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Cher élève,
Bienvenue dans la famille d’ICI ! 
Des garçons et des fi lles du monde entier 
étudient ces mêmes leçons. Et il en est de 
même pour leurs parents et leurs frères et 
sœurs. Pourquoi donc ? Parce qu’ils aiment 
tous lire les histoires de ces grands personnages
qui ont vécu il y a bien longtemps de cela. Mais 
aussi parce qu’il est agréable de regarder les images 
et de faire les exercices proposés dans chaque leçon.

Mais plus que tout autre chose, vous apprécierez ces leçons 
à cause de ce qu’elles vous enseignent sur Dieu. 

Dieu aimait les gens dont tu vas lire 
les histoires. Il a fait des choses 

merveilleuses pour chacun d’eux. 
Tu verras comment Dieu t’aime et

 est capable de faire de merveilleuses 
choses pour toi.

Les leçons sont faciles à comprendre. 
Elles parlent de personnages dont tu 
peux lire l’histoire dans la Bible. 
Les versets bibliques cités dans 
ces leçons sont extraits de la version 
Louis Segond, une des traductions 
de la Bible facile à comprendre.

Ce livret sera accompagné d’une autre fascicule 
appelé « Cahier de l’élève : Dieu t’aime ». 

Si tu ne l’as pas reçu, écris à ICI pour le leur demander. 
L’adresse fi gure sur la première page de ce livre.

A la fi n de chaque leçon du cours, ouvre le cahier 
de l’élève et fais les exercices proposés en rapport 

avec la leçon que tu viens juste de terminer. 
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Le cahier de l’élève te dira quoi faire 
pour recevoir un magnifi que certifi cat.

Si tu étudies ce cours en classe, 
ton professeur t’expliquera ce que tu dois faire.

Il se peut que toute ta famille désire étudier ce cours. Dans ton cahier de 
l’élève, tu trouveras une partie intitulée « Travail pratique ». 

Cette partie propose des activités pour toute la famille, autant pour les 
enfants que pour les jeunes et 
les adultes. Tu n’auras qu’à faire la partie 
qui te plait le plus.

Si vous êtes plusieurs à utiliser ce livre, écrivez vos réponses sur 
une feuille à part au lieu d’écrire sur le livre directement. 

Si tu as des questions à poser concernant les leçons, écris-les sur une feuille, et envoie-les 
moi en même temps que les pages de ton cahier de l’élève. Je serai heureux de pouvoir 
t’aider.

   Amicalement vôtre,

   Ton professeur



6

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 ..............................................................................................



9

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.
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Leçon 2

DIEU A CREE 
LE MONDE 
DANS LEQUEL 
TU VIS

 A savoir sur Dieu
Dieu fait ce que d’autres sont incapables de faire.
Dieu est le créateurfaire quelque chose à partir de rien.
Dieu a créé le monde en six jours.
Dieu a préparé un monde merveilleux dans lequel tu peux vivre.
Dieu a créé six jours pour travailler et un jour pour se reposer.
Dans la Genèse, Dieu nous dit comment Il a créé le monde.
La Genèse se trouve dans la première partie du livre de Dieu, la Bible.

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

Au commencement, Dieu créa les cieux 
et la terre. 

Genèse 1.1

 Exercices
Complète les phrases suivantes.
1. Qu’est-ce que Dieu peut faire que personne d’autres n’est capable de faire ?
 Dieu peut   c .... .... .... .... , 

c’est-à-dire faire quelque chose à partir de rien.

2. A quel endroit t’apprend-Il comment Il a créé le monde ?

 Dans la  G .... .... .... .... .... ,

 la première partie de la  B .... .... .... .... .
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Voici les bonnes réponses à la question précédente
1. créer      2. Genèse, Bible

Dieu a créé le monde en six jours.
Dieu a conçu un monde merveilleux dans lequel 

les hommes peuvent vivre.
Au commencement la terre n’avait aucune forme.

La terre était aussi sombre que la nuit la plus noire.
Alors Dieu a agi et la terre a pris forme.
Dieu a parlé et la lumière est apparue.

Chaque fois que Dieu parlait, quelque chose était créé.

Imagine que tu regardes Dieu en train de créer le monde.
Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques.
Ces citations se trouvent dans la Genèse, le premier livre de la Bible.

Le prèmier jour
Dieu dit : « Que la lumière soit ».

Dieu créa le jour et la nuit.

Le deuxième jour
Dieu dit : « Que les eaux se séparent

 et qu’il y ait le ciel au-dessus, 
et la terre au-dessous ».

Dieu sépara le ciel des eaux.
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Dieu dit : 

« Que les eaux qui sont 

au-dessous du ciel se rassemblent 

pour former les océans ».

Dieu créa la terre ferme, la mer, 
les arbres et les fl eurs.

Dieu dit : 

« Qu’il y ait des luminaires 

dans le ciel ».

Dieu créa le soleil, la lune 
et les étoiles.

 Dieu dit : 

« Que les eaux regorgent de poissons... 

et les cieux d’oiseaux ».

Dieu créa tous les poissons 
et les oiseaux.

 Dieu dit : « 

Que la terre produise 

des animaux vivants, 

chacun selon son espèce ».

Dieu créa tous les animaux.
 Dieu dit : 

« Faisons l’homme à notre image ».

Dieu créa le premier homme 
et la première femme.

Le troisième jour

Le quatrième jour

Le cinquième jour

Le sixième jour



13

Dieu a créé un monde bon, afi n que tu puisses y vivre.
Dieu a considéré tout ce qu’il avait fait.

Toute chose était très bonne. Le monde était beau.
Dieu était très content.

Dieu a créé six jours pour travailler et un jour pour se reposer.

Le septième jour Dieu s’est reposé.
Il a fait du septième jour un jour de repos.

C’est pour nous que Dieu 
a créé un jour de repos.

Nous travaillons six jours par semaine.
Le septième jour, nous nous reposons.

Le jour de notre repos, nous allons 
à la maison de Dieu.

Dans la maison de Dieu, nous parlons 
avec Dieu et nous apprenons à le connaître.

Nous parlons également avec Dieu à la maison, lorsque nous prions.

N’es-tu pas heureux de ce que Dieu a créé ce monde merveilleux ?
As-tu déjà remercié Dieu de t’avoir créé ?

Apprends cette prière et dis-la à Dieu.

Prière
Merci Seigneur, pour avoir créé le monde,
Pour avoir créé toutes les choses que je vois,
Pour les jours de travail et le jour de repos.
Et merci Seigneur, pour m’avoir créé.

A présent, fais les exercices 
de la leçon 2 proposés dans le cahier de l’élève.



14

Leçon 3

DIEU T’A CREE

 A savoir sur Dieu

Dieu a créé le premier homme et 
 la première femme à Son image.
Dieu voulait qu’ils soient Ses enfants.
Dieu aime Ses enfants et prend soin d’eux.
Dieu t’a également créé et Il veut que tu sois Son enfant.
Tu seras heureux de faire ce que Dieu veut que tu fasses.

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

L’Eternel Dieu forma l’homme de la 
poussière de la terre, il souffl a dans ses 
narines un souffl e de vie et l’homme 
devint un être vivant. 

Genèse 2.7

 Exercices
Complète les phrases suivantes.

1. Qu’est-ce que Dieu a utilisé pour former le corps du premier homme ?

 De la  p ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  de la  t ..... ..... ..... ..... .

2. Qu’est-ce que Dieu veut que tu sois ?

 Son  e ..... ..... ..... ..... .... .
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Voici les bonnes réponses à la question précédente
1. poussière, terre      2. enfant

Dieu a créé le premier homme à Son image.
Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques.

Dieu a formé le premier homme à partir de la poussière de la terre.
Dieu a souffl é dans ses narines un souffl e de vie.

Dieu a appelé le premier homme Adam.
Adam ressemblait à Dieu de plusieurs façons.

 Adam  pouvait voir  et entendre.

 Adam  pouvait marcher  et parler.

 Adam  pouvait travailler  et  jouer.

Adam pouvait penser et éprouver des sentiments.
Adam pouvait aimer Dieu, comme Dieu l’aimait.

Adam était l’enfant de Dieu.

Dieu aimait Adam et prenait soin de lui.
Dieu a créé un jardin merveilleux pour Adam.
Il a appelé le jardin Eden. Les arbres 

du jardin donnaient de l’ombre.
Il y avait des champs verdoyants et 

des rivières d’eau fraîche.
De magnifi ques oiseaux y volaient et 

des animaux paisibles s’y promenaient.
Il y avait de bons fruits à manger.
Tout ce que Dieu avait fait était très bon.
Adam vivait dans un monde parfait.
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Dieu a donné du travail à Adam.
Dieu lui a donné du travail pour occuper ses mains.
Adam a pris soin de ce beau jardin.
Dieu a donné un travail à Adam pour 
 occuper son esprit et développer son intelligence.
Adam a donné un nom à tous les animaux
 et à tous les oiseaux.
Dieu a aidé Adam à bien faire son travail.
Adam était très heureux de faire 
 ce que Dieu lui avait demandé.
Adam voulait plaire à Dieu et il a réussi.

Chaque jour, Dieu venait dans le jardin.
Dieu et Adam parlaient ensemble. 

Dieu et Adam s’aimaient.

Adam aimait les animaux.
Adam aimait les beaux oiseaux.

Adam aimait parler à Dieu.
Mais Adam avait besoin 

de quelque chose d’autre.
Dieu savait ce dont Adam avait besoin.

Dieu sait toujours ce dont ses enfants ont besoin.

Dieu a fait tomber sur Adam un profond sommeil.
Dieu a pris une côte du côté d’Adam.
Avec cette côte, Dieu a créé une femme.
Cette femme devait aider Adam 
et le rendre heureux.

Dieu a réveillé Adam et lui a montré la femme.
Adam a aimé la femme que Dieu lui avait donnée.
Adam l’appela Eve.
Eve est devenue la femme d’Adam.
Adam et Eve étaient les premiers 
habitants de la terre.
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Adam et Eve étaient heureux de vivre ensemble dans le jardin d’Eden.
Ils aimaient leur merveilleuse demeure.

