
BIENVENUE AU RESTAURANT DE DIEU 
 
Deux enfants discutent : 

Enft1 :  Dis donc, je me demande bien pourquoi le moniteur du club nous répète 
toujours que c’est bien de lire la Bible tous les jours ? 

Enft2 :  Oui, c’est vrai ça ! A mon avis, c’est important car le pasteur en parle souvent 
aussi aux adultes. 

 
Un adulte arrive : 

Ad . Les enfants, j’ai une bonne surprise : je vous invite au restaurant aujourd’hui 

Les enfts  Ouais !! 

Ad : Mais pas n’importe lequel : le restaurant de Dieu.  

Enft1 : Où se trouve-t-il ? 

Enft2 : Que peut-on y manger ? 

Ad : Venez avec moi les enfants, je vais vous faire découvrir un endroit où la 
nourriture est excellente. 

Installation de la table ; changement de vêtements ; tous reviennent et s’installent ; sur la 
table il y a une Bible et des biscuits apéritifs. Pendant ce temps, l’assemblée peut chanter. 
 

Enft1 :  Chouette ! Un apéritif. 

Ad : Vous pouvez vous servir si vous voulez. En même temps, je voudrais vous 
expliquer quelque chose. 

Ce n’est pas toujours facile de lire la Parole de Dieu : on n’a pas envie, pas le 
temps, on a peur de ne pas comprendre… 

Alors ce qui est bien, avant de commencer à lire, c’est de demander à Dieu de 
nous aider à comprendre toutes ses merveilles : la prière à ce moment, c’est 
l’apéritif qui nous ouvre l’appétit.  

Enft2 : Ah, j’ai compris : le restaurant de Dieu, c’est quand on dévore la Bible ! 

Ad : Oui, c’est vrai, mais pas n’importe comment ! 

Dans un bon restaurant, après l’apéritif, qu’est-ce qu’on a ? 

Enft1 : L’entrée ! 

Ad : Exact ! Et l’entrée, cela sert à caler légèrement la faim. 

On lit le texte biblique une première fois, à voix haute, c’est bien. 

Enft2 Et le plat de résistance, alors ? 



Ad : Cela prend plus de temps car c’est ce qui nourrit. 

Après avoir lu le texte une ou deux fois, il faut réfléchir, méditer, se poser des 
questions (qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que cela peut signifier ? Qu’est-
ce que cela veut dire pour moi ? En quoi cela me concerne-t-il ?...) 

Vous reste-t-il une place pour le fromage ? 

Enfts 
ensemble : 

Oh oui, alors ! C’est trop bon le fromage ! 

Ad : On choisit souvent dans un assortiment de fromage un ou deux morceaux. Ce 
sera un verset-clé, un mot, que l’on note et qu’on relit, qu’on connaît ensuite 
par cœur. 

Enft1 : Moi, je connais par cœur Jean 3 : 16 «  Car Dieu… » 

Ad : C’est très bien ! Un repas équilibré t’aide à grandir et celui-ci t’aide à mieux 
connaître Dieu. 

Enft2 : Moi, je préfère par-dessus tout le dessert. Miam ! 

Ad : C’est un bon moment que l’on passe dans la présence de Dieu, où l’on 
transforme ce qu’on a lu en prière. 

Enft1 : Eh bien, dis donc, ça donne envie de venir plus souvent au restaurant de Dieu : 
j’ai bien compris maintenant pourquoi c’est si important de lire la Parole de 
Dieu ! 

Enft2 : En plus, c’est gratuit ! on ne te donne pas l’addition à la fin donc tu peux 
manger tous les jours au restau si tu veux ! 

Ad : Encore une petite chose, les enfants : ce repas ne sera profitable que si on le 
digère bien ! Cela veut dire qu’une fois qu’on a compris le message, il faut le 
mettre en pratique dans notre vie quotidienne, il faut agir. 

Tout cela est très bien expliqué dans Josué 1 : 8 : « Que ce livre de la loi ne 
s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon 
tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c’est alors que tu réussiras ». 

 
 
FIN 
 
(On peut montrer un trousseau de clé récapitulant les clés du succès)  


