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L’histoire de Patrick et Anne 
 

Le responsable raconte l’histoire partie après partie. 

Les enfants doivent trouver eux-mêmes le parallèle spirituel. 

Le responsable peut les aider avec des questions. 

 

1. Première partie 

Patrick et Anne se sont connus au groupe de jeunes. Dès le début, ils se sont plu et plus ils 

apprenaient à se connaître, plus ils s’aimaient. Ils sont maintenant follement amoureux l’un de 

l’autre et Patrick a fait une déclaration d’amour à Anne, qui y a évidemment répondu. 

 

Lorsqu’ils sont au travail, ils ont du mal à se concentrer sur leurs tâches, ils pensent constamment 

l’un à l’autre. Ils se voient à chaque moment de libre et ne veulent plus se séparer quand il le faut. 

Ils se prennent toujours dans les bras, discutent de tout ce qu’ils ont vécu depuis leur dernière 

rencontre et lorsqu’ils ne peuvent plus être ensemble, ils se téléphonent pendant des heures ! 

Ils font déjà des plans pour l’avenir, ils pensent à un mariage fabuleux et à une belle famille avec des 

enfants. 

 

Parallèle spirituel : 

Lorsque nous faisons la connaissance de Jésus, que nous apprenons qu’il nous aime tellement et 

tout ce qu’il a fait pour nous, nous sommes tout feu tout flamme et nous lui donnons notre vie. 

Notre cœur est rempli d’amour et de reconnaissance pour Jésus, nous voulons mieux le connaître, 

nous allons à chaque réunion, prions et lisons la Bible. Nous racontons à tous l’importance que Jésus 

a pour nous et voulons lui obéir en toutes choses.  C’est une relation merveilleuse. 

 

2. Deuxième partie 

Le beau mariage est passé, quelques années se sont écoulées. Patrick et Anne ont maintenant déjà 

3 enfants. Anne a beaucoup à faire chez eux pour s’occuper des enfants et de faire le ménage. De 

plus, elle s’investit encore dans l’Armée du Salut et donne l’école du dimanche. Patrick a un travail 

exigeant dans les affaires et rentre toujours fatigué chez lui. 

Patrick et Anne n’ont presque plus de temps pour discuter. Patrick se fâche vite envers ses enfants 

tellement il est fatigué. Mais Anne est aussi fatiguée de sa dure journée et ne comprend pas 

pourquoi Patrick ne l’aide plus et pourquoi il ne veut plus l’écouter. 

 

Parallèle spirituel : 

Nos occupations quotidiennes nous demandent tellement d’énergie que nous ne trouvons presque 

plus de temps pour Jésus (prières et lecture de la Bible). 

La relation est négligée et n’est plus si bonne. Nous ne ressentons plus aussi fort l’amour que nous 

avions pour Jésus. (Apocalypse 2:4) 
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3. Troisième partie 

Pendant un cours, Anne a fait la connaissance d’un homme sympathique qui l’a longtemps écoutée 

lorsqu’elle lui racontait ses problèmes. Elle pense maintenant qu’elle aurait mieux fait d’épouser cet 

homme et pense toujours à lui et se rappelle combien c’était bien d’être avec lui. 

Patrick a une secrétaire formidable sur son lieu de travail. Elle est toujours très belle, n’est pas aussi 

fatiguée et stressée qu’Anne. Il se sent très attiré par elle et l’invite plusieurs fois à boire un verre 

avec lui. 

Anne et Patrick se rendent tout à coup compte de ce qu’il leur arrive. Avant qu’il ne soit trop tard, ils 

discutent et décident de prendre plus de temps l’un pour l’autre et de prendre soin de leur amour 

commun. Ils se sont rendu compte de l’importance qu’ils avaient l’un pour l’autre et ne veulent 

jamais se perdre. 

 

 

Parallèle spirituel : 

Dans notre vie, d’autres choses peuvent prendre la place qui appartient à Dieu seul ! 

Cela commence par de petites choses, puis leur importance augmente de plus en plus dans nos 

cœurs, jusqu’à ce que nous mettions Jésus de côté. 

C’est pourquoi nous devons être fidèles. Être fidèle signifie toujours mettre Dieu et Jésus à la 

première place de notre vie. Cela signifie alors que notre relation avec Dieu est plus importante que 

tout. Si tu dis p.ex. que tu n’as pas de temps pour prier et que tu passes des heures à jouer à 

l’ordinateur, as-tu vraiment mis Jésus à la première place ? 

Si nous voulons que notre amour pour Jésus grandisse et que notre relation avec lui grandisse, nous 

devons prendre du temps pour cela (comparer avec le mariage). Si nous remarquons que nous 

sommes infidèles (c.-à-d. que d’autres choses prennent la place de Jésus et que nous ne prenons 

plus de temps pour lui) nous devrions réagir sans attendre ! 

 

 


