
 

 

Le Meilleur des Soins 

Oh Papa, est-ce vraiment le mien ? s’écria Justin avec joie. Il se courba afin de prendre le 
chiot qui remuait dans la boîte posée au sol. « C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que j’ai 
jamais eu ! » 
Son papa fit un grand sourire. Oui Justin, il est tout à toi. » 
Justin caressa la tête du chiot. « Papa, nous allons devoir lui construire un petit abri. Et je lui 
apporterai moi-même sa nourriture. Et je veux lui trouver un collier en cuir ainsi qu’une 
laisse afin de pouvoir l’emmener en balade… » 
« Hé, ralentis un peu ! » dit son père en riant.  
« Je vois que tu as déjà pleins de plans pour prendre soin de lui. C’est génial, parce que 
j’allais justement te dire que ce chiot était sous ton entière responsabilité. Tu devras vérifier 
qu’il est nourri chaque jour et qu’on s’occupe de tous ses besoins. » 
« Oh Papa, je le ferai ! » promis Justin. « Je prendrai réellement bien soin de lui. » 
Chaque matin, dès qu’il était habillé, Justin prenait son chiot pour aller faire une balade. Il 
remplissait sa gamelle de nourriture et s’assurait qu’il avait suffisamment d’eau. Il le brossait 
et jouait avec lui, et il lui enseignait même quelques tours. Le chiot n’avait jamais à 
s’inquiéter de quoi que ce soit. 
Pourquoi Justin prenait-il si bien soin de son chiot ? Il est facile d’y répondre. C’est parce 
qu’il l’aimait. Justin promit de donner à son chiot à manger et à boire ainsi que tout ce dont 
il aurait besoin. Et il tint sa promesse. 
Sais-tu que Dieu a promis de prendre soin de toi ? Il a promis de te donner tout ce dont tu as 
besoin. Tu n’as pas à t’inquiéter de ce que tu vas manger, ou du lieu où tu dormiras ou 
encore des habits que tu porteras. 

Leçon 21c 



Jésus nous a dit de regarder les oiseaux et de contempler comment Dieu prend bien soin 
d’eux. Les oiseaux ne s’inquiètent jamais de leur nourriture, parce que Dieu s’assure toujours 
de leur donner quelque chose à manger. 
Et les belles fleurs dans les champs, les lis ? Jésus nous a dit qu’elles poussent là où elles ont 
été plantées et qu’elles ne s’inquiètent jamais de la façon dont elles poussent. Cependant, 
elles sont plus belles que le roi Salomon vêtu de ses plus beaux vêtements et de sa plus belle 
couronne. 
Dieu a promis dans la Bible que si nous l’aimons et essayons de faire ce qui Le rend heureux, 
alors Il prendra soin de tous nos besoins. 
Dieu tient toujours Ses promesses. 



 

Pour Préparer cette Leçon Biblique

 

Section des parents 

Dans cette leçon, votre enfant va étudier 

cette promesse de Dieu : prendre soin de 

nos besoins physiques si nous Le 

cherchons  et Lui donnons la place la plus 

importante dans nos vies. Il n’a peut-être 

jamais pensé à cela de façon aussi précise 

et il doit donc comprendre que tout ce 

que nous avons, vient de la provision de 

Dieu. 

Pour illustrer cette pensée, donner à votre 

enfant le matériel pour réaliser un collage 

représentant quelques cadeaux que Dieu 

nous a donnés. Intituler le collage :« Dieu 

satisfait mes besoins », en utilisant de 

grands caractères d’imprimerie et placez 

ce titre sur une feuille de papier épaisse. 

Autour du titre, faites coller à votre 

enfant, des images découpées de 

magazines ou de catalogues, et qui 

représentent des choses que Dieu nous 

donne. 

 

 

Texte biblique 

Matthieu 6 :25-34 

 

 

 

 

 

Verset de mémoire : 

Cherchez premièrement le royaume et la 

justice de Dieu ; et toutes ces choses vont 

seront données par-dessus. --- Matthieu 

6 :33 

 

 

 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :      Matthieu 6 :33 

LUNDI :     Psaume 34 :7, 8 

MARDI :      Jean 16 :33 

MERCREDI :     2 Timothée 1 :12 

JEUDI :      1 Pierre 5 : 7 

VENDREDI :     Esaïe 41 :10 

SAMEDI :      Psaume 68 :20 

 

 

 

 



Le soin de Dieu 
 

Dans le dessin ci-dessous se trouvent cachés des objets qui nous sont utiles lorsque nous 

cherchons certaines choses. Chaque fois que tu retrouves un objet, explique ce qu’il peut 

t’aider à trouver ; par exemple, une lampe-torche t’aide à retrouver ton chemin dans 

l’obscurité. Voici les objets cachés : une lampe-torche, une paire de jumelles, une paire de 

lunettes, une Bible et une loupe. 

 

 


