
Le Dieu de l’univers, notre Créateur, entend et répond à la 
prière. C’est incroyable? Jésus a dit: «Tout pouvoir dans 
le ciel et sur la terre m’a été donné.» Si donc Jésus a tout 
pouvoir, peux-tu imaginer ce qui se passera si tu pries ...

L’ALLIANCE DE PRIERE
Pour Enfants
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JE T’AIME

VERSET A MEMORISER

Voyez quel amour le Père nous a 
témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu! – 1 Jean 3.1

Cher Père céleste,  
  Merci de m’avoir aimé et de 
faire de  moi un de Tes enfants. La Grâce
Cher Père céleste, 
  Merci de m’avoir aimé et de 
faire de  moi un de Tes enfants.  

Jésus dit : c’est 
ce qui se passe quand un 

garçon ou une fi lle accepte Jésus 
comme son sauveur - l’enfant 

passe du groupe des perdus au 
groupe des sauvés. Cela produit 

une grande joie, le bonheur 
et la fête au ciel! 
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Jésus se réjouit de toi d’une grande 
joie. Il te rassure par son amour. 
Il se réjouit de toi en chantant.

Cher Père céleste,  
  Merci de m’avoir aimé et de 
faire de  moi un de Tes enfants. 

Jésus veut que tout le monde sache combien Dieu les aime, 
alors il raconta une histoire sur un berger et son mouton perdu. 
Le berger était tellement préoccupé par le mouton perdu qu’il 
quitta le troupeau et alla à la recherche du perdu parce qu’il 
voulait le garder en sécurité. Les moutons sont des animaux 
vulnérables qui parfois se dérobent et vont à leur façon. Ils 
peuvent être attaqués ou mangés par des ours ou des lions. 

Le travail du berger est de protéger les moutons contre le danger et c’est

exactement ce qu’il a fait. Quand il trouva le mouton perdu, il était si heureux

qu’il le porta dans ses bras jusqu’à la maison où il organisa une grande fête!

3
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VERSET A MEMORISER

Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta pensée. Ceci est le premier et 
le plus grand commandement. – Matthieu 22.37, 38

Aide-moi à T’aimer et à T’obéir. L’Amour Aide-moi à T’aimer et à T’obéir. 

Abraham a aimé Dieu. 
Il a vécu très, très, très longtemps 

maintenant. Quand il était vieux, Dieu dit: 
«Quitte ton pays, ta famille et tes parents, et 
vas au pays que je te montrerai. Je te bénirai 

et je ferai de tes descendants une grande 
nation. Tu deviendras célèbre et tu seras une 

bénédiction pour les autres. Par toi, tout 
le monde sur la terre sera béni.» 

Dieu veut que nous Lui obéissions. Quand nous

obéissons à Dieu, nous montrons que nous L’aimons.

4
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SARAH, 

VOICI LA TERRE 

PROMISE! 

DIEU NOUS A BENIS! 

Obéir et suivre Jésus ensemble 
est un voyage passionnant!

Dieu veut que nous Lui obéissions. Quand nous

obéissons à Dieu, nous montrons que nous L’aimons.

Abraham obéit à Dieu. Il est parti avec sa femme, et tous ses 
biens et s’est déplacé loin vers une nouvelle maison. L’obéissance 
d’Abraham était juste le début de toute une vie d’aventure dans 
la croissance dans l’obéissance, l’amour et la foi. 

5
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N’AIES PAS PEUR. JE PRENDRAI SOIN DE TOI. 

S’IL VOUS PLAÎTAIDEZ-MOI.

Que veut dire 
aimer les autres comme 

Dieu nous aime? Découvrons-le. 

Quelqu’un a demandé à Jésus, 

«Qui est mon prochain?» Jésus 

a expliqué en racontant une 
histoire. Il était un 

bon griot. 

VERSET A MEMORISER

Mon commandement est ceci: aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés. – Jean 15.12 

Aide-moi à aimer 
les autres comme 
Tu m’aimes.

Aide-moi à aimer 
les autres comme 
Tu m’aimes. La Compa�ion

6
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Je veux aimer avec mes actions, 
pas seulement mes mots.

