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aux enfants
Adapté des articles écrits par Béatrice M. Keur
avec quelques idées supplémentaires.
Copyright © Association Évangile et Enfance
Tous droits réservés.

Définition

La Trinité — Le Dieu unique en trois
personnes

Verset clé

“Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre,
Hors moi il n’y a point de Dieu.” Ésaïe 45:5
“Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit.”
Matthieu 28:19

Je vous donne à chacun une feuille de papier (voir la page 5
à remplir, et la page 4 pour la feuille remplie), une règle et un
crayon. Vous trouverez un cercle avec trois points dessinés dessus.
Dans un instant je vous demanderai de tracer un triangle dans le
cercle, mais d’abord parlons-en ensemble.
Un triangle isocèle a combien de côtés ? Trois. Quel est le plus long
des côtés ? Ils sont tous égaux. Vous pouvez tracer un triangle dans
votre cercle en reliant les points par une ligne droite comme ceci
(montrez un modèle). Quand vous aurez terminé, prenez la feuille
dans les deux mains et en la gardant à plat soulevez-la jusqu’au
niveau de vos yeux. Tournez lentement le cercle et vous verrez qu’il
n’y a qu’un seul triangle, avec trois côtés, et ils ont tous la même
longueur. Maintenant, écrivez le mot DIEU au milieu du triangle
(Montrez votre modèle). Il y a un seul Dieu, en trois personnes. Dieu
le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.

Saint
Juste
Amour
Souverain

Le cercle nous rappelle qu’ils ont tous la même vie, la vie éternelle
(sans commencement, ni fin) ; la même puissance, tout pouvoir ; la
même sainteté, sans péché.

Omniprésent

Dans chaque espace autour du triangle écrivez les mots suivants :
PÈRE, FILS, SAINT-ESPRIT. (Montrez le modèle).

Omniscient

La Trinité ! Qu’est-ce que cela veut dire ? Trois en un. Il y a un seul
triangle dans notre cercle mais il a trois côtés. De même, il y a un seul
Dieu (lisez Ésaïe 45:5 ensemble). Mais il existe en trois personnes :
Père, Fils et Saint-Esprit. Il n’y a personne avec qui nous pouvons
comparer Dieu pour nous aider à comprendre tout cela, mais nous
savons que c’est vrai parce que Dieu nous le dit. Pouvez-vous trouver
les noms des trois personnes de “la Trinité” (notre Dieu unique en
trois personnes) dans Matthieu 28:19 ? (Demandez aux enfants de
chercher le verset et de le lire trois fois silencieusement.)
Quand ils l’ont lu une fois ils lèvent un doigt et ainsi de suite. Quand
la plupart des enfants ont levé trois doigts vous pouvez continuer.)
Pendant que je lis le verset écoutez bien pour reconnaître les noms.
“Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.” De nouveau dans 2 Corinthiens
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Définition

La Trinité — Le Dieu unique en trois
personnes

Verset clé

“Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre,
Hors moi il n’y a point de Dieu.” Ésaïe 45:5
“Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit.”
Matthieu 28:19

13:13 on retrouve ces trois personnes. Écoutez-bien. “Que la grâce
du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication du
Saint-Esprit, soient avec vous tous!”

Trinité

Considérons ensemble l’époque où Jésus vivait sur la terre et fut
baptisé. Puis je vous poserai quelques questions. (Lisez Marc 1:9-11
à haute voix ou demandez à un enfant de le lire.)

Saint

Qu’est-ce que Jean a fait pour Dieu le Fils ? (Il l’a baptisé). Qui est
descendu du ciel au-dessus du Seigneur Jésus ? (Le Saint-Esprit). Qui
a parlé du Ciel ? (Dieu le Père).
La Bible nous enseigne que Dieu est trois personnes en une seule. Le
triangle nous rappelle cette merveilleuse vérité.

Juste
Amour
Souverain

Car MES pensées ne sont pas les vôtres...
Vickie Kraft, un évangéliste qui travaille parmi les enfants, enseigne la
doctrine de la Trinité de la façon suivante. Elle demande aux enfants
de rentrer chez eux et de faire apprendre le verset biblique à leur
chat (chien, poisson rouge ou perruche, etc.) Les enfants réagissent...
cela n’est pas possible. Alors elle explique pourquoi ce sera une chose
impossible : Quand Dieu a fait les animaux Il leur a donné un cerveau
différent de celui qu’Il vous a donné. Nos animaux domestiques
ne comprennent pas les versets bibliques. Vous, vous pouvez les
comprendre. Mais aussi merveilleuse que soit votre intelligence, elle
ne peut être comparée à celle de Dieu. Dieu, par son intelligence,
comprend parfaitement comment Il peut être un seul Dieu et en
même temps trois personnes : Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le
Saint-Esprit. Notre Dieu unique en trois personnes, nous l’appelons
la Trinité. Vous et moi nous ne pouvons pas saisir cette vérité avec
notre intelligence. Qu’est-ce que Dieu attend de nous ? Dieu s’attend
à ce que nous le croyons, parce qu’Il nous déclare dans la Bible que
c’est ainsi.
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La Trinité
Le Dieu unique en trois personnes

SAINT-ESPRIT

La Trinité
Le Dieu unique en trois personnes

Définition

Dieu est saint — Il est totalement pur et
bon.

