Leçon 14

TU PEUX MIEUX
CONNAÎTRE DIEU
A savoir sur Dieu
La Bible t’aidera à mieux connaître Dieu.
Jésus t’aidera à mieux connaître Dieu.
L’Esprit de Dieu t’aidera à mieux Le connaître.
Le peuple de Dieu t’aidera à mieux Le connaître.
Tu connaîtras mieux Dieu au ciel.

Ces paroles figurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.
Le Fils de Dieu est venu et nous a donné
l’intelligence, pour connaître le véritable
Dieu.
1 Jean 5.20.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son fils unique afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la
vie éternelle.
Jean 3.16.

Exercices
Relie le mot de la colonne de gauche à la phrase de droite à laquelle il correspond :
1. Le Fils de Dieu est

●

● t’aidera à Le connaître.

2. Dieu a aimé

●

● aura la vie éternelle.

3. Quiconquecroit en Jésus ●

● Jésus-Christ.

4. L’Esprit de Dieu

● le monde.

●
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Réponses
1. Le Fils de Dieu est
●
2. Dieu a aimé
●
3. Quiconque croit en Jésus
●
4. L’Esprit de Dieu
●

●
●
●
●

t’aidera à Le connaître.
aura la vie éternelle.
Jésus-Christ.
le monde.

La Bible t’aidera à mieux connaître Dieu.
La Bible t’enseigne plusieurs choses concernant Dieu.
Lis la Bible tous les jours afin de mieux connaître Dieu.
Dieu te parlera au travers de son livre.

Jésus t’aidera à mieux connaître Dieu.
Dieu est trois personnes en une seule :
Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit.
Si un est avec toi, tous les trois sont avec toi.
Jésus est devenu un homme
afin de nous aider à connaître Dieu.
La mère de Jésus était une femme honnête,
qui s’appelait Marie.
L’époux de Marie s’appelait Joseph.
Joseph n’était pas le père de Jésus.
Dieu était le Père de Jésus.

Lorsque Jésus est né, les anges ont chanté
des louanges à Dieu.
Ils ont appris la naissance
de Jésus à quelques bergers.
Les bergers ont été remplis de joie
lorsqu’ils ont trouvé Jésus.
Dieu avait envoyé son Fils pour
qu’Il soit leur Sauveur.
Par l’intermédiaire de son Fils,
Dieu était venu pour être avec Son peuple.
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En grandissant, Jésus parlait de Dieu aux gens.
Il leur montrait ce que Dieu voulait faire pour eux.
Il a touché les aveugles et les a fait voir.
Il a guéri les malades, les paralytiques et les sourds.
Il a rendu heureux ceux qui étaient tristes,
et bons ceux qui étaient pécheurs.
Il a même ramené les morts à la vie.
Il faisait tout ce que Dieu
lui disait de faire.

Jésus est mort sur une croix pour nous sauver du péché.
Il a été enterré, mais Il est ressuscité.
Plus tard, ses amis L’ont vu remonter au ciel.
Il va revenir chercher ceux qui L’aiment,
tous ceux qui L’ont accepté comme leur Sauveur.
Ceux qui sont morts ressusciteront.
Jésus nous emmènera au ciel avec Lui.

L’Esprit de Dieu t’aidera à mieux Le connaître.
Dieu a envoyé son Esprit vivre dans Ses enfants.
Dieu est avec toi dans le Saint-Esprit.
Jésus est avec toi dans le Saint-Esprit.
L’Esprit de Dieu t’aide à parler
avec Dieu au travers de la prière.
Parler avec Dieu t’aidera à mieux Le connaître.
Demande au Saint-Esprit de venir vivre en toi.
Il t’aidera à vivre pour Dieu et à mieux Le connaître.
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Le peuple de Dieu t’aidera à mieux Le connaître.
Dieu veut que ses enfants aident les autres à Le connaître.
Ceux qui connaissent Jésus parlent aux autres de Lui.
Ils se réunissent pour étudier la Parole de Dieu et prier.
Ils disent aux gens ce que Dieu a fait pour eux.
Associe-toi au peuple de Dieu
afin d’apprendre à mieux le connaître.
Dis à tes amis ce que tu sais sur Dieu
afin qu’ils puissent eux aussi être sauvés
et aller au ciel.

Tu connaîtras mieux Dieu au ciel.
Lorsque tu iras au ciel, tu verras Dieu.
Tu L’entendras te parler.
Tu comprendras alors beaucoup de choses
que tu ne comprends pas maintenant.
Tu verras combien Dieu est merveilleux.
Tu connaîtras mieux Dieu et tu L’aimeras davantage.
Et tu vivras avec Lui pour toujours.

Prière
Merci, ô Dieu, parce que Tu m’aimes,
et qu’un jour je Te verrai face à face.
Père, Fils et Saint-Esprit,
venez vivre en moi.
Aide-moi à parler de Toi à mes amis.
Aide-les à Te connaître, eux aussi.
Je Te prie, afin qu’ils puissent aller au ciel,
lorsque Tu viendras nous chercher un jour.

A présent, fais les exercices de la leçon 14
proposés dans le cahier de l’élève.
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