Un homme voyageait le long d’une route et était attaqué par 
une bande de brigands qui l’avait battu, l’avait dépouillé 
et  l’avait laissé à demi mort. Les gens passaient à côté 
de lui sans compassion. Alors un Samaritain (un homme 
dédaignable) vint s’agenouiller et s’occupa de lui en 
nettoyant, en bandant ses blessures et en l’amenant dans 
un endroit sûr pour se remettre et a même assuré ses soins.

Jésus termina l’histoire en disant: «Je veux que vous

alliez faire la même chose à d’autres qui souffrent.»
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OH DIEU, 
PARDON SAUVE 

NOUS.

MAMAN, J’AI PEUR. 

Pierre a 
demandé une fois à Jésus: 

«Combien de fois devrions-nous 
pardonner à quelqu’un qui a 
péché contre nous, 7 fois?»

 Jésus a dit: «70 x 7», et 
a commencé à raconter 

une autre histoire. 

VERSET A MEMORISER

Lave-moi complètement de mon iniquité,
Et purifi e-moi de mon péché. – Psaume 51.2

Je regrette mes péchés.   
Rends-moi propre. 
Je regrette mes péchés. 
Rends-moi propre. 

La Repentance

8
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PARDON, AIES PITIE DE MA FAMILLE 
ET MOI 

UM, 
QUE DOIS-JE 

FAIRE? 

Je veux pardonner aux autres parce 
que Jésus me pardonne.

Il était une fois un roi qui appela ses serviteurs pour leur faire dire 
ce qu’ils lui devaient. L’un d’entre eux devait une telle somme 
d’argent qu’il ne pourrait jamais rembourser. Le roi lui dit: «Je 
vais te vendre, toi et ta famille, comme esclaves, afi n de payer 
l’argent que tu me dois!» L’homme se mit à pleurer. Le roi eut de 
la compassion et dit: «Tu es libre de toute dette!» 
Une fois libéré, l’homme est allé 
trouver son serviteur qui lui devait 
une toute petite somme d’argent 
et l’a menacé de le jeter en prison 
s’il ne payait pas. Le serviteur 
le supplia, mais il n’a pas eu 
compassion et l’a jeté en prison.

Je regrette mes péchés.   
Rends-moi propre. 
Je regrette mes péchés. 
Rends-moi propre. 

Quand le roi a découvert cela, il était très en colère et a crié, «Toi

serviteur méchant! J’ai pardonné ton énorme dette, pourquoi n’

as-tu pas eu pitié de ton serviteur?» Et le roi le jeta en prison.

9
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L’ÉTOILE 
BRILLANTE NOUS 

CONDUIT AU 
BEBE JÉSUS. 

NOUS AVONS DES CADEAUX!

VERSET A MEMORISER

Je louerai l’Éternel de tout mon coeur, Je 
raconterai toutes tes merveilles. – Psaume 9.1

Il y a longtemps, 
très longtemps, plus de 2000 ans,

 une jeune fi lle nommée Marie a été 
visitée par un ange nommé Gabriel. Il 

avait un message très spécial. «N’aies pas 
peur, Marie, tu as trouvé grâce auprès de 

Dieu. Tu vas donner naissance à un fi ls 
et appeler son nom Jésus. Il sera 

grand et sera appelé le Fils 
du Très-haut.» 

La Louange
Je Te louerai de 

tout mon cœur! 
Je Te louerai de 

tout mon cœur! 

10
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GLOIRE A DIEU LE FILS DE DIEU EST NE! 

MON BEAU
GARÇON  

PAIX SUR 
LA TERRE! 

Je veux te louer chaque jour!

Quand Jésus est né, tout le monde était content! Des anges sont 
descendus et ont dit: «Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Paix 
sur la terre à tous ceux qui plaisent à Dieu.» Des bergers étaient 
venus visiter et adorer le bébé Jésus. 

Tout comme Marie, Joseph, les bergers et les sages honorèrent

et adorèrent Jésus, nous devons l’honorer et l’adorer aussi.

11
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QUI MOI? 
NON PAS MOI!

RESTEZ 
TRANQUILLES! 

TU ETAIS AVEC JÉSUS! 

CET HOMME ÉTAIT AVEC JÉSUS! 

VERSET A MEMORISER

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge chaque 
jour de sa croix, et qu’il me suive – Luc 9.23

Jésus, je veux te 
suivre comme mon 
 Seigneur. Change-moi  
    comme tu veux. 