Verset clé

“Saint, saint, saint est l’Éternel des
armées! toute la terre est pleine de sa
gloire!”
Ésaïe 6:3

Es-tu toujours gentil ? Moi, je peux dire que non, je ne suis toujours
gentil. Il y seulement une Personne qui est toujours bon, et fait
toujours ce qui est bien.

Trinité

Dieu se décrit Lui-même dans Lévitique, le troisième livre de la Bible,
au chapitre 11 versets 44 et 45 : “...je suis l’Éternel, votre Dieu ; ... je
suis saint ...” Le mot saint veut dire “séparé de”. De quoi Dieu est-Il
séparé ?

Saint

Il est complètement séparé de tout ce qui est pêché. Il n’a
absolument rien à faire avec le mal. Il est entièrement bon. Ceci est
difficile à comprendre pour nous qui péchons et qui vivons dans un
monde pécheur. Seul Dieu est saint – Il est à part.
Dieu a créé des êtres célestes spécialement pour faire connaître sa
sainteté. Ces êtres sont appelés “séraphins”. La Bible nous en parle
dans Ésaïe 6:2-3 et Apocalypse 4:8. Dans ces versets nous apprenons
qu’ils ont six ailes deux dont ils se couvrent le visage, deux dont ils se
couvrent les pieds ; et deux dont ils se servent pour voler.
Ces séraphins entourent le trône de Dieu. Quelle est leur fonction ?
Ils se disent l’un à l’autre : “Saint, saint, saint est l’Éternel des
armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire !”
Ésaïe, un grand prophète de Dieu, a vu ce magnifique spectacle en
vision. Il aimait Dieu. Cependant quand il a vu la sainteté de Dieu,
Ésaïe s’est rendu compte qu’il était loin d’avoir cette sainteté !
Le roi David a écrit plusieurs Psaumes. Dans le Psaume 22:3-4 il écrit :
“Mon Dieu !... tu es le Saint...” Dieu Lui-même, les séraphins, Ésaïe
et le roi David ne sont pas les seuls à proclamer que Dieu est saint.
Même le diable et ses aides, les démons, avouent que Dieu est saint
et ils en ont peur.
Un jour quand Jésus était dans la ville de Capernaüm, Il enseignait
dans la synagogue (le temple juif). Parmi les auditeurs, il y avait
un homme possédé d’un mauvais esprit ou démon. Cet homme a
interrompu Jésus dans son enseignement en criant d’une voix forte :
“Arrête, Jésus de Nazareth ! De quoi te mêles-tu ? Laisse-nous en
paix ! Qu’est-ce que tu nous veux ? Tu es venu pour nous détruire ?
6

Juste
Amour
Souverain
Omniprésent
Omniscient
Omnipotent
Fidèle
Immuable
Patient
et...

Définition

Dieu est saint — Il est totalement pur et
bon.

Verset clé

“Saint, saint, saint est l’Éternel des
armées! toute la terre est pleine de sa
gloire!”
Ésaïe 6:3

Je sais bien qui tu es : Le Saint, l’Envoyé de Dieu.” (Luc 4:34 d’après
A. Kuen)
Sachant qu’il était mauvais et que Jésus, qui est Saint, ne prend pas
part au péché, le démon en cet homme avait peur du Seigneur Jésus.
Parce que Dieu est saint, Il déteste tout ce qui est péché et par
conséquent mauvais. C’est vrai que Dieu est amour, mais il ne faut
jamais oublier qu’il est aussi en tout temps et en toute circonstance
le Dieu Saint qui ne peut pas laisser le péché impuni. Nous qui
sommes méchants et pécheurs, comment donc pourrions-nous être
un jour avec Lui au Ciel ?
Écoutez la bonne nouvelle ! Dieu a trouvé la solution sans renier ni
son amour ni sa sainteté. Il peut nous rendre saint aussi, pour que
nous demeurions au Ciel avec Lui.
Comment peut-Il faire cela ? En payant un très grand prix ! Il nous a
envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour mourir sur la
croix où Il a pris sur Lui tes péchés et les miens. Il y a subi la punition
à notre place, c’est-à-dire, la mort. Il a donné sa vie pour nous et Il est
ressuscité. Jésus devient ton Sauveur quand tu le reçois. Il pardonne
tes péchés. Dieu te considère juste et saint. Un jour Il t’accueillera au
Ciel, non à cause de ce que tu as fait ou ce que tu es, mais à cause de
ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Il remplace ton péché par sa
sainteté. Dieu est si bon !
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Définition

Dieu est juste — Il connaît toujours les
bonnes choses à faire et les fait.