Ils s’aimaient l’un et l’autre.
Ils aimaient Dieu.

Adam et Eve marchaient et parlaient avec Dieu.

Dieu t’a aussi créé et Il veut que tu sois Son enfant.
Dieu ne t’a pas créé adulte comme Il a créé Adam.
Dieu t’a d’abord créé bébé.
Il t’a donné un père et une mère pour prendre soin de toi.
Dieu t’aime autant qu’Il a aimé Adam.
Dieu veut aussi être ton Père.

 Dieu veut également que tu sois heureux. 
Toi aussi tu dois travailler

avec tes mains et ton intelligence.
Essaie de bien faire ton travail.

Essaie de plaire à Dieu 
comme Adam l’a fait.

Tu seras heureux de faire 
ce que Dieu veut que tu fasses.

Veux-tu que Dieu t’aide dans ton travail ?
Apprends par cœur cette prière et répète-la à Dieu chaque matin.

Prière
Merci Seigneur, parce que je peux travailler et jouer.
Je te prie de m’aider dans mon travail.
Aide-moi à te plaire, Seigneur, aujourd’hui
Dans tout ce que je fais et tout ce que je dis.

A présent, fais les exercices de la leçon 3 
proposés dans le cahier de l’élève.
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Leçon 4

DIEU PEUT 
T’AIDER 
A ETRE BON

 A savoir sur Dieu

Dieu enseigne à ses enfants à faire le bien.
L’ennemi de Dieu essaie de pousser les hommes à pécher.
Le péché a séparé Adam et Eve de Dieu.
Dieu continue d’aimer ceux qui ont fait le mal.
Dieu te dit ce que tu dois faire dans la Bible.

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

L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : 
Tu pourras manger de tous les arbres du 
jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre 
de la connaissance et du mal, car le jour où 
tu en mangeras, tu mourras.

Genèse 2.16-17.

 Exercices
Entoure la bonne réponse comme ceci :

1. Qu’est-ce que Dieu veut que Ses enfants soient ?  bons   mauvais

2. Qu’est-ce qui a séparé Adam et Dieu ?     l’amour     le péché

3. Dieu aime-t-Il toujours ceux qui font le mal ?    oui     non
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Voici les bonnes réponses à la question précédente
1. bons      2. péché       3. oui

Quelques mots à savoir
Pécher veut dire désobéir à Dieu ou faire quelque chose de mal.
Les péchés sont les mauvaises choses qu’une personne fait ou dit.
Mal signifi e ce qui est mauvais.
Le diable est l’ennemi de Dieu qui essaie de pousser les hommes à pécher.
Satan est un autre nom du diable.

Dieu enseigne à ses enfants à faire le bien.
Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques.

Adam et Eve vivaient dans un monde parfait.
Tout ce que Dieu avait fait était bon.

Adam et Eve étaient bons.
Dieu les avait faits bons comme Lui.

Dieu a dit à Adam et Eve ce qu’ils devaient faire.
Dieu a également dit ce qu’ils
 ne devaient pas faire.
Dieu leur a dit de ne pas manger 
 du fruit d’un certain arbre.
Il les a averti que s’ils 
 en mangeaient, 
 ils mourraient.

Dieu aimait Adam et Eve.
Il voulait qu’ils fassent le bien.
Dieu ne voulait pas qu’ils meurent.
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L’ennemi de Dieu essaie de pousser les hommes à pécher.
Dieu a un ennemi qui s’appelle le diable ou Satan.
Dieu est bon mais le diable est méchant.
Dieu aide les gens à être bons et à faire ce qui est bien.
Le diable essaie de pousser les hommes à faire ce qui est mal.

Un jour, le diable est venu dans le jardin d’Eden.
Le diable s’est servi d’un serpent pour parler à Eve.

Le serpent a montré à Eve le fruit 
que Dieu lui avait interdit de manger.

Le diable raconta un mensonge à Eve.
« Mange le fruit », lui a dit le diable,

« et tu ne mouras pas. 
Mais tu seras aussi sage que Dieu ».

Eve savait qu’elle devait obéir à Dieu. 
Mais elle a écouté le mensonge du diable.
Eve a mangé un morceau du fruit que
 Dieu lui avait dit de ne pas manger.
Eve en donna un morceau à Adam, 
 qui le mangea.
Adam et Eve ont commis un péché. Alors 
 quelque chose de terrible se passa !

Le péché a séparé Adam et Eve de Dieu.
Adam et Eve avaient toujours aimé Dieu,
 mais maintenant ils avaient peur de Lui.
Ils savaient qu’ils avaient mal agi.
Ils ont essayé de se cacher loin de Dieu.
Ils étaient nus et avaient honte.
Ils se sont confectionnés des vêtements 
 à l’aide de feuilles,
Mais ces vêtements n’étaient pas bons.
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Dieu continue d’aimer 
ceux qui font le mal.

Nul ne peut se cacher loin de Dieu.
Dieu a vu ce qu’Adam et Eve avaient fait.

Mais Dieu les aimait encore.
Il leur a fait des vêtements 
avec des peaux d’animaux.

Dieu parla à Adam et Eve de leur péché.
Dieu devait les punir parce qu’ils avaient mal agi.

Dieu les a punis afi n de leur apprendre 
à faire le bien. Ils ont dû quitter leur 
belle demeure dans le jardin d’Eden.

Leur péché a amené la maladie et la mort dans le monde.
Mais Dieu a dit à Adam et Eve qu’un Sauveur 
viendrait un jour. Le Sauveur rétablirait toutes

choses comme elles étaient auparavant.

Dieu te dit ce que tu dois faire dans la Bible.
Dieu te dit ce qui est bien et ce qui est mal.

As-tu fait des choses que tu savais être mauvaises ?
Dieu t’aime toujours et Il veut t’aider.

Dis à Dieu que tu regrettes ce que tu as fait. Demande-Lui de t’aider 
à être bon. Puis fais ce que Dieu te dit et tu seras heureux.

Fais cette prière à Dieu avant d’aller au lit.

Prière
Je regrette, Seigneur, toutes les fois
Où j’ai fait le mal au lieu de faire le bien.
Aide-moi, s’il Te plaît, à faire ce que Tu me dis de faire.
Et prends soin de moi cette nuit.

A présent, fais les exercices de la leçon 4 
proposés dans le cahier de l’élève.
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Leçon 5

DIEU VEILLE A LA 
MANIERE DONT 
TU TRAITES 
LES AUTRES

 A savoir sur Dieu 

Dieu aide les parents à prendre soin de leurs enfants.
Dieu sait ce que tu ressens à l’égard des autres.
Dieu punit ceux qui maltraitent les autres.
Dieu veut que tu sois bon envers les autres.

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

Et Caïn adressa la parole à son frère Abel 
. . . et le tua. L’Eternel dit à Caïn : Où est 
ton frère Abel ?

Genèse 4.8, 9.

 Exercices
Entoure la bonne réponse.
1. Que fera Dieu à ceux qui maltraitent les autres ?

 II oubliera ce qu’ils ont fait. Il les bénira. Il les punira.

2. Dieu sait lorsque nous sommes en colère contre quelqu’un ?

 oui non quelquefois

3. Qui a tué son frère ?

 Adam Abel Caïn
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Réponses
1. Il les punira   2. oui   3. Caïn

Quelques mots à savoir
Une offrande est quelque chose que les gens donnent à Dieu.
Un sacrifi ce est une chose vivante qui est offerte à Dieu.
Bénir signifi e faire quelque chose de bien 
 à l’égard d’une autre personne.

Dieu aide les parents à prendre soin de leurs enfants.
Souligne tous les mots qui fi gurent 
entre les astérisques.

Adam et Eve ont eu beaucoup d’enfants.
Leur premier fi ls s’appelait Caïn.
Leur deuxième fi ls s’appelait Abel.
Caïn et Abel étaient les premiers enfants, 
 les premiers frères du monde.
Adam et Eve devaient travailler dur
 pour s’occuper de leurs enfants.
Dieu les aida dans leur travail.
Ils ont dû planter un jardin.
Ils en ont pris soin et ont rassemblé toute
 la nourriture pour la manger.

Ils ont commencé 
un élevage de brebis 

et de boucs afi n d’avoir du lait, 
du fromage et des vêtements.

Ils ont enseigné à leurs enfants 
à travailler. Et ils leur ont parlé de Dieu.
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Dieu sait ce que tu ressens à l’égard des autres.

Caïn a fait une offrande à Dieu 
 avec la nourriture qu’il avait récoltée.
Abel a lui aussi fait une offrande à Dieu :
 il a offert un agneau pour expier ses péchés.
Dieu aimait Caïn et Abel.
Dieu leur a montré comment venir à Lui.
Ils devaient offrir un sacrifi ce pour expier leurs péchés, 
 comme celui qu’Abel avait fait.
Dieu a donc béni Abel et a pardonné ses péchés.

Caïn n’a pas voulu écouter Dieu.
Caïn voulait en faire qu’à sa tête.
Il s’est mis en colère contre Dieu, 

parce qu’Il avait béni Abel.
Caïn était aussi en colère contre Abel.

Dieu savait ce que Caïn ressentait.
Dieu savait que si Caïn ne se calmait pas,

il ferait quelque chose de mal.
Dieu a parlé à Caïn et lui a dit :

« Pourquoi es-tu en colère ? »
Mais Caïn n’a pas voulu écouter Dieu.

Caïn haïssait son frère Abel.

Dieu punit ceux qui maltraitent les autres.
Un jour, alors qu’ils étaient dans les champs, 
Caïn tua son frère Abel.
Il s’agissait là d’un péché terrible.
Dieu a vu ce que Caïn avait fait.
Dieu devait punir Caïn.
Dieu ne pouvait pas laisser Caïn rester à la maison avec sa famille.
Caïn et sa femme sont partis vivre autre part, par leurs propres moyens.
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Dieu veut que tu sois bon envers les autres.
C’est un péché de haïr les autres.
Ce péché pousse les gens à vouloir faire du mal aux autres.
Ce péché les pousse à se quereller, à se battre et à se tuer.
Le péché sépare les hommes les uns des autres.
Le péché brise les foyers.

