est le fait 
d’être calme et fort dans toutes les situations. 

Utilisez l’affiche pour expliquer la paix de Dieu. Dites : La paix de Dieu à trois parties.  Lisons 
quelques versets pour découvrir ce qu’elles sont. 

Demandez à un enfant de lire Romains 5 : 1. Ce verset parle au sujet de la paix avec Dieu. 
Demandez à un enfant d’attacher la phrase « Paix avec Dieu » à l’une des parties de l’affiche. 
Comment peut-on obtenir cette paix? Permettez aux enfants de répondre. La paix avec Dieu 
nous vient quand nous demandons à Jésus de pardonner nos péchés. 
  

Matériels	
papier 

marqueur or crayons 
Bible  

crayons de dessin 
tableau d’af6ichage  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Demandez à un enfant de lire Philippiens 4 : 7. Ce verset parle au sujet de la paix de Dieu. 
Demandez à un enfant d’attacher la phrase « Paix de Dieu » à une autre section de l’affiche. Ce 
genre de paix vous aide quand vous avez des difficultés dans votre vie.  Le Saint Esprit vous 
fait savoir que vous n’êtes pas seul et que Dieu est avec vous, alors vous n’avez pas à craindre 
ni avoir peur. 

Demandez à un enfant de lire Romains 12 : 18. Ce verset parle au sujet de la paix avec les 
autres. Demandez à un enfant d’attacher la phrase « Paix avec les Autres » à la section finale de 
l’affiche. La volonté de Dieu est que nous ayons la paix avec notre famille, nos amis, et même 
nos ennemies. La paix avec les autres veut dire nous allons nous entendre et ne pas nous 
battre/chamailler avec les autres. 

Donnez à chaque enfant une feuille de papier et demandez les d’illustrer une situation ou 
quelqu’un qui a  la paix avec Dieu, la paix de Dieu, ou la paix avec les autres. Continuez à donner 
des exemples et discutez des trois types de paix pendant que les enfant travaillent. Quand ils 
auront terminé, attachez leurs images à l’affiche. 

MEMORISATION DU VERSET : Esaïe 26 : 3 

Préparation 
Ecrivez Esaïe 26 : 3 sur le tableau d’affichage.  

Explication 
Lisez Esaïe 26:3  avec les étudiants. Posez et discutez des questions 
suivantes: 
 
 Qui nous garde en paix ? Dieu 
 Qu’est-ce que nous avons besoin de faire pour avoir la paix de Dieu ? Restez concentré  
 sur Dieu et ayez foi en Lui. 

Dites : Faisons une liste de choses que nous pouvons faire pour rester concentré sur Dieu. 
Ecrivez les suggestions des enfants sur une large feuille de papier .  Insérer par exemple lire la 
Bible, prier, se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous, passer du temps avec les amis Chrétiens, 
etc. 

Activité de Mémorisation 
Demandez aux enfants de se tenir dans un cercle. Envoyer le ballon à l’un des enfants. Il/elle 
devrait dire le premier mot d’Esaïe 26:3 et envoyer le ballon à l’autre enfant.  Cet enfant devrait 
dire le deuxième mot dans Esaïe 26:3. Continuez à envoyer le ballon jusqu’à ce que tous les 
enfants mémorisent le verset.  

Matériels	
tableau d’af6iche  

papier 
marqueur 

ballon 
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INSTRUCT 

Histoire Biblique : « Jésus Apporte de la Paix, » Matthieu 14 : 22 - 33 

Préparation 
Lisez et étudiez Matthieu 14 : 22 - 23. 

Présentation 
Permettez aux enfants de faire un sketch de l’histoire pendant vous la 
racontez. Choisissez un enfant pour être Pierre et l’autre enfant Jésus. Les autres enfants peuvent 
représenter les disciples.  Si vous avez un grand groupe, certains des enfants peuvent prétendre 
être la tempête en secouant des morceaux de papier durant la partie de « tempête »  de l’histoire. 

Dites: Jésus a passé toute la journée à enseigner plus de 5,000 personnes près de la mer. A la 
fin de la journée, ses disciples montèrent dans un bateau pour naviguer vers l’autre bord de la 
mer, et Jésus alla prier Seul. Demandez à un enfant de prétendre être Jésus qui « monte » une 
montagne dans le coin de la salle et qui s’agenouille pour prier.  Les disciples peuvent se 
rassembler ensemble et prétendre de naviguer un bateau. 

Au bon milieu de la nuit, une tempête arriva sur la mer et le bateau des disciples ballota 
autour à cause des vagues.  Les enfants qui prétendent être la tempête devraient avoir leurs 
papiers. Ils avaient peur!  Les acteurs devraient faire semblant d’avoir peur. La dernière fois qu’il 
y avait une tempête, Jésus l’a arrêté, mais Jésus n’était pas avec eux.  Ils ne savaient pas que 
Jésus savait qu’ils étaient bouleversés et étaient déjà sur le point de les aider. 

