
Sabbat de l’Enfant 2015 – Super de tective 

Prédication 

La fonction de détective 

 Pour les français, un détective c’est quelqu’un qui travaille pour son compte personnel. 

Alors que pour les anglais, c’est un policier chargé de conduire des enquêtes pour le 

gouvernement. Le travail des deux est le même. Ils doivent aller à la recherche des choses 

perdues, élucider des crimes ou bien faire éclater la vérité. C’est une personne qui possède 

beaucoup de patience et qui est intègre, elle ne s’arrête que lorsqu’elle est sûre que la vérité 

triomphera. 

 L’histoire nous relate que le tout premier détective non officiel se nommait Eugène-

François Vidocq, au 19è siècle. Mais en faisant d’autres recherches, je suis tombé sur un super 

détective, de loin le meilleur de tous. Je suis sûr que vous n’imaginez même pas où je l’ai 

trouvé ?... et oui dans la Bible ! 

 Savez-vous où on peut trouver ce super détective, cette personne qui va à la recherche 

et qui a beaucoup de patience ? Savez-vous qui est-ce, les enfants ? C’est Dieu le Créateur de 

l’univers. Il est notre super détective et son travail a commencé dans le jardin d’Eden. Allons 

voir ce qu’il a fait dans Genèse 3. 

 

Dieu le super détective 

 Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et 

l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du 

jardin. Mais l’Eternel Dieu appela l’homme et lui dit : Où es-tu ? (Genèse 3.8-9) 

 L’homme a été créé par le Créateur pour vivre heureux. Malheureusement il a choisi 

de ne pas suivre les avertissements de l’Eternel, en écoutant plutôt ceux du serpent : lui et Eve 

ont mangé de l’arbre qui donne la connaissance du bien et du mal… Ils ont vite réalisé que ce 

n’était pas la meilleure chose à faire, que c’était une erreur qui allait changer leur vie. Mais 

c’était trop tard, c’était fait… 

 Comment vous sentez-vous quand vous faites une bêtise ? On se sent mal, on se 

cache, on a honte, on regrette…. C’est ce que firent Adam et Eve avec Dieu. Ils se sont cachés 

et subitement ils ont eu peur de Celui qui les avait créés. Peur d’être réprimandé, peut d’avoir 

une bonne punition et peur d’être rejetés. En conséquence de leurs actes, ils se cachèrent de 

la face de Dieu dans le jardin. 

 Habituellement, Dieu allait à la rencontre de ses enfants vers la fin de la journée. Ce 

qui veut dire que Dieu descend de son trône pour aller à l’endroit où l’homme se situe. Grande 

fut sa surprise de constater que les êtres humains n’étaient pas au rendez-vous. Alors il se met 

à les chercher. 

 Dieu ne veut pas abandonner Adam et Eve à leur situation. Il sait ce qu’ils ont fait. Il 

sait ce qui les attend, les conséquences terribles de leur choix. Il leur explique cela. Mais il 

décide de rester à leurs côtés pour les aider et trouver une solution afin qu’ils ne soient pas 

perdus pour toujours ! 

 



Jésus le super détective 

 L’autre super détective, c’est Jésus. Les Ecritures nous disent que «le fils de l’homme 

est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19.10). Ce verset décrit la mission de Jésus 

sur terre. Mais il nous dit aussi une autre chose concernant Jésus. 

 Il nous dit que le fils de l’homme, c’est-à-dire Jésus, est « venu ». Cela signifie qu’il est 

sorti de quelque part. Il a quitté son palais, sa gloire et son trône pour venir là où se trouvait 

l’homme. Jésus a quitté son Père au ciel pour venir sur la terre. Il a quitté l’endroit où il était 

pour venir faire une recherche. Et pas n’importe laquelle ! 

 Il est venu chercher ceux qui sont « perdus ». Quand je vous dis « perdus », les jeunes, 

ce n’est pas la même chose que lorsque vous perdez une chose qui est précieuse à vos yeux. 

Ici, il s’agit de personnes qui ne connaissent plus le chemin pour aller vers Dieu, le Créateur. 

L’évangile de Jean dit de Jésus qu’il est « le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi » (Jean 14.6). Jésus connaît le chemin qui mène au Père, car il était là-bas avec lui bien 

avant la création du monde. 

 Après les choix d’Adam et Eve et leurs conséquences, Jésus s’est positionné comme 

celui qui va aider les hommes à retrouver le chemin vers Dieu. En effet, l’homme s’est 

tellement éloigné de Dieu, qu’il s’est vu complètement perdu. Il ne sait plus qui est Dieu, 

combien l’Eternel l’aime, il n’arrive plus à écouter sa voix, ses conseils, à les comprendre. C’est 

pour cela que Jésus, Dieu le fils, est venu sur la terre pour faire connaître Dieu aux hommes, 

leur faire comprendre son amour et leur montrer comment vivre selon sa volonté. Il est venu 

les sauver. 

 T’es-tu déjà senti perdu ? Dans une ville, dans un bâtiment, dans ta tête, tes choix… ? 

