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Leçon 1

DIEU TE CONNAIT 
ET IL T’AIME

 A savoir sur Dieu
Dieu a un livre qui s’appelle la Bible ou la Sainte Bible.
Dieu te dit la vérité sur lui-même dans la Bible.
Dieu a toujours existé et Il existera toujours.
Dieu peut tout faire. Il a créé le monde.
Dieu est partout et connaît tout.
Dieu t’a créé. Il te connaît et Il t’aime.
Dieu est bon. Dès que tu Le connaîtras, tu L’aimeras.

Ces paroles fi gurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.

Dieu est amour. Pour nous, nous l’aimons, 
parce qu’il nous a aimés le premier. 

1 Jean 4.16, 19.

 Exercices
Complète les phrases suivantes.

1. Pourquoi aimons-nous Dieu ?

 Parce qu’Il nous a  a .... .... .... ....  l ....  p .... .... .... .... .... ....

2. Quel est le livre qui nous dit la vérité sur Dieu ?

 La Sainte B .... .... .... .... 
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Voici les bonnes réponses à la question précédente
1. a aimés le premier      2. Bible

As-tu écrit ces réponses dans les espaces blancs ?

La Bible te dit comment est Dieu.

Dieu a toujours existé et Il existera toujours.
Avant la création du monde,
avant la création du ciel et de la terre,
avant la création du soleil, de la lune et des étoiles,
Dieu existait.

Dieu peut tout faire.

Dieu a créé le monde.

Dieu a créé les rochers et les montagnes.
Dieu a créé les lacs et les fl euves.

Dieu a créé les arbres et les fl eurs.
Dieu a créé les animaux et les hommes.

Dieu t’a créé.
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La Bible te dit que Dieu est partout.
Dieu est autour de toi comme 

l’air que tu respires.
Tu ne peux pas voir l’air.
Tu ne peux pas voir Dieu.
Mais Dieu peut te voir.
Dieu peut t’entendre.
Dieu peut te parler.
Dieu te connaît et Il t’aime.

La Bible te dit que Dieu connaît tout.
Dieu voit tout ce que tu fais.
Dieu entend tout ce que tu dis.
Dieu connaît tout ce que tu penses et 

tout ce que tu ressens.
Dieu sait ce qu’il y a de mieux pour toi.
Dieu connaît la vérité sur toute chose.
Dieu te dit la vérité dans la Bible.

Dieu t’aime tel qu’Il t’a fait.
Certains ont des taches de rousseur.

D’autres ont des cheveux bouclés.
D’autres encore ont des cheveux raides.

Certains sont petits et costauds.
D’autres sont grands et minces.
Cela n’a pas d’importance.
Dieu t’aime tel que tu es.

Ecris ton nom dans l’espace ci-dessous.

Dieu aime ..............................................................................................
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La Bible te dit que Dieu est bon. 

Dieu veut t’aider.
Dieu veut que tu te portes bien 

et que tu sois heureux.
Dieu veut te rendre sage et fort.

Dieu veut te rendre bon et serviable.

Dès que tu connaîtras vraiment Dieu, tu L’aimeras.
Dieu veut que tu L’aimes comme Il t’aime.
Ces leçons t’aideront à connaître Dieu et à L’aimer.

 Veux-tu connaître Dieu ? ..................................................................................................

 Veux-tu bien te porter et être heureux ?............................................................................

 Veux-tu être sage et heureux ? ..........................................................................................

 Veux-tu être bon et serviable ?..........................................................................................

Tu peux parler à Dieu.
Dieu est tout près de toi et Il t’entend.
Le fait de parler à Dieu s’appelle prier.
Apprends cette prière et dis-la à Dieu.

Prière
J’aimerais Te connaître, Seigneur
Et T’aimer comme Tu m’aimes.
Alors aide-moi s’Il Te plaît à apprendre ces leçons,
Et fais de moi selon Ta volonté.

A présent, ouvre ton cahier de l’élève et fais les exercices proposés.