( Informez les enfants jouent les parties de Jésus et de Pierre de jouer la prochaine partie de 
l’histoire is que vous la racontez. ) 

Soudainement, ils virent un homme marcher sur l’eau venant vers d’eux.  Ils pensaient que 
c’était un fantôme, jusqu’à ce qu’ils entendent la voix de Jésus.  Ils leur dirent, « N’ayez pas 
peur, C’est moi. » 

Pierre répondit, « Seigneur, si c’est bien toi, fais-moi venir te trouver sur l’eau. »  

« Viens, » répondit Jésus. 

Pierre sortit du bateau et commença à marcher sur l’eau.  C’était extraordinaire. Il ne plongea 
pas ni Jésus.  Alors Pierre commença à penser au à la tempête.  Il regarda les vagues et la 
tempete et il retira ses yeux sur Jésus. Il commença à plonger.  Jésus lui donna la main et le 
sauva de l’eau, et les deux montèrent dans le bateau. Immédiatement la tempête cessa. 

Matériels 
Bible  

papier 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Discuter des questions suivantes avec les enfants :  
Pourquoi les disciples avaient-ils peur ? Il y avait une mauvaise tempête.  
Initialement, Pierre était capable de marcher sur l’eau avec Jésus. Pourquoi commençât- il à 
plonger ?  Il retira les yeux de Jésus.  Il oublia la leçon que nous avons apprise du verset 
mémorisé. Pour avoir la paix de Dieu, nous devons rester concentrés sur Jésus et lui faire 
confiance. 
Quel genre de paix les disciples avaient-ils besoin durant la tempête? Paix de Dieu 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage: Ecriture Créative, « Poème de Paix » 

Préparation 
Faites des copies des feuilles d’activité « Poème de Paix. » 

Présentation 
Demandez aux enfants d’écrire un petit poème de cinq lignes. 
Pas la peine qu’il soit rimé. Au lieu de cela, il devrait suivre le 
schéma des feuilles d’activité. Avec la feuille de « Poème de Paix » ils écrieront un poème en 
remplissant les espaces vides. Un exemple est listé plus bas. 

Paix 
Paix est bleu. 

Il est semblable à une douce brise.  
Le son est comme la page de ma bible qui tourne.  

Paix de Dieu 

Si vous enseignez aux plus jeunes enfants, vous pouvez faire l’activité ensemble sur un large 
tableau d’affichage. 

 
  

Matériels	
copies de du « Poème de Paix » 

crayons 
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TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Placez un petit panier au bas de l’affiche de l’arbre « Chrétien » de 
la leçon 1. 

Présentation 
Donnez aux enfants un petit morceau de papier et un crayon. 
Dites : Je veux que vous pensiez à la paix que vous avez besoin 
que Dieu vous donne aujourd’hui. Si vous n’avez jamais 
demandé à Jésus de pardonner vos péchés, alors vous avez besoin de la Paix avec Dieu.  Si 
vous êtes  inquiet au sujet de quelque chose dans votre vie, alors vous avez besoin de la paix 
de Dieu. Si vous avez l’habitude d’avoir des problèmes avec les autres personnes, vous avez 
besoin de la paix avec les autres. 

Sur une partie de votre papier, écrivez le genre de paix que vous avez besoin de Dieu 
aujourd’hui. Permettez aux enfants d’écrire. Orientez au besoin. Maintenant, tournons nos 
papiers et faisons une liste des manières que nous pouvons nous concentrer sur Jésus et lui 
faire confiance pour nous donner la paix dont nous avons besoin. Aidons les enfants à prier 
pour des justes comme , lire leur Bible, parler à un adulte Chrétien, passer du temps avec les amis 
chrétiens, etc. Quand vous aurez terminé, dites une prière avec les enfants pour demander à Dieu 
de leur donner la paix. Priez séparément avec un enfant qui veut être sauvé. 

Après la prière, dites: Nous allons mettre nos papiers dans le panier comme un symbole de 
notre confiance en Dieu qu’Il va nous donner la paix. Permettez aux enfants de placer leurs 
papiers dans le panier. Pendant que nous lui faisons confiance, notre paix augmentera. Prenez 
un des fruits faits de papier avec le mot « paix » écrit dessus ( se trouvant au bas de l’affiche de la 
leçon 1) et enlevez- le du bas de l’affiche pour le mettre dans l’arbre. 

Matériels	
papier 

crayons 
 petit panier (de la leçon 2) 
trois af6iches “ Chrétien” (de 

la leçon 1)
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Poème de Paix 

Directions:  Remplissez les espaces vides pour créer un poème au sujet de la paix. 

Paix 

Paix est  _______________________ 
( couleur ) 

La  Paix est comme  _________________________________. 

La Paix à le son de ___________________________________________. 

La Paix _________________________________________________ 
( avec  Dieu, de Dieu, ou avec les autres ) 

Exemple: 

Paix 

Paix bleu 

Elle est comme une douce brise. 

Elle  sonne comme les pages de ma Bible qui tournent. 

Paix de Dieu 