On ne se sent pas bien, on a peur, on panique. C’est terrible ! Mais quelle consolation quand 

on a enfin été trouvé, par sa maman, son papa ; quel soulagement quand on sait enfin quelle 

direction prendre, quoi choisir ! On ressent une grande paix dans son cœur. 

 

Des indices… 

 Dieu et Jésus ont mis plein d’indices pour qu’on les trouve, pour qu’on retrouve notre 

chemin vers eux. Ces indices ce sont des panneaux indicateurs sur nos routes de vie. Ce sont 

des conseils. La Bible en est pleine et tu peux à ton tour partir à leur recherche avec l’aide de 

l’Esprit. 

1. Quand on s’est perdu, quand comme Adam et Eve, on a fait des choix malheureux, 

aux conséquences terribles parfois, Dieu nous dit qu’il accepte nos regrets : c’est la 

repentance. Je regrette profondément, sincèrement mes actes, mes choix.  

 Je demande pardon au Seigneur. 

 Et le Seigneur m’accueille sans fâcherie, il m’ouvre ses bras sans condition : 

c’est la grâce. (Parabole du Fils prodigue, Luc 15) 

2. Alors je décide de marcher avec Dieu (exemples d’Hénoch, Noé, Abraham, les 

disciples, Paul…), c’est-à-dire de l’écouter, donc de prendre du temps pour 

l’écouter. Ce n’est pas une marche pénible, c’est comme marcher avec un ami, 

3. papoter ensemble, prendre le temps de se connaître, avoir tellement de confiance 

en lui qu’on lui ouvre son cœur, on lui dit nos secrets, nos rêves, nos peines, nos 

joies comme nos souffrances. Dans la bible, beaucoup d’hommes et de femmes 

ont marché avec Dieu et crois-moi ils ont vécu des aventures incroyables ! 

 



4. Et je découvre une aide extraordinaire : le Saint-Esprit. Il t’aidera à te connaître, il 

te transformera, te donnera des qualités pour être utile aux autres, à l’église, pour 

savoir comment parler de ton Ami – Dieu, Jésus – aux autres. Pour qu’eux aussi 

arrêtent d’être perdus, d’avoir peur, de tourner en rond.  

5. Je prie, je médite la Bible et je découvre ses précieuses richesses : 

- Les prophéties, c’est-à-dire les évènements qui vont arriver dans le futur et 

que Dieu m’a annoncé à l’avance pour que je garde confiance en lui 

- Ses promesses pour me soutenir en toutes circonstances : il m’aime, est 

toujours là, il me porte pour que je ne tombe pas, il me sauve et il est déjà 

vainqueur ! 

- Ses conseils de vie, informations qui sont la base de la foi du chrétien 

(croyances fondamentales). 

Conclusion 

 Maintenant que tu sais que tu n’es plus perdu, parce que quelqu’un te cherche et qu’il 

te montre le chemin, veux-tu : 

- le dire aux autres ? 
 

Ecoute l’histoire de cette petite colombienne : 

Une petite fille colombienne avait reçu un livre du NT dans son école. Elle 

commença à le lire jusqu’au jour où son père l’a surprise en train de lire. Il lui a 

dit de ne plus jamais lire ce livre parce que c’est un livre plein de mensonges et 

de bizarreries. Mais la fillette continua de le lire. Alors qu’elle lisait, son père 

arriva à la maison de façon inattendue et la surprit. Il lui arracha le livre des 

mains et le mit dans sa poche. 

Le père est retourné à son lieu de travail où il était ingénieur des mines. 

Plusieurs heures après, les sirènes ont retenti dans la communauté minière. Un 

affaissement s’était produit dans la mine, bloquant la sortie. Le père avait été 

piégé dans la mine. Les secouristes ont mis 5 jours pour arriver finalement là où 

se trouvaient les hommes, mais il était trop tard. Tous les 31 hommes étaient 

morts, y compris le père de cette fillette. 

Curieusement, quand les ouvriers ont trouvé l’homme, il tenait le NT entre ses 

mains jointes en prière. A l’intérieur, il avait écrit : « Continue de lire ce NT, il 

est la vérité et c’est bien, je te verrai quand nous serons au ciel ». 

En retournant la feuille, ils constatèrent que le père avait signé son 

engagement. Mais également les 30 autres ouvriers ! 
 

- continuer de marcher avec lui ? 

Dans ta vie quotidienne, accueille-le et suis-le. Laisse-le te faire du bien, te 

consoler, te guérir de tes peurs, de tes peines, changer ton caractère, 

découvrir tes qualités. 
 

- le laisser te qualifier pour le servir ? 

Apprends à connaître les dons qu’il t’a donnés pour les utiliser, les mettre en 

pratique et ainsi aider ton église à faire du bien, à annoncer l’amour de Jésus à 

chacun. 
 

- approfondir ta compréhension de sa volonté pour vivre encore plus heureux ? 

Peut-être as-tu besoin de l’aide de quelqu’un, du pasteur ou de ton 

animateur ? Alors n’hésites pas à la demander, à poser tes questions, à creuser 

toujours plus afin que ta foi en Jésus grandisse et se fortifie. 

 


