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Tu peux dire à Dieu dans ta prière:
Mon Dieu, merci de m’avoir créé(e) et de m’aimer.
Aide-moi à mieux te connaître pour vraiment t’aimer.Prière

Le ciel raconte la gloire de Dieu, toutes les étoiles annoncent 
ce qu’il a fait. Psaume 19.2

T’es-tu déjà demandé qui est 
Dieu? Certaines personnes 
imaginent Dieu comme un 

vieillard qui habite dans les 
nuages. Pour d’autres, il est le 

père Fouettard qui nous envoie 
des malheurs et des accidents pour 
nous punir de nos mauvaises actions. 
D’autres encore pensent que le soleil et 
les étoiles sont des dieux, parce qu’ils 
nous donnent la lumière. Il en est aussi 
qui déclarent: « Il n’y a pas de Dieu ».

La Bible, la Parole de Dieu, nous 
enseigne que le seul vrai Dieu est 
Esprit. Nous ne pouvons pas le voir, 
parce qu’il n’a pas de corps comme toi 
et moi. Mais Dieu, lui, voit, entend et 
aime.

Dieu est partout. Il est le Créateur. C’est 
lui qui a fait le monde et tout ce qui s’y 
trouve: les montagnes, les océans et les 
animaux. Il nous a aussi créés, toi et 
moi. Les hommes sont ce qu’il a créé de 
plus précieux, et il les aime beaucoup.

Les adultes comme les enfants ont 
besoin de Dieu. Chaque être humain 
sait au fond de son cœur que Dieu 
existe, même si certains ne veulent pas le 
reconnaître. Ces méditations t’aideront 
à mieux le connaître en découvrant 
combien il t’aime et comment il te 
le montre dans la Bible. Toi aussi tu 
apprendras à l’aimer et à vivre plus près 
de lui, même si tu ne peux pas le voir. 
Es-tu prêt pour cette aventure? Veux-
tu partir à la découverte de Dieu? [Si  
tu as une Bible, tu pourrais aussi lire : 
Psaume 92.5-6.]
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Décris, en quelques mots, comment tu imagines Dieu.
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Qui est Dieu?
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Note ci-dessous les lettres que tu as rencontrées :
B I B L E =  _  _  _  _  _  _      _  _     _  _  _  _

Jeu