Dieu veut pardonner nos péchés et nous rendre bons.
Dieu veut ôter nos mauvais sentiments et 
 nous donner de l’amour les uns pour les autres.
Alors nous serons toujours heureux.

T’arrive-t-il de te mettre en colère contre d’autres personnes ?
Demandes-tu à Dieu d’ôter de ton cœur les mauvais sentiments ?

Veux-tu t’entendre mieux avec les autres ?
Apprends alors cette prière par cœur.

Prière
O Seigneur, ne me laisse pas devenir comme Caïn.
Aide-moi à traiter les autres comme je le dois.
Pardonne mes pensées et mes paroles de colère.
Et donne-moi de l’amour, de la gentillesse 
  et de la bonté.

A présent, fais les exercices de la leçon 5 
proposés dans le cahier de l’élève.
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Leçon 6

DIEU 
T’EMMENERA 
AU CIEL

 A savoir du Dieu
Dieu emmena Hénoc au ciel sans qu’il ne meure.
Dieu te prépare une merveilleuse demeure dans le ciel.
Marche avec Dieu. Il t’emmènera au ciel.

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

Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut 
plus, parce que Dieu le prit. 

Genèse 5.24.
Je regardai, et voici, une porte était ouverte 
dans le ciel. La voix me dit : « Monte ici ».

Apocalypse 4.1.

 Exercices
Relie le mot de la colonne de gauche à la phrase 

de droite à laquelle il correspond, comme ceci :

Dieu ● ● est la demeure merveilleuse de Dieu.

Hénoc ● ● veut que tu marches avec Lui.

Le ciel ● ● peux marcher avec Dieu et aller au ciel.

Tu ● ● est monté au ciel sans mourir.
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Réponses
Dieu ●  ● est la demeure merveilleuse de Dieu.
Hénoc ●  ● veut que tu marches avec Lui.
Le ciel ●  ● peux marcher avec Dieu et aller au ciel.
Tu ●  ● est monté au ciel sans mourir.

Dieu emmena Hénoc au ciel sans qu’il ne meure.
Souligne tous les mots qui fi gurent 
 entre les astérisques.

Adam a eu plusieurs fi ls et plusieurs fi lles.
Et eux aussi ont eu plusieurs fi ls et plusieurs fi lles.
Ainsi, la terre commençait à se peupler.

Dieu aimait tous les hommes.
Dieu voulait marcher et parler avec eux.
Dieu voulait tous les emmener au ciel.

Mais beaucoup d’hommes n’aimaient pas Dieu.
Ils ne priaient pas Dieu et ne parlaient pas avec lui.

Ils étaient comme Caïn.
Ils ne voulaient en faire qu’à leur tête.

Ils ne voulaient pas faire 
ce que Dieu leur disait de faire.

Ils ne voulaient pas marcher avec Dieu.
Leur péché les séparait de Dieu.
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Mais Hénoc aimait Dieu.
Hénoc est venu à Dieu comme Abel l’avait fait,
 avec un agneau qui devait mourir 
 afi n d’expier ses péchés.
Dieu a pardonné 
 les mauvaises actions d’Hénoc.
Dieu a pris les péchés d’Hénoc et l’a purifi é.

Tous les jours, Hénoc parlait
avec Dieu au travers de la prière.

Hénoc marchait chaque jour avec Dieu 
et faisait ce que Dieu lui disait de faire.

En marchant avec Dieu, 
Hénoc s’en allait ainsi au ciel.

Dieu et Hénoc s’aimaient.
Dieu a permis à Hénoc 

de L’aider dans Son travail.
Hénoc parlait de Dieu à ses voisins.

Dieu disait à Hénoc ce qu’il devait dire.
Hénoc a essayé d’amener d’autres personnes à marcher avec Dieu.

La plupart d’entre eux ne l’écoutaient pas.
Tous ces gens étaient de terribles pécheurs, comme Caïn.

Les gens qui marchent avec Dieu
 vont au ciel quand ils meurent.
Mais Dieu a emmené Hénoc
 dans sa merveilleuse demeure,
 où tout est parfait 
 et où tout le monde heureux.
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Dieu te prépare une merveilleuse demeure au ciel.
Rien ne pourra te faire de mal.

Tu y seras toujours heureux et bien portant.
Tu ne seras jamais malade ou affamé, et tu n’auras jamais froid.

Au ciel, chacun aura tout ce dont il a besoin.
Tu auras de nombreux amis merveilleux au ciel.

Et mieux encore, tu seras avec Dieu qui t’aime et veut t’y emmener.

Marche avec Dieu. Il t’emmènera au ciel.
Dieu a envoyé le Sauveur pour ôter tes péchés.

Le Sauveur est le Fils de Dieu, Jésus.
Tu peux ne pas voir Jésus, mais Il est là.

Jésus est venu pour t’aider à marcher 
avec Dieu.

Demande-lui de pardonner tes péchés.
Accepte Jésus comme ton Sauveur.

Parle avec Dieu chaque jour au travers de la prière.
Fais ce que Dieu te dit de faire dans la Bible.

C’est la seule façon de marcher avec Dieu.
Il t’emmènera au ciel.

Apprends cette prière
Jésus, viens et sois mon Sauveur.
Je te prie d’ôter mon péché
Afi n que je puisse aller au ciel.
Aide-moi à marcher avec Dieu chaque jour.

A présent, fais les exercices de la leçon 6 
proposés dans le cahier de l’élève.
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Leçon 7

DIEU PEUT 
TE SAUVER

 A savoir sur Dieu
Dieu se débarrasse de tout ce qui est mal.
Dieu veut sauver les hommes.
Dieu sauve tous ceux qui Lui obéissent.
Dieu te sauvera.

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

Dieu dit à Noé...Fais-moi une arche de bois 
...Je vais faire venir le déluge d’eaux sur la 
terre...Mais j’établis mon alliance avec toi, 
tu entreras dans l’arche.

Genèse 6.13-14, 17, 18.

 Exercices

Complète les phrases suivantes.

1. Dieu sauve tous ceux qui Lui  o .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... .

2. Dieu a dit à Noé de bâtir une  a ......  ......  ......  ......  .

3. Dieu se débarrasse de tout ce qui est  ......  ......  ...... .
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Réponses
1. obéissent      2. arche       3. mal

 Quelques mots à savoir
L’arche est le nom du bateau que Noé a construit.
Obéir c’est faire ce que quelqu’un nous dit de faire.
Le déluge fait référence aux eaux qui ont recouvert la terre.

Dieu se débarrasse de tout ce qui est mal.
 Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques..

Que ferais-tu si tu trouvais 
des pommes de terre

pourries mélangées avec des bonnes ?

Tu jetterais les mauvaises
pommes de terre et garderais les bonnes.

Si tu ne le faisais pas,
les mauvaises pommes de terre

contamineraient les bonnes.

A certain moment, Dieu a dû faire la même chose.
Dieu a dû nettoyer le monde qu’il avait créé 

avant qu’il ne devienne complètement mauvais.
Il a dû se débarrasser de tout esprit de lutte et de meurtre, 

de mensonge et de tricherie, de grossièretés et autres péchés.
Dieu voulait avoir un monde nouveau et pur.

Un monde dans lequel tout le monde serait bon.
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Dieu veut sauver les hommes.
Après qu’Hénoc soit remonté au ciel, les hommes 
 sont devenus de plus en plus méchants.
Ils faisaient le mal en permanence.
Noé et sa famille étaient les seules 
 bonnes personnes vivant sur la terre.
Dieu a alors passé une alliance 
 avec Noé.  Dieu a dit à Noé : 
« Construis un bateau. Je vais 
 envoyer un déluge. Seuls ceux
 qui seront dans l’arche 
 seront sauvés ».

Dieu aimait les hommes et voulait les sauver.
Il demanda à Noé de leur faire part du déluge à venir.
Seule la famille de Noé a cru aux paroles de Noé.
La femme de Noé, leurs trois fi ls et leurs femmes 
     ont cru en Dieu et ont aidé Noé 
      à préparer le bateau.

Pendant que Noé construisait le bateau, 
les hommes ricanaient. Ils disaient :

« tu es fou d’obéir ainsi à Dieu ».
Noé leur répondait en leur disant d’obéir

eux aussi à Dieu. Et ils riaient de plus belle !

Lorsque l’arche fut terminée, Dieu
dit à Noé d’y amasser de la nourriture 

pour les hommes et pour les animaux.
Dieu voulait également sauver les animaux.

Noé et sa famille a fait tout ce que Dieu leur avait dit de faire.
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Dieu sauve ceux qui lui obéissent.
Des couples d’animaux et d’oiseaux sont arrivés de partout.
Les grands éléphants piétinaient la terre.
Les singes bruyants caquetaient.
Les gros oiseaux poussaient des cris rauques et perçants.
Les petits oiseaux volaient dans l’arche.
Les chats et les chiens 
 couraient ensemble.
Les poulets sautillaient.

Noé et sa famille sont 
alors entrés dans l’arche. 
Et Dieu a fermé la porte.

La pluie a commencé à tomber. 
C’était le début du déluge.

Tout ce qui était en dehors de l’arche a péri.
Seuls ceux qui avaient obéi à Dieu 

sont restés en sécurité dans l’arche.

Dieu peut te sauver.
Aujourd’hui, le monde est rempli

de péché. Dieu se débarrassera de tout
ce qui est mal. Mais Dieu peut te sauver si tu

lui obéis. Demande à Dieu de te sauver, toi et ta famille.

Prière
Je Te prie d’aider ma famille et mes amis 
à croire en Toi et à être sauvés de leurs péchés.
Aide-nous à T’obéir comme l’ont fait 
ceux qui ont vu l’arche et y sont entrés.

A présent, fais les exercices de la leçon 7 
proposés dans le cahier de l’élève.
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Leçon 8

DIEU PRENDRE 
SOIN DE TOI

 A savoir sur Dieu
Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent.
Dieu est heureux lorsque nous disons : « Merci ».
Nous donnons des offrandes à Dieu pour Lui dire : « Merci ».