Jésus, je veux Te 
suivre comme mon 
 Seigneur. Change-moi  
    comme Tu veux. L’Engagement

Jésus a dit à Pierre 
qu’avant que le coq chante, 

Pierre le renierait 3 fois. Dans la 
cour où Jésus était interrogé avant sa 
crucifi xion, Pierre a fait cela. Comme 
les gens ont commencé à reconnaître 

Pierre, il a eu peur et a nié chaque 
fois d’avoir été avec Jésus. Alors 

le coq chanta. 

12
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NOUS 
SAVONS QUE 

TU ES L’UN D’EUX. 

TU PARLES COMME

UN GALILEEN! 

TU ETAIS AVEC JÉSUS! 

COCORICO 

Jésus, je veux T’être toujours fi dèle.

Jésus, je veux Te 
suivre comme mon 
 Seigneur. Change-moi  
    comme Tu veux. 

Soudain Pierre se souvint des paroles de Jésus et il s’isola en 
pleurant. Il s’est senti très mal. Jésus n’a pas renoncé à Pierre. 
Il mangea avec Pierre après sa résurrection et le pardonna. Jésus 
voulait que Pierre soit son disciple et qu’il fasse plus de disciples. 
Même si Pierre n’était pas parfait, Jésus savait que Pierre voulait 
vraiment le suivre comme Seigneur. 

Pierre n’a plus jamais renié Jésus.

13
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VERSET A MEMORISER

Soyez remplis de l’Esprit. 
– Ephésiens 5.18b

Remplis-moi de Ton 
Saint-Esprit. Je veux 
connaître le plan 
  que tu as pour moi.

Remplis-moi de Ton 
Saint-Esprit. Je veux 
connaître le plan 
  que tu as pour moi.La Dépendance

Jésus a dit: «Je pars 
et je m’en vais loin, à un 

endroit où vous ne pourrez aller. 
Mais ne vous inquiétez pas, je vais 

laisser mon Esprit avec vous.» C’est 
ce qui arriva juste avant que Jésus 
soit mort sur la croix et se soit levé 

à la droite de son Père céleste. 
Il ne nous laissa pas 

seuls. 

JE DEMANDERAI  

AU PERE ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE SOUTIEN QUI SERA 

TOUJOURS AVEC VOUS, 

L’ESPRIT DE VERITE. 

WAOUH!

C’EST 
MAGNIFIQUE! 

14
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Transforme-moi davantage à 
ta ressemblance, Jésus, en me 
remplissant de ton Saint-Esprit. 

JE VEUX ALLER AVEC TOI. 

MERCI JÉSUS. 

Jésus a envoyé son Esprit pour aider l’Église à commencer sa mission. 
Peu de temps après, à un jour spécial, appelé Pentecôte, un vent 
violent souffl a, et il remplit tout le monde de son Saint-Esprit. 

Son Esprit est toujours avec nous comme notre

consolateur, notre maître et notre guide.

15
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VERSET A MEMORISER

pleine de grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire 
comme la gloire du Fils unique venu 
du Père. – Jean 1.14

Fais de moi un messager  

de Ta grâce, de Ta vérité 

et de Ta justice.

Fais de moi un messager  

de Ta grâce, de Ta vérité 

et de Ta justice. 

Fais de moi un messager  Fais de moi un messager  Fais de moi un messager  Fais de moi un messager  Fais de moi un messager  Fais de moi un messager  Fais de moi un messager  Fais de moi un messager  Fais de moi un messager  Fais de moi un messager  
de Ta grâce, de Ta vérité de Ta grâce, de Ta vérité de Ta grâce, de Ta vérité de Ta grâce, de Ta vérité de Ta grâce, de Ta vérité de Ta grâce, de Ta vérité de Ta grâce, de Ta vérité de Ta grâce, de Ta vérité de Ta grâce, de Ta vérité de Ta grâce, de Ta vérité 
et de Ta justice. et de Ta justice. et de Ta justice. et de Ta justice.et de Ta justice. et de Ta justice.et de Ta justice. et de Ta justice.et de Ta justice. et de Ta justice.L’Influence

JÉSUS, JE VEUX M’ASSEOIR A TES CÔTES! 

Les disciples ont 
demandé à Jésus: «Qui est le 

plus grand dans le royaume des 
cieux?» Jésus savait ce qu’ils pensaient, 

et il fi t venir un enfant. Il regarda ses 
disciples dans les yeux et dit la chose 
la plus étonnante: «Celui qui s’humilie 

comme cet enfant est le plus 
grand dans le royaume 

des cieux.»

