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Leçon 9

DIEU ENTEND 
TES PRIERES

 A savoir sur Dieu
Seigneur est un autre nom 
 pour caractériser Dieu.
Certains se créent leurs propres dieux.
Le Seigneur est le seul vrai Dieu.
Dieu veut que tu Le pries.

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

L’Eternel notre Dieu est le seul Eternel. 
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
pensée.

Deutéronome 6.4-5.

 Exercices
Souligne la bonne réponse.

1. Qui Dieu veut-Il que tu pries ?
 les dieux faits de mains d’hommes le Seigneur Dieu

2. Quel sentiment doit-tu avoir envers Dieu ?
 de l’amour de la crainte de l’oubli

3. Quel autre nom porte-t-Il ?
 Madame Seigneur l’inconnu Principe
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Réponses
1. le Seigneur Dieu      2. de l’amour      3. Seigneur

Certains se créent leurs propres dieux.
Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques.

Après le déluge, les fi ls de Noé ont eu de nombreux 
 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
La terre était de nouveau peuplée.

Noé et ses fi ls ont parlé de Dieu aux hommes.
Mais les hommes n’aimaient pas Dieu comme Noé l’aimait.
Ils ne voulaient en faire qu’à leurs têtes.
Ils ne voulaient pas obéir à leurs parents, ou à leurs grands-parents, 
 ou même à Dieu.

Un homme appelé Nimrod s’est proclamé roi.
Il voulait que les hommes lui obéissent 

et pas à Dieu.
Nimrod a éloigné les hommes de Dieu.

Il leur a appris à prier le soleil et la lune 
et à se créer leurs propres dieux.

Les hommes ont confectionné 
des briques

 afi n de bâtir une ville 
et une grande tour.
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Dieu a vu ce que les hommes faisaient. Il savait qu’ils faisaient le mal.
Dieu laissa les hommes agir selon

leurs propres désirs pendant un temps.
Puis Dieu les arrêta.

Dieu n’a pas envoyé un autre déluge.
Il n’a fait que diversifi er le langage 

des hommes afi n qu’ils ne puissent plus 
se comprendre les uns les autres.

Les hommes ne pouvaient
plus communiquer. 

Ils ne pouvaient pas se 
comprendre les uns les autres.

Ils ne pouvaient pas travailler ensemble.
 Alors, ils ont arrêté la construction de la

tour. Ils lui ont donné le nom de Babel.
Babel signifi e « confusion ».

Les gens quittèrent alors Nimrod et Babel.
Ils sont partis dans toutes les directions.
Des famines se sont rassemblées, 
 puis des groupes de familles.
Ils ont bâti leurs propres villes.
Ils ont oublié le seul vrai Dieu.

Partout où les hommes vivaient, 
ils se créaient 

leurs propres dieux :
des grands et des petits,

des dieux de bois et de pierre,
des dieux d’argent et d’or.

Et ils priaient les dieux qu’ils avaient faits.
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Le Seigneur est le seul vrai Dieu.

 Les dieux que les hommes avaient
fabriqués ne pouvaient pas entendre.

Ces dieux ne pouvaient pas parler.
Ils ne pouvaient pas voir non plus.

Ils ne pouvaient pas aimer les hommes 
comme Dieu les aimait.

Ils n’étaient pas réels et vrais.

Le Seigneur est le seul vrai Dieu.
Il entend, parle et voit.

Les hommes avaient oublié le vrai Dieu.
Mais Dieu ne les avait pas oubliés.

Dieu les aimait toujours et voulait les aider.

Dieu entend tes prières.
Tu ne peux pas voir le seul vrai Dieu,

mais Il est tout près de toi.
Quand tu parles au vrai Dieu, Il t’entend.

Dieu veut que tu parles avec Lui.
Dieu t’aime et veut t’aider.

Demande à Dieu ce dont tu as besoin.
Dieu t’entendra et répondra à tes prières.

Apprends cette prière
Tu me vois, Tu m’entends et Tu m’aimes, ô Dieu.
Car Tu es le seul vrai Dieu. Tu es toujours près de moi.
Je veux Te prier, Seigneur, et ne pas prier les dieux
qui ne pourront jamais m’aimer, me voir ou m’entendre.

A présent, fais les exercices de la leçon 9
proposés dans le cahier de l’élève.