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

La pluie tomba… quarante jours et quarante 
nuits. Les eaux grossirent et toutes les hautes 
montagnes furent couvertes...Il ne resta que 
Noé et ce qui était avec lui dans l’arche.

Genèse 7.12, 19, 23.

J’ai placé mon arc dans la nue et il servira 
de signe d’alliance entre moi et la terre... 
Les eaux ne deviendront plus un déluge 
pour détruire tout chair.

Genèse 9.13-15.

 Exercices
Entoure la bonne réponse.

1. Pendant combien de jours a-t-il plu ? quatre dix quarante

2. Combien de personnes ont 
survécu en dehors de l’arche ? toutes dix aucune

3. Quel signe Dieu a-t-il donné à Noé ? un arc-en-ciel des étoiles
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Réponses
1. quarante     2. aucune      3. un arc-en-ciel

Dieu prend soin de ceux qui Lui obéissent.
Souligne tous les mots qui fi gurent 

entre les astérisques.

A mesure que les eaux montaient,
l’arche montait également.

Elle fl ottait sur les eaux 
qui recouvraient la terre.

Noé, son épouse, ainsi que
ses trois fi ls et leurs femmes, 

étaient en sécurité dans l’arche.

Les animaux étaient eux aussi en sécurité.
Ils avaient de la nourriture en
 abondance. De l’herbe 
 et du foin. Des graines 
 et des noix. 
Des céréales et des baies.
Dieu et Noé ont pris
 soin des animaux.

Il a plu pendant quarante jours.
Ensuite, Dieu a envoyé un grand vent 

pour faire sécher la terre.

Les eaux ont commencé à baisser.
L’arche s’est échoué 

sur le sommet 
d’une montagne.
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Noé et sa famille sont restés dans l’arche
 jusqu’à ce que la terre soit sèche.

Ils sont restés dans l’arche pendant un an.
Dieu a pris soin d’eux dans l’arche.

La terre a fi ni par sécher.
Noé a ouvert la porte.

Tout le monde est sorti 
de l’arche sous un soleil radieux,
Noé et sa famille, ainsi que tous

les animaux et les oiseaux.

Les éléphants barrissaient de joie.
Les singes caquetaient encore 
 plus fort qu’auparavant.
Les lions rugissaient et agitaient leur queue.
Chacun était heureux d’être sauvé 
 et hors de l’arche.

 Pense à ceci
Les orages te font-ils peur ?
Qui est là pour prendre soin de toi ?
Qui a aidé Noé à sauver sa famille et les animaux ?
Qui aidera tes parents à prendre soin de toi ?
Qui fait pousser les fruits et les légumes afi n que tu puisses te nourrir ?
Remercies-tu Dieu pour la nourriture ?
Ou parce qu’Il prend soin de toi au sein d’un orage ?
Ou parce qu’il te garde en bonne santé chaque jour ?
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Dieu est heureux lorsque nous lui disons : « Merci ».
La première chose que Noé a fait
 a été de remercier Dieu.
Noé a remercié Dieu parce qu’Il avait 
 pris soin de lui, de sa famille, 
 des animaux et des oiseaux.
Noé a remercié Dieu pour 
 le nouveau monde pur dans lequel il allait vivre.
Noé a offert à Dieu un sacrifi ce pour le remercier.

Dieu était heureux parce que Noé lui avait dit « Merci ».
Dieu a promis à Noé : « Je ne détruirai 

plus jamais la terre par les eaux ».
L’arc-en-ciel est un signe de la promesse de Dieu.

Lorsque tu vois un arc-en-ciel, 
rappelle-toi que

Dieu prendra soin de toi.

Nous donnons des offrandes à Dieu pour Lui dire : « Merci ».
Nous apportons nos offrandes à la maison de Dieu.
Apprends cette prière que tu pourras dire à Dieu,

lorsque tu Lui apporteras tes offrandes.

Prière
Je Te remercie Seigneur parce que tu prends soin de moi.
Je Te remercie pour le foyer, la nourriture et 
 les vêtements que Tu me donnes.
Accepte cet humble don que je T’apporte
En remerciement de tout ce que Tu fais pour moi.

A présent, fais les exercices de la leçon 8 
proposés dans le cahier de l’élève.
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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.
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Leçon 10

DIEU TE 
CONDUIRA

 A savoir sur Dieu

Dieu a appelé Abram à Le suivre.
Dieu conduit et bénit ceux qui Le suivent.
Dieu te conduit au travers de Son livre, 
 la Bible.

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

L’Eternel dit à Abram : Va dans le pays 
que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation, et je te bénirai...et tu seras 
une source de bénédiction.

Genèse 12.1-2.

 Exercices
Entoure la bonne réponse.

1. Qui Dieu a-t-Il promis de bénir ? Abram Nimrod Caïn

2. De quoi Abram devait-il devenir le père ?

 d’une petite tribu d’une grande nation d’une famille

3. Qu’utilise Dieu pour te conduire ? les étoiles la Bible
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Réponses
1. Abram      2. D’une grande nation      3. la Bible

Quelques mots à savoir
Ur est le nom de la ville où Abram vivait.
Canaan est le nom du pays où Dieu a conduit Abram.

Dieu a appelé Abram à Le suivre.
Souligne tous les mots 

qui fi gurent entre les astérisques.
Certaines des familles qui étaient parties 

de Babel ont bâti la ville d’Ur.
Abram est né à Ur.

Le père d’Abram priait plusieurs dieux.
Le peuple d’Abram priait plusieurs dieux 
des dieux qui ne voyaient ni entendaient.

Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu.
Ils n’avaient pas la Bible pour leur

parler du seul vrai Dieu.

Abram ne connaissait pas le vrai Dieu.
Mais Dieu connaissait 
 et aimait Abram.
Dieu a appelé Abram et lui a dit : 
 « Quitte ta maison et ton pays.
Quitte les dieux que ton père adore.
Suis-moi jusque dans le pays 
 que je te montrerai ».
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Dieu conduit et bénit ceux qui le suivent.
Dieu a fait cette promesse à Abram : « Si tu me suis,

Je te bénirai et je rendrai ton nom grand.
Je ferai de toi le père d’une grande nation
Je te bénirai et tu seras une bénédiction ».

Abram réalisait que le seul vrai Dieu l’avait appelé.
Abram a cru à ce que Dieu lui avait dit.
La femme d’Abram, Saraï a également 
 cru à la promesse de Dieu.
Abram et Saraï ont donc quitté la ville d’Ur.
Ils ont quitté les dieux fabriqués de mains d’hommes.
Ils ont suivi le seul vrai Dieu.

Abram et Dieu étaient de bons amis.
Abram parlait avec Dieu.
Dieu parlait avec Abram.

Dieu allait avec Abram,
et lui montrait le chemin qu’il devait prendre.

Dieu a conduit Abram au pays de Canaan.

Partout où Abram et Saraï s’installaient,
 Abram bâtissait un autel à Dieu.
Il offrait des sacrifi ces à Dieu comme 
 l’avaient fait Abel, Hénoc et Noé.
Abram a été une bénédiction 
 pour de nombreuses personnes.
Il leur parlait du seul 
 Dieu vivant et vrai.
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Dieu fait toujours ce qu’Il promet de faire.
Dieu a béni Abram et l’a rendu riche.

Mais Abram a commencé à vieillir 
et il n’avait toujours pas d’enfant.

Cependant, il croyait toujours à la promesse de Dieu.
Et Dieu était heureux de voir qu’Abram croyait en Lui.

Dieu a changé le nom d’Abram 
et lui a donné le nom d’Abraham.

Abraham signifi e 
« père d’un grand nombre ».

Dieu a également changé le nom de Saraï en Sara. 
Sara signifi e « mère de princes ».

Dieu a donné à Abraham et à Sara un fi ls appelé Isaac.
Il est devenu le père d’une grande nation.

Dieu te conduit au travers de Son livre, la Bible.
Dans la Bible, Dieu t’appelle à Le suivre.

Il promet de te conduire et de te bénir.
Il te dit ce que tu dois faire.

Suis Dieu et Il te conduira au ciel.
Peu importe ce que tu dois quitter, suis Dieu, comme Abraham l’a fait.

Dieu t’aidera et te montrera ce que tu dois faire.

Prière
Abraham a quitté son pays et ses amis
pour Te suivre le restant de ses jours.
Aide-moi à Te suivre également.
Aide-moi à marcher près de Toi et
 à Te plaire dans tout ce que je ferai.

A présent, fais les exercices de la leçon 10 
proposés dans le cahier de l’élève.
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Leçon 11

DIEU A ENVOYE 
SON AGNEAU POUR 
TE SAUVER

 A savoir sur Dieu
Dieu a envoyé un agneau pour sauver Isaac.
Dieu a envoyé son agneau pour te sauver.
Tu dois accepter l’agneau de Dieu pour être sauvé.

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

Isaac dit...Voici le feu et le bois, mais où 
est l’agneau pour l’holocauste ? Abraham 
répondit : Mon fi ls, Dieu se pourvoira lui-
même de l’agneau pour l’holocauste.

Genèse 22.7-8.
Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, 
et il dit : Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde.

Jean 1.29.

 Exercices
Ecris la réponse à chacune des questions suivantes :

1. Qui a dit : « Où est l’agneau ? » .......................................................

2. Qui a dit : «Dieu se pourvoira de l’agneau » ? .................................

3. Qui a dit : « Voici l’agneau de Dieu » ?............................................
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Réponses
1. Isaac a dit : « Où est l’agneau ? »
2. Abraham a dit : « Dieu se pourvoira de l’agneau ».
3. Jean a dit : « Voici l’agneau de Dieu ».

 Quelques mots à savoir
Sacrifi ce pour les péchés signifi e qu’un animal ou une personne
 prend le châtiment à la place de la personne qui a péché.
Un holocauste est un sacrifi ce qui était d’abord tué puis brûlé 
 sur un autel.
Un autel est un lieu où l’on offre un sacrifi ce.
 De nombreux autels étaient faits de tas de pierres.

Dieu a envoyé un agneau pour sauver Isaac.

Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques.