16
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Moi aussi je vais essayer 
de toujours dire la vérité.

Jésus avait un cœur pour la justice. Il a dit que ce serait terrible 
pour quiconque scandaliserait les enfants. Il a toujours aidé ceux 
que la plupart des gens négligent, y compris les jeunes, les 
malades et les pauvres.

JÉSUS 
M’AIME. 

JÉSUS, TU PEUX ME FAIRE BIEN. 

JESUS, 
AIMERAIS-TU 

MANGER QUELQUE 
CHOSE? 

VENEZ A 
MOI. 

Jésus a dit quelque chose de plus étonnant: «Quiconque reçoit
un petit enfant comme celui-ci en mon nom me reçoit» Vous
savez que Jésus l’a signifié parce qu’il ne dit que la vérité.

17
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QUI ES-TU, SEIGNEUR? 

Paul est une 
personne très importante 

dans la Bible. Il a écrit 
beaucoup de livres dans le 

Nouveau Testament. Mais Paul 
était autrefois un adversaire et 

un ennemi du Christ. Il a 
tué des disciples du Christ. 

Mais Jésus l’a 
transformé. 

VERSET A MEMORISER

Allez donc et faites des disciples de toutes 
les nations, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. – Matthieu 28.19

Utilise-moi pour Ta gloire  et que j’invite d’autres à te suivre. 

Utilise-moi pour Ta gloire  et que j’invite d’autres à te suivre. Le Discipulat

18
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Un jour, Saul (avant que son nom ne soit changé en Paul) 
était sur la route. Tout à coup, une lumière très vive du ciel 
l’a fait tomber à terre. Cela l’a aveuglé. Alors Saul entendit 
une voix: «Saul, pourquoi me persécutes-tu?» Saul s’écria: 
«Qui es-tu Seigneur?» «Je suis Jésus que tu persécutes.» 
Paul eut peur et trembla. Pendant trois jours, il ne put voir. 

Dieu guérit Saul et il commença à prêcher et à enseigner Jésus partout où il allait.

Le nom de Saul fut plus tard changé en Paul. Il a secoué le monde pour Jésus,
donnant à Dieu toute la gloire et enseignant aux autres à faire de même.

Qui puis-je inviter à suivre Jésus?
19
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VERSET A MEMORISER

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement 
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom. – Philippiens 2.9

Au nom de Jésus, j’ai prié. 
Amen.
Au nom de Jésus, j’ai prié. 
Amen. L’Autorité

Bartimée était 
aveugle. C’était un mendiant 

qui vivait dans les rues. Il était 
informé sur  Jésus et ses oeuvres 

merveilleuses. Il a entendu comment 
Jésus a guéri les malades, les 

aveugles et ceux qui ne pouvaient 
pas marcher. Bartimée voulait 

que Jésus le guérisse 
lui aussi. 

WAOUH!INCROYABLE! 

REJOUIS-TOI, BARTIMEE, IL T’APPELLE! 

TA FOI T’A 
GUERI.

20
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«Jésus, Maître, aie pitié de moi!» S’écria Bartimée. Les gens 
qui étaient autour de Bartimée étaient méchants. «Oh, tais-toi!» 
Crièrent-ils. Mais Bartimée ne cessait de crier. Jésus l’entendit et dit: 
«Conduisez-le vers moi.» Bartimée jeta sa veste et courut vers Jésus. 
«Que veux-tu?» Demanda Jésus. Bartimée répondit: «Je veux voir!»

WAOUH!INCROYABLE! 

JÉSUS EST 

IMPRESSIONNANT! 

JE PEUX TE 
VOIR JESUS !! 

Bartimée croyait que Jésus avait le pouvoir de guérir les gens.

Vous pouvez imaginer à quel point il était heureux quand

la première chose qu’il a vue était le visage de Jésus.

Jésus a répondu quand Bartimée a crié 
à lui, ainsi Jésus te répondra aussi. 21
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Les
 étapes d’exécution

La grâce de Dieu a fait de  
moi Son enfant bien aimé.  

La bénédiction suit l’obéissance. 

Nous sommes censés aimer  
seulement ceux qui nous aiment.  

Jésus veut que nous pardonnions  
aux autres et que nous ne gardions  
pas de rancune.  

