
 

 

Un Vrai Vainqueur 

« Maman ! Maman, j’ai gagné ! » cria Jérémy tandis qu’il enjambait les marches du perron. 
« Jérémy, c’est génial ! » lui dit sa mère. Tu t’es entrainé si durement pour cette course. » 
« Regarde ! Voici le gant que j’ai gagné ! C’est super, n’est-ce pas ? Les mots lui sortaient de 
la bouche pendant qu’il agitait son gant en l’air. 
« Wow, il est vraiment joli ! » s’exclama sa mère. 
« En plus du gant, mon nom sera écrit sur un prix que l’on accrochera sur le mur à l’école ! » 
Jérémy continua : « Puis-je s’il te plait aller chez Tim pour lui dire que j’ai gagné ?  
Dès que sa mère lui dit oui, il sortit. Il ne pouvait se retenir de l’annoncer à son cousin. Il 
savait que Tim serait fier de lui. 
Tim avait onze ans de plus que Jérémy, mais il écoutait toujours lorsque Jérémy lui 
partageait des nouvelles importantes – à propos de camping, de nouveaux chiots et même à 
propos de cette course. 
« Hé, c’est génial », s’exclama Tim quand il entendit la nouvelle. « Qui est arrivé second ? » 
Jérémy répondit : « Marie-Jo ». Il s’arrêta puis repris : « Mais elle n’était pas contente. En fait 
elle a pleuré. Elle était tout juste en retard d’une seconde environ. J’étais si triste pour elle. 
Elle a vraiment essayé. J’avais l’habitude de l’a voir s’entraîner chaque fois que je courais 
dans le parc. C’est vraiment mal que tout le monde ne puisse pas gagner. » 
Ils s’assirent et restèrent silencieux pendant un moment, puis Jérémy demanda : « Tim 
pourquoi n’y-t-il toujours qu’un seul vainqueur ? Tout le monde a travaillé dur et il n’y a que 
le vainqueur qui est heureux.  On pourrait penser qu’ils feraient des règles différentes pour 
que tout le monde puisse être heureux. » 
« Ce serait bien, Jérémy, mais la vie n’est pas ainsi faite », répliqua Tim. « Hé, je connais une 
course où tout celui qui franchira la ligne d’arrivée sera vainqueur. La course vers le Ciel ! » 
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« Oh Tim, Je parle d’une course où tu coures chaque jour pour rester en forme », avança 
Jérémy. « Une course où tu gagnes un prix à la fin. » 
« C’est ce que tu fais dans la course vers le Ciel », lui dit Tim. Si tu veux atteindre le Ciel, tu 
dois aimer Jésus et Lui obéir tout le temps. Et si tu fais cela, Jésus te promet un prix à la fin 
— tu vivras avec Lui dans le Ciel à jamais ! »  



 

Pour Préparer cette Leçon Biblique

 

Section des parents 

Les enfants du primaire sont très attachés 

aux récompenses, donc ils manifesteront 

un grand intérêt pour cette leçon. Nous 

apprendrons que tout celui qui est sauvé 

et qui « coure » vers le Ciel, se voit 

promettre une récompense, s’il finit la 

course. 

Votre enfant apprendra que pour rester 

dans la course, il faut fournir des efforts, 

mais la couronne est une des 

récompenses promises ; et pour illustrer 

cela, permettez à votre enfant de réaliser 

des couronnes en forme de sucettes. 

Acheter des sucettes plates et servez-vous 

en pour dessinez la forme du bonbon, 

avec un peu de marge, sur un papier. Que 

votre enfant utilise ce motif afin de 

dessiner des couronnes en papier, qu’il 

pourra colorier et décorer comme il le 

souhaite. Ensuite qu’il les découpe et les 

fixe aux sucettes. Encouragez-le à 

présenter les sucettes aux membres de la 

famille, après le dîner, tout en leur 

expliquant ce qu’elles représentent. 

 

Texte biblique 

1 Corinthiens 9 :24-26 

Hébreux 12 : 1-2 

2 Timothée 4 :7, 8 

 

 

Verset de mémoire : 

Vous obtiendrez la couronne 

incorruptible de la gloire. --- 1 Pierre 

5 : 4 

 
 

 

 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :      1 Pierre 5 :4 

LUNDI :     Matthieu 10 :42 

MARDI :     Philippiens 3 :14 

MERCREDI :      Colossiens 3 : 23, 24 

JEUDI :       1 Jean 2 : 25 

VENDREDI :     Apocalypse 22 :14 

SAMEDI :     Hébreux 11 : 6 

 

 

 

 



 