Un jour, Dieu a dit à Abraham :
« Prends ton fi ls Isaac.
 Va sur la montagne, et sacrifi e-le moi ».

Abraham ne savait pas pourquoi 
Dieu lui avait dit de faire cela.

Abraham ne savait pas que Dieu 
voulait mettre son amour à l’épreuve.

Dieu voulait enseigner une leçon 
à Abraham et Isaac.

Dieu voulait également nous parler 
du sacrifi ce qu’Il a offert pour nos péchés.
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Abraham a tristement marché 
vers le sommet de la montagne.

Abraham aimait beaucoup Isaac.
 Mais Abraham allait obéir à Dieu.
Isaac l’a aidé à transporter le bois.

Il lui a demandé : «Où est l’agneau 
pour l’holocauste ? »

Abraham lui a répondu :
 «Dieu se pourvoira Lui-

même de l’agneau ».

Abraham et Isaac ont construit un autel.
Abraham a placé Isaac sur l’autel

Isaac allait mourir.

Mais Dieu aimait Isaac, Lui aussi.
Dieu ne voulait pas qu’Isaac meure.
Dieu allait donner un autre sacrifi ce 
 qui allait être offert à la place d’Isaac.

Abraham a levé son couteau pour tuer Isaac.
Mais à ce moment-là, Dieu a appelé Abraham du ciel et a dit :

« Abraham ! Arrête ! Ne fais pas de mal à ton fi ls !
Tu m’as prouvé maintenant que tu m’aimais vraiment ».

Dieu a alors montré à Abraham 
 bélier retenu dans un buisson.
Dieu avait envoyé ce bélier 
 pour prendre la place d’Isaac.
Le bélier est mort sur l’autel.
Isaac a retrouvé sa liberté et 
 a pu continuer à vivre.
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Dieu a envoyé son Fils Jésus pour te sauver.
Ceux qui pèchent ne peuvent pas aller au ciel.

Lorsqu’ils meurent ils vont en enfer, un endroit terrible.
Nous avons tous péché et nous méritions tous d’aller en enfer.
Mais Dieu nous aime et Il veut nous prendre avec Lui au ciel.

Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir à notre place,
comme Il a envoyé le bélier pour mourir à la place d’Isaac.

Jésus est l’Agneau de Dieu qui est mort 
pour ôter les péchés du monde.

Mais Il est revenu ensuite à la vie.
Tu ne peux pas voir Jésus mais Il est ici même.

Jésus t’aime et Il veut t’aider.

Tu dois accepter le Fils de Dieu pour être sauvé.
Tu n’as plus besoin d’offrir un sacrifi ce sur un autel.
Tu dois seulement accepter le Fils de Dieu comme ton sacrifi ce.
Jésus sera alors ton Sauveur, celui qui te sauve.
Jésus ôtera tes péchés.
Prends Jésus comme ton Sauveur et tu iras au ciel.
Prie cette prière.
Puis parle à Dieu en utilisant tes propres mots.

Prière
J’accepte dès maintenant ton Fils qui est mort pour moi.
Un sacrifi ce pour ôter mes péchés.
Avec Jésus comme Sauveur, je suis libre.
Je Te remercie, ô Dieu, parce que Tu me sauves aujourd’hui.

A présent, fais les exercices de la leçon 11 
proposés dans le cahier de l’élève. 
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Leçon 12

DIEU 
PEUT TE 
PARDONNER 
ET TE SAUVER

 A savoir sur Dieu
La bénédiction de Dieu vaut bien plus que la nourriture.
Dieu pardonne et bénit Jacob.
Dieu t’a préparé un chemin pour que tu puisses aller au ciel.
Dieu t’aidera à dire : « Je suis désolé ».

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

« Je suis l’Eternel . . . Je suis avec toi et je 
te garderai partout où tu iras ».

Genèse 28.13-15.
Jésus lui répondit : « Je suis le chemin ».

Jean 14.6.

 Exercices
Certaines des questions suivantes se rapportent aux leçons précédentes.
Répond au plus grand nombre de leçons possible.

1. Qui est monté au ciel sans mourir ? .................................................

2. Qui a construit l’arche ? ...................................................................

3. Qui a tué son frère ? .........................................................................

4. Qu’est-ce qui vaut bien plus que la nourriture ? ..............................
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Réponses
1. Hénoc      2. Noé      3. Caïn      4. La bénédiction de Dieu

La bénédiction de Dieu vaut bien plus que la nourriture.
Souligne tous les mots qui fi gurent 

entre les astérisques.

La femme d’Isaac s’appelait Rebecca.
Isaac et Rebecca aimaient Dieu.

Dieu leur donna des jumeaux :
Esaü et Jacob.

Esaü était un chasseur.  Esaü est né avant Jacob.
Il avait donc le droit de recevoir une bénédiction
 particulière de la part de Dieu.
Cela s’appelait le droit d’aînesse, 
 qui revenait au fi ls aîné.
Mais Esaü préférait la bonne nourriture 
 aux bénédictions particulières que Dieu donne.
Esaü n’aimait pas Dieu. Il ne s’aimait que lui.
Esaü a vendu son droit d’aînesse à Jacob pour un 
 bol de lentilles. Plus tard, Esaü a regretté 
 d’avoir vendu ainsi la bénédiction de Dieu.
La bénédiction de Dieu vaut bien plus 
 que toute la nourriture du monde entier.

Dieu pardonne et bénit Jacob.
Jacob a souvent mal agi envers sa famille.
Il a menti à son père et a trompé son frère.

Il a acheté le droit d’aînesse d’Esaü et a volé sa bénédiction.
Mais Dieu aimait quand même Jacob.
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Esaü voulait tuer Jacob.
Jacob a donc dû s’en aller très loin 
 de chez lui pour échapper à Esaü.
En chemin, Dieu a parlé à Jacob 
 au travers d’un rêve.

Jacob a vu une échelle qui montait 
 de la terre jusqu’au ciel.
Dieu a promis de bénir Jacob.

Lorsque Jacob s’est réveillé, il était tout heureux.
Dieu l’aimait toujours.

Dieu le pardonnait pour tout ce qu’il avait fait de mal.
Dieu l’accompagnerait et l’aiderait à faire le bien.

Jacob savait que s’il suivait Dieu, 
Dieu l’emmènerait au ciel un jour.

Dieu t’a préparé un chemin 
 pour que tu puisses aller au ciel.
Jésus est le chemin qui mène au ciel.
Jésus est mort pour te sauver.
Suis Jésus toute ta vie et 
 Il t’emmènera au ciel.

Dieu a pris soin de Jacob.
Jacob est devenu un berger.
Il avait de nombreuses brebis et 
 de nombreux moutons.
Dieu a également donné une famille à Jacob.
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Dieu a aidé Jacob à dire : « je suis désolé ».
Enfi n, Dieu a dit à Jacob de rentrer chez lui.

Mais Esaü voulait toujours tuer Jacob.
Esaü est parti à la rencontre de Jacob 

avec 400 hommes.
Jacob regrettait ce qu’il avait fait à Esaü.
Jacob voulait que son frère lui pardonne.

Jacob a prié Dieu pour lui demander son aide.
Dieu a pardonné à Jacob et 

lui a donné un nouveau nom : «Israël ».
Dieu a aidé Jacob à montrer à Esaü qu’il était

désolé pour ce qu’il lui avait fait.
Dieu a aidé Esaü à pardonner à Jacob.

Et les deux frères sont redevenus 
de très bons amis.

Dieu t’aidera à dire : « Je suis désolé ».
N’as-tu jamais été triste pour avoir fait mal à quelqu’un ?

Peut-être as-tu maltraité quelqu’un ?
Tu veux maintenant que Dieu te pardonne et te bénisse.

Tu dois alors dire à Dieu que tu regrettes ce que tu as fait.
Mais tu dois aussi dire : « je suis désolé » à la personne 

que tu as blessée.
Dieu te pardonnera et t’aidera.

Il t’aidera à redevenir ami avec les autres.

Apprends cette prière

Pardonne-moi, Seigneur, pour tout le mal 
  que j’ai fait aux autres.
Aide-moi à leur dire : « je suis désolé ».
Aide-nous à redevenir amis dès aujourd’hui.

A présent, fais les exercices de la leçon 12 
proposés dans le cahier de l’élève.
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Leçon 13

DIEU SERA 
AVEC TOI

 A savoir sur Dieu
Certains essaient de faire du mal à ceux qui aiment Dieu.
Dieu sera avec toi partout où tu iras.
Dieu fera en sorte que tout contribue à ton bien.
Dieu t’aidera à pardonner ceux qui te font du mal.

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

Le maître de Joseph mit Joseph dans la 
prison...Mais l’Eternel fut avec Joseph.

Genèse 39.20-21.
Joseph leur dit : « Vous aviez médité de 
me faire du mal, mais Dieu l’a changé en 
bien ».

Genèse 50.19-20.

 Exercices
Entoure la bonne réponse.

1. Qui a été mis en prison ? Isaac Joseph Jacob

2. Qui était avec lui dans la prison ? Jacob Isaac Dieu

3. Qu’est-ce que Dieu peut t’aider à faire
 à ceux qui te font du mal ? Leur pardonner Leur faire du mal

4. Qui fera en sorte que tout contribue à ton bien ? Toi Dieu
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Réponses
1. Joseph      2. Dieu      3. Leur pardonner      4. Dieu

Les frères de Joseph ont essayé de lui faire du mal.
Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques.

Joseph était l’un des douze fi ls de Jacob.
Jacob aimait Joseph.

Il a offert un magnifi que manteau à Joseph.
Ce qui a rendu ses frères jaloux.

Ils haïssaient Joseph.

Dieu aimait Joseph et parlait avec lui.
Au travers de rêves, Dieu a montré 
 à Joseph qu’il deviendrait un grand chef.
Joseph a cru ce que Dieu lui avait dit.
Il raconta ses rêves à ses frères.
Cela poussa les frères de Joseph 
 à le haïr encore plus.

Les frères de Joseph voulaient le tuer.
Ils l’ont jeté dans un puits vide.