Nous devons louer Dieu seulement  
quand nous sommes contents. 

Quand nous nous engageons à suivre  
Jésus, il nous façonne plus comme lui. 

Le Saint-Esprit est notre guide. 

Jésus n’avait pas eu le  
temps pour les enfants. 

Dieu n’utilise que des adultes pour  
parler aux gens à propos de Jésus. 

Tout pouvoir dans le ciel et  
sur la terre appartient à Dieu. 

La prière est puissante parce qu’il y a   
une puissance dans le nom de Jésus 

Dieu m’écoute quand je prie. 

     VRAI   FAUX 
     VRAI   FAUX 

     VRAI   FAUX 

     VRAI   FAUX 

     VRAI   FAUX 

     VRAI   FAUX 
     VRAI   FAUX 

     VRAI   FAUX 

     VRAI   FAUX 

     VRAI   FAUX 

     VRAI   FAUX 
     VRAI   FAUX 

  4. ENCERCLE VRAI OU FAUX ET DISCUTE LES RÉPONSES 

1. EXAMINE L’ALLIANCE DE PRIÈRE
2. PRIE LE MODÈLE DE PRAYER COVENANT EN 40 JOURS 

3. MÉMORISE LES VERSETS BIBLIQUES DE LA PRIÈRE 

22
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Mon nom est:  
__________________________

et aujourd’hui, je commence à 
prier l’alliance de prière pour  
les enfants. 

La date d’aujourd’hui est:  _______

Mes partenaires de la prière 
__________________  ________
prénom date

__________________  ________
prénom date

__________________  ________
prénom date

Pour Enfants

Comment prier 
L’ALLIANCE DE PRIÈRE 

ÉTAPE  1   Fais la prière par toi-même tous les  
jours pendant 10 jours. 

ÉTAPE  2   En faisant la prière, demande à Jésus  
de te montrer qui Il voudrait que tu 
invites dans une alliance de prière. 

ÉTAPE  3   Invite cette personne à prier pour toi  
pendant 40 jours pendant que tu pries  
pour eux. Il peut être ton ami, maman, 
papa, sœur, frère, grand-parent, 
professeur ou pasteur. 

ÉTAPE  4   Partage avec ton partenaire de prière,  
les façons dont Dieu répond à tes prières. 
Tu peux l’écrire ou dessiner une image. 

ÉTAPE  5   Mémorise les versets bibliques associés. 

ÉTAPE  6   Partage la Bonnes nouvelle de Jésus  
avec les autres.  

ÉTAPE  7   Répète les étapes ci-dessus avec de 
nouveaux partenaires de prière afin que 
vous puissiez suivre Jésus ensemble.  

23
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Christ de Maison en Maison est une organisation globale qui se donne comme tâche de 
répandre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ à travers chaque maison avant l’horizon 2039. 
Rejoignez-nous en ligne par 
Copyright © 2016 par Candy Marballi. Tous droits réservés. Llustrations par Luke Flowers. 
The Prayer Covenant for Kids adapté de The Power of the Prayer Covenant for Kids, de 
Candy Marballi avec Stephen Eyre. theprayercovenant.org/kids

LA GRÂCE      Cher Père céleste merci de 
m’avoir aimé et de faire de  
moi un de Tes enfants. 

L’AMOUR Aide-moi à T’aimer et à T’obéir.  

LA COMPASSION  Aide-moi à aimer les autres 
comme Tu m’aimes. 

LA REPENTANCE    Je regrette mes péchés. 
Rends-moi propre. 

LA LOUANGE  Je Te louerai de tout mon cœur! 

L’ENGAGEMENT  Jésus, je veux Te suivre comme 
mon Seigneur. Change-moi 
comme Tu veux.  

LA DÉPENDANCE  Remplis-moi de Ton Saint-
Esprit. Je veux connaître le 
plan que tu as pour moi.

L’INFLUENCE  Fais de moi un messager  
de Ta grâce, de Ta vérité et 
de Ta justice. 

LE DISCIPULAT   Utilise-moi pour Ta gloire et 
à inviter d’autres à Te suivre. 

L’AUTORITÉ   Au nom de Jésus, j’ai prié. 
Amen. 

Pour EnfantsL’ALLIANCE DE PRIÈRE

OIKOS.global

PC_EFHC_French_050219.indd   24 5/14/19   4:44 PM