Ils l’ont ensuite vendu comme esclave.
Et ils ont fait croire à Jacob que Joseph 

avait été tué par une bête sauvage.

Dieu était avec Joseph.
Les hommes qui avaient acheté Joseph 

l’ont emmené très loin.
Ils l’ont vendu comme esclave à Potiphar.

Mais Dieu était avec Joseph 
dans la maison de Potiphar.

Dieu l’a aidé à bien faire tout son travail.
Dieu était satisfait de Joseph, ainsi que Potiphar.
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La femme de Potiphar 
a poussé Joseph à pécher.

Il ne voulait pas pécher. Il aimait Dieu. 
La femme de Potiphar a alors raconté 

des mensonges sur Joseph. 
Potiphar a fait mettre Joseph en prison.

Mais Dieu était toujours avec Joseph.

Dieu fait en sorte que tout contribue à notre bien.
Un jour, le roi a envoyé chercher Joseph.
Dieu avait parlé au roi dans un rêve. Mais le roi ne comprenait pas ce
 que signifi ait le rêve. Dieu a dit à Joseph ce que signifi ait le rêve.
Il lui a expliqué qu’il y aurait sept bonnes récoltes,
 puis sept années de famine sans aucune récolte.
Joseph dit au roi ce que signifi ait le rêve.
Le roi a nommé Joseph gouverneur.
Les sept années d’abondance sont arrivés.
Joseph a entassé la nourriture dans les greniers.
Puis sont arrivées les sept années de famine.
Les gens sont venus vers Joseph 
 pour recevoir de la nourriture.
Joseph a pu ainsi sauver de nombreuses vies.

Dieu aide Joseph à pardonner à ses frères.
Les frères de Joseph sont venus 

chercher de la nourriture.
Dieu a aidé Joseph à pardonner 

tout le mal qu’ils lui avaient fait.
Joseph leur a donné de la nourriture 
ainsi qu’une belle maison où vivre. 

Il aimait ses frères.
Dieu a tout fait pour contribuer à notre bien.

Quoi qu’il t’arrive, 
continue à aimer Dieu et à le prier.

Pardonne à ceux qui t’ont fait du mal.
Dieu fera tout pour contribuer à ton bien.
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Tu as appris beaucoup de choses dans ces leçons.
Tu as appris comment Dieu t’aime.
Tu as appris que Dieu est grand et bon.
Dieu t’a créé et Il veut que tu sois Son enfant.
Dieu est bon et Il veut que Ses enfants soient bons.
Dieu veut que tu sois bon envers les autres.
Dieu a envoyé son Agneau, Jésus, 
 mourir pour nos péchés.
Dieu veut te pardonner et te bénir.

Dieu veut que tu vives au ciel avec Lui.
Dieu prendra soin de toi, où que tu sois.

Dieu veut que tu Le pries et 
pas les autres dieux.

Dieu veut que tu Le suives.
Dieu dit toujours la vérité.

Si tu aimes Dieu et Lui obéis, 
Il fera en sorte que tout contribue à ton bien.

Que Dieu te bénisse pendant ta marche et ta communion 
avec Lui chaque jour.

    Prière
    Je sais que tu me parles, ô Dieu, par la Bible.
    Tu as pris soin de Joseph. Tu as béni Abraham.
    Tu as marché et parlé avec Adam et Noé.
    Tu m’aimes. Tu es avec moi partout où je suis.

    Tu as pardonné mes péchés comme Tu l’avais fait pour Jacob.
    Comme Isaac, je suis sauvé par la mort de ton Agneau.
    Tu m’emmèneras, comme Hénoc, pour vivre au ciel.
    Je suis Ton enfant. Je T’aimerai partout où j’irai.

A présent, fais les exercices de la leçon 13 
proposés dans le cahier de l’élève.
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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 fi gurent 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 fi ls unique afi n 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 ● ● t’aidera à Le connaître.
 2. Dieu a aimé ● ● aura la vie éternelle.
 3. Quiconque croit en Jésus ● ● Jésus-Christ.
 4. L’Esprit de Dieu ● ● le monde.

La Bible t’aidera à mieux connaître Dieu.
La Bible t’enseigne plusieurs choses concernant Dieu.
Lis la Bible tous les jours afi n 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 
afi n 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 
 afi n d’apprendre à mieux le connaître.
Dis à tes amis ce que tu sais sur Dieu 
 afi n 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, afi n 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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DIEU T’AIME

CAHIER DE L’ELEVE
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CONSEILS D’UTILISATION DU CAHIER DE L’ELEVE

Ouvre ton livre Dieu t’aime.
Lis la lettre se trouvant à la page 5.

Etudie la leçon 1.
Fais tous les exercices proposés.

A présent, ouvre ton cahier de l’élève.
Fais ce que tu peux faire dans la section 
  « Travail pratique ».
Ecris lisiblement (en caractères d’imprimerie) 
  ton nom et ton adresse.  Réponds aux questions de la leçon.

Si tu n’arrives pas à répondre à une question, 
relis la leçon du cours jusqu’ à ce que 
tu trouves la réponse désirée. Ensuite, 

note ta réponse dans ton cahier de l’élève.

Lorsque tu termine la leçon 1 
dans ton cahier de l’élève,
passe à la leçon 2 dans le manuel d’étude.
Répète ces étapes pour toutes les leçons.

Si tu étudies dans un groupe
Ton professeur voudra probablement corriger

 ton travail une leçon à la fois
 et y noter ses commentaires.

Ensuite, il te renverra rapidement 
la leçon corrigée.
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Si tu étudies par 
correspondance
Lorsque tu auras terminé toutes les leçons, prépare une enveloppe 
à l’adresse du bureau d’ICI de ton pays. 
(Cette adresse fi gure sur la deuxième page de votre manuel.) 
Inscris ton nom et adresse à gauche, en haut de l’enveloppe.

Relis et révise toutes les pages 
concernant toutes les leçons
 dans ton cahier de l’élève, 

et vérifi e que tu les as bien remplies.
Puis mets-les dans l’enveloppe.

Affranchis l’enveloppe 
  au tarif en vigueur 
  et envoie-la par la poste. 
Tu recevras les leçons corrigées 
  après qu’elles aient été notées.

Tu recevras alors un certifi cat 
pour avoir étudié le cours. 

(Si tu étudies dans le cadre d’une classe, 
le professeur te dira ce que tu dois faire.)

Amuse-toi maintenant tout en étudiant le cours 
Dieu t’aime.
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Leçon 1
DIEU TE CONNAIT ET IL T’AIME

TRAVAIL PRATIQUE
Colorie ces images.

Colorie ces visages d’enfants de pays différents.

Ecris lisiblement
Ton nom ................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................

Ville .......................................................................................................................................

Département ou Etat .............................................................................................................

Pays .......................................................................................................................................

Age ....................... Sexe ......................... Date d’envoi........................................................
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Trouve les bonnes réponses.
Lis d’abord la phrase. Puis jette un coup d’œil à la liste de mots fi gurant à droite jusqu’à ce 
que tu trouves celui qui correspond à l’espace de gauche. Remplis donc cet espace et raie 
le mot de la liste de droite que tu viens d’inscrire, comme ceci :

1. Le livre qui te dit la vérité
concernant Dieu est la ............................ .  leçons

2. Dieu t’ ............................ tel que tu es. aime

3. Ces ............................ sont destinées à t’aider
à connaître Dieu et à L’aimer. aimes

4. ....................... a créé le monde. veut

5. Dieu ............................ que tu sois en bonne santé 
et que tu sois heureux.   Bible 

6. Dieu veut que tu L’ .................... . tout

7. Dieu est bon et Il veut te faire du ................... . bien

8. Dieu est partout et peut ............................ faire. Dieu

Tu peux aider les autres.

As-tu des amis qui aimeraient étudier le cours Dieu t’aime ?
Ecris leur nom et adresse ci-dessous.

Nom .......................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................

Ville .......................................................................................................................................

Département ou Etat .............................................................................................................

Pays .......................................................................................................................................

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ? ...........................................................

Note .......................................................................................................................................
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Leçon 2 DIEU A CREE LE MONDE 
DANS LEQUEL TU VIS

TRAVAIL PRATIQUE
Colorie ces images.

Dans chaque case, dessine une chose que Dieu a créée.

Premier jour Deuxième jour

Troisième jour Quatrième jour

Cinquième jour Sixième jour
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Entoure le nombre de jours 
que Dieu a mis pour créer le monde.

1.     1     6     10     8     365

Réponds à ces questions.

2. Qu’a fait Dieu le septième jour ?......................................................................................

3. Y-a-t-il une maison de Dieu, ou une église, près de chez toi ?

 ..........................................................................................................................................

4. Vas-tu régulièrement à l’église ? ......................................................................................

5. As-tu remercié Dieu de t’avoir créé ?...............................................................................

Sors et regarde autour de toi. Note ce que Dieu a créé 
et que tu vois autour de toi.

1................................................................  6..............................................................

2................................................................  7..............................................................

3................................................................  8..............................................................

4................................................................  9..............................................................

5................................................................ 10..............................................................

As-tu déjà remercié Dieu d’avoir créé ces choses ? ..............................................................

Si tu ne l’as jamais fait, remercie-le dès maintenant.

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ?............................................................

Ecris ton nom lisiblement ......................................................................................................

Note .......................................................................................................................................
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Leçon 3
DIEU T’A CREE

TRAVAIL PRATIQUE
Découvre une créature à laquelle Adam a donné un nom.

Commence à partir du numéro 1 et continue ainsi de suite jusqu’au numéro 26. Tu dois 
relier chaque numéro dans l’ordre, en traçant une ligne de point en point.

Entoure la bonne réponse.

1. Qui était le premier homme ? Abel  Adam Eve Noé

2. Qui était la première femme ? Eden  Adam Eve Abel

3. Quel était le nom du jardin ? Adam Eve Eden

4. Aimes-tu travailler ? Oui Non Quelquefois

5. Demandes-tu à Dieu de t’aider ? Oui Non Quelquefois 

6. Vas-tu essayer de plaire à Dieu dans ton travail ? Oui Non
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Réponds à ces questions.

7. Adam était-il heureux ou triste
 de faire ce que Dieu lui disait ? .......................................................................................

8. Seras-tu heureux ou triste lorsque
 tu feras ce que Dieu te dit de faire ? ................................................................................

9. Quel genre de travail fais-tu à la maison ? ......................................................................

 

Possèdes-tu un exemplaire du livre de Dieu, la Bible ? ........................................

Ou as-tu simplement une partie de la Bible ? .......................................................................

Si tu possèdes une Bible, en lis-tu au moins une partie chaque jour ?

 ..............................................................................................................................................

Questions, commentaires, sujets de prière

Ecris ci-dessous les questions que tu veux poser, les commentaires que tu veux faire sur 
les leçons ou les sujets de prière que tu aimerais présenter à ton professeur.

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

Ecris ton nom lisiblement .....................................................................................................

Note .......................................................................................................................................



71

Leçon 4 DIEU PEUT T’AIDER 
A ETRE BON

TRAVAIL PRATIQUE
Décode les mots suivants.

A gauche se trouve le code. Chaque image représente une lettre. A droite, note sous chaque 
image la lettre qu’elle représente. Tu trouveras ainsi les noms de deux personnes et de 
l’endroit où elles ont vécu.

Ecris lisiblement

Ton nom ................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................

Ville .......................................................................................................................................

Département ou Etat .............................................................................................................

Pays .......................................................................................................................................

Date d’envoi ..........................................................................................................................
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Relie le mot de la colonne de gauche à la phrase de droite à laquelle il 
correspond, comme ceci :

1. Adam ● ● sont les mauvaises choses 
     que les gens font ou disent.

2. Satan ● ● a écouté le serpent et a péché.

3. Eve ● ● était le premier homme.

4. Dieu ● ● essaie de te pousser à faire le mal.

5. Les péchés ● ● te dit ce que tu dois faire 
     dans la Bible.

Souligne la réponse de ton choix.

6. Tes parents t’ont-ils déjà puni parce que tu avais mal agi ?
   oui     non

7. A ton avis, pourquoi t’ont-ils puni ?
  pour t’enseigner à faire le bien   pour te faire du mal

8. Explique en utilisant tes propres mots, pourquoi, à ton avis,
Dieu punit ceux qui font le mal.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Note .......................................................................................................................................
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Leçon 5 DIEU VEILLE A LA MANIERE DONT TU 
TRAITES LES AUTRES

TRAVAIL PRATIQUE
Colorie cette image.

Les animaux sauvages combattent et tuent.
Devons-nous agir comme eux ? ............................
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Relie chaque question à sa bonne réponse, comme ceci :

1. Dieu s’intéresse-t-il à la manière
 dont nous traitons les autres ? ● ● Caïn

2. Qui a présenté à Dieu un animal
 comme sacrifi ce pour ses péchés ? ● ● oui

3. Qui était en colère contre son frère ? ● ● Dieu

4. Qui a averti un frère qu’en
 se mettant en colère, il péchait ? ● ● Abel

Souligne la bonne réponse.
5. A votre avis, comment Dieu désire-t-il que vous traitiez les autres ?

les combattre les aimer leur chercher querelle

les tuer leur pardonner les haïr

Réponds à ces questions.

6. Est-il toujours facile de ne pas se mettre en colère ? ........................................................

7. Lorsque tu te mets en colère, t’arrive-t-il de dire ou
de faire quelque chose que tu regrettes ensuite ?..............................................................

8. Veux-tu que Dieu t’aide à ne pas
te mettre en colère contre les autres ? ..............................................................................

9. D’après toi, que dois-tu faire lorsque
tu sens que tu vas te mettre en colère ?.............................................................................

 ..........................................................................................................................................

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ?............................................................

Ecris ton nom lisiblement .....................................................................................................

Note .......................................................................................................................................
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Leçon 6
DIEU T’EMMÈNERA AU CIEL

TRAVAIL PRATIQUE
TROUVE LE BON CHEMIN.

Que dois-tu faire si tu marches Dieu ?
Commence par le bas avec « Demander 
 à Dieu de pardonner les péchés ».
Trace la route en reliant chaque signe qui
 indique ce que Dieu veut que tu fasses.

 Croire à ce que Dieu dit 
 Dire la vérité 
 Mentir 

 Etre en colère  Prier chaque jour 

 Voler  Aider les autres 

 Faire ce que Dieu N’en faire qu’à sa tête 
 dit dans la Bible 
 Aimer Dieu 
 Oublier Dieu 
 Haïr les autres 
 Aimer les autres 
 Tricher  Lire la Bible 

 Etre méchant Accepter Jésus comme ton
 Te battre  Sauveur

 Demander à Dieu 
  de pardonner les péchés

 TOI
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Barre tous les G, W et X.
Puis écris les mots qui restent dans les blancs ci-dessous.

GNOWUS WPARGLOXNS AGVXEC DIWXEU XQUWAND
.............… ............................ ................ ................. ............................

GNOXUS PWRXIONS EWT GLWISXONS WLXA
.................. ...................... ............. ....................... .............

BGIWBXLE. GNOWUS WMAXRCHOGNS GAVWEC DWIXEU
................... ................. ............................. ................ ...............

LORGSQWUEX NGOWXUS FGAISWONS CWEX QWU’XIL DWXIT.
......................... ................. ................... ........... .............. ............

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ? ...........................

Questions, commentaires, sujets de prière
Note ci-dessous toutes les questions, commentaire ou sujets de prière que tu aimerais 
présenter à ton professeur. Utilise une feuille à part si tu n’as pas assez de place.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Ecris ton nom lisiblement .....................................................................................................

Note .......................................................................................................................................
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Leçon 7
DIEU PEUT TE SAUVER

TRAVAIL PRATIQUE
Mets les oiseaux et les animaux dans l’arche de Noé.

Tu peux utiliser une boîte ou même une table pour représenter l’arche. Tu peux créer les 
animaux à l’aide de papier, de bois ou de pâte à modeler.
Pour faire de la pâte à modeler : mélange une demi-tasse de farine avec un quart de tasse 
de sel de table. Mets suffi samment d’eau (mais pas trop) pour obtenir une pâte très épaisse. 
Travaille-la avec tes mains jusqu’à ce que tu obtiennes une pâte très lisse, puis fais-lui 
prendre la forme des animaux ou des oiseaux. Lorsque tu n’utilises pas la pâte, recouvre-la 
avec un linge humide, afi n que tu puisses l’utiliser de nouveau.

Félicitations ! Tu es presque arrivé à la moitié de ce cours !
Aimes-tu ces leçons ? ............. 
Après avoir terminé ce cours, tu pourra en étudier d’autres.

Ecris lisiblement

Ton nom ................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................

Ville........................................................................................................................................

Département ou Etat .............................................................................................................

Pays ....................................................... Date d’envoi ......................................................
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Relie chaque début de phrase à la fi n qui lui correspond.

1. Dieu a sauvé Noé et sa • • déluge

2. Noé a construit une • • Dieu

3. Les gens se sont moqués de • • famille

4. Noé et ses fi ls ont obéi à • • arche

5. Dieu fait toujours ce qui est • • Noé

6. Dieu a sauvé Noé du • • sauvé

7. Noé aimait Dieu et a été • • juste

8. Les gens devraient obéir à Dieu • • maintenant

Fais une liste des membres de ta famille et de tes amis que tu veux voir aller 
au ciel. Ecris ton nom en tête de la liste.

...................................................................   ....................................................................

...................................................................   ....................................................................

...................................................................   ....................................................................

...................................................................   ....................................................................

As-tu déjà parlé de Dieu à l’une de ces personnes ?
Prie pour elles afi n qu’elles croient à ce que Dieu dit dans la Bible. Prie pour qu’elles soient 
sauvées et puissent aller au ciel. Parle d’elles à Dieu en tes propres mots. Ton professeur 
priera également pour elles.

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ? ...........................................................

Note .......................................................................................................................................
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Leçon 8
DIEU PRENDRA SOIN DE TOI

TRAVAIL PRATIQUE
Fais un arc-en-ciel de promesses.

Relie chaque point afi n de dessiner quatre demi-cercles sous celui du haut. Colorie l’espace 
situé entre chaque demi-cercle où les promesses sont indiquées :
 1. Partie supérieure --- rouge
 2. Sous le rouge --- jaune
 3. Sous le jaune --- vert
 4. En bas --- bleu
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Lis attentivement chaque question. Puis colorie la case qui correspond à la 
bonne réponse ou noircis-la avec ton crayon.

OUI NON
1. Noé et sa femme avaient-ils trois fi ls ?
2. Le déluge a-t-il couvert toute la terre ?
3. Noé était-il un homme méchant ?
4. Dieu a-t-il pris soin de Noé et de sa famille ?
5. Les animaux sont-ils morts de faim dans l’arche ?
6. Dieu prendra-t-il soin de toi ?
7. Remercies-tu Dieu parce qu’il prend soin de toi ?

Raconte comment Dieu a pris soin de toi.

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ?............................................................

Ecris ton nom lisiblement .....................................................................................................

Note .......................................................................................................................................
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Leçon 9
DIEU ENTEND TES PRIERES

TRAVAIL PRATIQUE
Construis une tour.

Cherche quelques pierres plates.
Pose-les à terre en un petit cercle.
Puis entasse d’autres pierres dessus,
 une rangée à la fois.
Essaie de voir jusqu’où tu peux 
 ainsi monter sans que la tour 
 ne s’écroule.

Souligne les mots exacts.

1. Souligne les mots qui décrivent le vrai Dieu.
 Pauvre grand bois voit
 a créé prend soin aide or
 bon ment aime parle
 sourd entend connaît aveugle

2. Souligne les termes qui décrivent les personnages 
dont il est parlé dans cette leçon ?

 ont oublié Dieu ont été bons
 ont été gentils ont aimé Dieu
 ont fabriqué des dieux ont été dispersés

3. Souligne les mots qui décrivent 
les dieux faits de mains d’hommes.

 voient pierre bois
 entendent parlen aiment
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4. Souligne les termes qui décrivent 
ce que Dieu veut que tu sois ou fasses.

 être bon   n’en faire qu’à ta tête    aimer Dieu
 être coléreux  prier le vrai Dieu    avoir peur
 être heureux  faire ce que Dieu te dit de faire  être triste

Tu peux aider les autres.
As-tu des amis qui aimeraient étudier le cours Dieu t’aime ?
Ecris leur nom et adresse ci-dessous.

Nom .......................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................

Ville .......................................................................................................................................

State or province ...................................................................................................................

Département ou Etat ..............................................................................................................

Pays ........................................................................................................................................

Nom .......................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................

Ville .......................................................................................................................................

State or province ...................................................................................................................

Département ou Etat ..............................................................................................................

Pays ........................................................................................................................................

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ?............................................................

Ecris ton nom lisiblement .....................................................................................................

Note .......................................................................................................................................
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Leçon 10
DIEU TE CONDUIRA

TRAVAIL PRATIQUE
Fais un voyage avec Abram.

Abram part pour un grand voyage. 
Ecris le nom des endroits où il va s’arrêter en chemin. 
Tu les trouveras en répondant à chaque question qui fi gure en face du numéro 
correspondant à l’endroit en question. 
Si tu ne te rappelles pas de la réponse, révise la leçon 10.
1. Où Abram vivait-il ?
2. Qui a appelé Abram ?
3. Qu’a construit Abram ?
4. Comment Sara et Abraham ont-ils appelé leur fi ls ?
5. Dans quel pays Dieu a-t-il conduit Abram ?

Tu as étudié la vie de plusieurs personnes qui ont aimé Dieu et lui ont plu. Cite 
trois de ces personnes auxquelles tu aimerais ressembler.

............................      ............................      ............................

De quelles manières voudrais-tu leur ressembler ?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Relie chaque début de phrase à la fi n qui lui correspond.

 1. Ur • • signifi e « père d’un grand nombre ».

 2. Abraham • • était la femme d’Abraham.

 3. Sara • • était le fi ls d’Abraham.

 4. Isaac • • était la ville où Abram a vécu.

 5. La Bible • • est la Parole de Dieu.

Colorie la case qui correspond à la bonne réponse.

OUI NON
6. Tous les hommes aimaient-ils le vrai Dieu ?
7. Abram a-t-il lui-même changé son nom ?
8. Abram a-t-il cru à la promesse de Dieu ?
9. Dieu a-t-il béni ceux qui croient en lui ?

10. Crois-tu à ce que Dieu dit dans la Bible ?

Questions, commentaires, sujets de prière

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ?............................................................

Ecris ton nom lisiblement .....................................................................................................

Note........................................................................................................................................
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Leçon 11 DIEU A ENVOYE SON AGNEAU POUR 
TE SAUVER

TRAVAIL PRATIQUE
Fabrique un agneau.

Prends un morceau de coton.
Fais-lui prendre la forme de la tête et du corps d’un agneau.
Prends quatre petits bâtons pour faire ses pattes.

Ecris lisiblement

Ton nom .................................................................................................

Adresse ...................................................................................................

Ville .......................................................................................................

Département ou Etat ................................................................................

Pays  ..........................................  Date d’envoi .......................................
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Ecris les mots qui manquent.

1. L’agneau que  D  ....  .....  ..... a envoyé 

 pour te sauver s’appelle  J  .....  .....  .....  ..... .

2. L’a  .....  .....  ....  .....  ....  de  D  ....  .....  .....

 ôtera tous tes p  ....  ....  .....  .....  ..... .

3. Abraham a répondu : « D  .....  .....  ..... se pourvoira

 lui-même de l’a  ......  .....  .....  .....  .....  ».

4. Les gens qui péchent ne p ..... .....  .....  p .....  .....  aller au ciel.

5. Nous avons tous p......  .....  .....  ..... .

6. J....  ....  ....  ....  est mort sur une croix pour nos p....  ....  ....  ....  .... .

7. Jésus est l’a  .....  .....  .....  .....  .....  de  D  ....  .....  .....  qui est mort

 pour ôter les  p  .....  .....  .....  .....  .....  du  m  .....  .....  .....  ..... .

Avant de commencer ces leçons, avais tu
déjà accepté Jésus comme ton Sauveur ?  ............................

Si tu n’avais pas encore accepté Jésus comme ton Sauveur, l’as-tu fait pendant que tu 
étudiais ces leçons ? Si oui, écris ton nom et la date de ta décision dans les espaces ci-
dessous.

Je soussigné,...........................................................................................
 votre nom

ai accepté Jésus comme mon Sauveur, le ..............................................
 jour   mois   année

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ? ...........................

Note .......................................................................................................
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Leçon 12 DIEU PEUT TE PARDONNER ET TE 
SAUVER

TRAVAIL PRATIQUE
Découvre ce que Jacob a dit.

Lorsqu’il s’est réveillé, après avoir fait son rêve merveilleux, Jacob a dit quelque chose. Ce 
qu’il a dit est écrit ci-dessous en code. Ecris sous chaque dessin la lettre qu’il représente.

Explique en tes propres termes les raisons pour lesquelles tu sais que Dieu t’aime.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Relie chaque nom à la phrase de droite qui lui correspond.

1. Adam • • était le père de Jacob et d’Esaü.

2. Abram • • a vendu la bénédiction de Dieu.

3. Jésus • • a vu en songe une échelle qui montait 
    jusqu’au ciel.

4. Jacob • • est mort pour te pardonner de tes péchés.

5. Esau • • était le premier homme.

6. Isaac • • a quitté son pays pour suivre Dieu.

7. Caïn • • veut te pardonner et t’aider.

8. Dieu • • a tué son frère.

Tu peux aider les autres.
As-tu des amis qui aimeraient étudier le cours Dieu t’aime ? 
Ecris leur nom et adresse ci-dessous. 

Nom .......................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................

Ville .......................................................................................................................................

Département ou Etat .............................................................................................................

Pays .......................................................................................................................................

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ?............................................................

Ecris ton nom lisiblement .....................................................................................................

Note .......................................................................................................................................
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Leçon 13
DIEU SERA  AVEC TOI

TRAVAIL PRATIQUE
Trouve ton chemin à travers ces bois.

Commence par le bas. 
Lis la première phrase.  Si l’affi rmation est vraie, passe 

au numéro 2 sur la droite.
Si elle est fausse, va vers la gauche.  Suis ce même 

schéma pour toutes les autres phrases.

1. Jacob aimait Joseph.
2. Les frères de Joseph l’aimaient.
3. Les frères de Joseph l’ont vendu.
4. Joseph est allé en prison.
5. Dieu a oublié Joseph.
6. Joseph est mort en prison.
7. Dieu sera avec toi.

Ecris ton nom lisiblement .....................................................................

Note .......................  Colorie l’image qui se trouve à la page suivante.
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Leçon 14
TU PEUX MIEUX CONNAITRE DIEU

TRAVAIL PRATIQUE
Remets les lettres dans l’ordre.

Dans Jean 17.3, Jésus nous dit comment nous pouvons avoir la vie éternelle. 
Dans certains des mots de la phrase ci-dessous, les lettres ne sont pas dans l’ordre, par 
exemple « es’ct » pour « c’est », ou « ive » pour « vie ». 
Remets donc les lettres dans l’ordre qui convient et recopie le verset comme il faut.

Ro, al ive étreneel, es’ct qil’us et coniansesnt tio el suel

....., .... ....... .............., ........ ............ ...... ..................... ....... ....... .......

vrai Dieu, et culei qeu ut sa enovéy Jésus-Christ.

....... ............, ...... .............. ....... ....... .............. ............................

Explique comme tu as connu Dieu.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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FELICITATIONS !
Tu as maintenant terminé le cours Dieu t’aime !

Aimes-tu davantage Dieu que 
lorsque tu as commencé à étudier ce cours ?  ............................
Tu pourras apprendre à mieux connaître Dieu 
et son amour en étudiant les autres cours d’ICI. 
Veux-tu recevoir un autre cours maintenant ?  ............................

Ecris lisiblement ton nom tel que tu veux qu’il fi gure 
sur ton certifi cat.

................................................................................................................

Questions, commentaires, sujets de prière
Note ci-dessous toutes les questions, commentaire ou sujets de prière que tu aimerais 
présenter à ton professeur.
Utilise une feuille à part si tu n’as pas assez de place.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

As-tu répondu à toutes les questions de cette leçon ? ...........................

Note .......................................................................................................

Si tu étudies par correspondance, 
lis les instructions de la page 66 
et fais tout ce qui t’est demandé.



93

Envoyez les noms et adresses 
de tes amis à votre bureau national

Ecrivez lisiblement les noms et adresses 
de personnes susceptibles d’être intéressées.

1. NOM ..............................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

Code postal .........................................................................................................................................

Ville  ...............................................................................................................................................

Pays  ...............................................................................................................................................

2. NOM ..............................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

Code postal .........................................................................................................................................

Ville  ...............................................................................................................................................

Pays  ...............................................................................................................................................

3. NOM ..............................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

Code postal .........................................................................................................................................

Ville  ...............................................................................................................................................

Pays  ...............................................................................................................................................

4. NOM ..............................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

Code postal .........................................................................................................................................

Ville  ...............................................................................................................................................

Pays  ...............................................................................................................................................
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C’EST MAGNIFIQUE DE 
POUVOIR ETRE UN SERVITEUR !

Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre amour pour ce qu’Il a fait pour 
nous et pour Son amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à l’aide duquel le 
Seigneur désire vous aider à croître et devenir un serviteur bon et effi cace.

En utilisant nos cours, vous suivrez des études bibliques méthodiques. De plus, cela 
vous encouragera à mieux comprendre les vérités spirituelles.

Pour vous aider dans votre service de Dieu, nous vous suggérons d’étudier les cours 
suivants.

Certains de ces cours sont intitulés :

Les grandes questions de la vie

Jésus est . . .

Nous croyons

L’étude de Jean

Le plan de Dieu et vous

L’adoration chrétienne

L’évangélisatin chrétienne

Une étude du salut

La maturité chrétienne 

Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de chacun de ces cours ou des 
informations relatives à l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur d’ICI.