Verset clé

“Il est le rocher; ses oeuvres sont
parfaites, Car toutes ses voies sont justes;
C’est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est
juste et droit.”
Deutéronome 32:4

Qui sera le premier à trouver ce que notre verset biblique
d’aujourd’hui nous enseigne sur Dieu ? Il se trouve dans
Deutéronome 32:4. “Il (notre Dieu) est le rocher; ses oeuvres sont
parfaites, Car toutes ses voies sont justes; C’est un Dieu fidèle et sans
iniquité, Il est juste et droit.”
Que nous dit ce verset sur Dieu ? (Voir la page 11.)
Quand on parle d’un rocher, nous pensons à ce qui est solide, sûr,
inébranlable. Ce verset présente Dieu comme un rocher. Il est fort et
inébranlable. Nous pouvons compter sur Lui et sur ses promesses. Il
est fidèle !
Qu’est-ce que ce verset nous dit de plus sur Dieu ? Il n’a jamais rien
fait d’injuste, ni porté préjudice à quelqu’un. Il accomplit toujours
ce qui est droit et juste. Quand la Bible dit que Dieu est juste et
droit, cela signifie que jamais Il n’a de pensée, de mot ou d’action
mauvaise. Il est sans iniquité. À l’opposé de nous, Dieu est juste. Il ne
fait pas et ne commettra jamais d’injustice. Cela lui est impossible car
Il en est incapable.
Les règles et les principes qu’Il nous a donnés dans la Bible sont
droits et ils sont pour notre bien. Dieu doit nous punir quand
nous désobéissons à ces règles, car Il est juste. Agir autrement
équivaudrait à être injuste ! Dieu doit toujours tenir sa parole !
Avez-vous déjà entendu parler du Tabernacle dans l’Ancien
Testament ? C’était une grande tente tout à fait particulière où
les Israélites adoraient Dieu. Dans le Tabernacle se trouvaient
plusieurs objets dont l’arche du témoignage (montrez une image).
Elle avait une signification très spéciale. Au-dessus de cette arche se
posait le nuage de la présence de Dieu. Ce nuage, visible de jour,
se transformait la nuit en colonne de feu pour éclairer et diriger les
Israélites. C’était une représentation visible de la présence de Dieu
parmi son peuple.
Dans le livre des Nombres au chapitre 4 et aux versets 5, 6 et 15,
Dieu a donné à Moïse et Aaron des indications très précises quant
aux précautions à prendre pour déplacer les objets du Tabernacle. En
8
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Définition

Dieu est juste — Il connaît toujours les
bonnes choses à faire et les fait.

Verset clé

“Il est le rocher; ses oeuvres sont
parfaites, Car toutes ses voies sont justes;
C’est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est
juste et droit.”
Deutéronome 32:4

ce qui concerne l’arche du témoignage, Dieu a ordonné à Moïse de
confier cela à Aaron et à ses fils. Ils devaient la couvrir d’un certain
voile, puis de peaux de dauphins, et finalement d’un drap d’étoffe
blÉlie. À chaque angle de l’arche il y avait un anneau où on passait
des barres. L’arche devait être portée au moyen de ces barres. Ainsi
personne ne voyait l’arche et personne ne la touchait. Ceci était
primordial de peur de mourir, parce qu’elle était sainte. De plus,
elle devait être portée au moyen de barres par les fils de Kehath et
non pas par n’importe qui. Voilà les règles que Dieu a données qui
devaient toujours être respectées.
Bien des années plus tard, le roi David désira amener l’arche du
témoignage à Jérusalem (2 Samuel 6:1-17). Mais au lieu de suivre
les règles que Dieu avaient fixées, il a inventé une nouvelle façon de
la transporter. Il a fait construire un char neuf tiré par des bœufs et
a mis l’arche dessus. À un moment donné la route était difficile et le
char s’est mis à pencher. Un des hommes qui accompagnait le convoi
a posé sa main sur l’arche pour que celle-ci ne tombe pas. Savez-vous
ce qui est arrivé ? À l’instant même cet homme est mort ! Pourquoi
me direz-vous ? Parce qu’il avait désobéi à la règle que Dieu avait
donnée—personne ne devait toucher à cet objet saint.
Était-ce juste que Dieu punisse cet homme ? Oui ! Puisque Dieu est
juste, Il doit punir la désobéissance. Il avait fixé des règles et averti
de ce qui arriverait si on ne les observait pas. Il devait s’en tenir à
ce qu’Il avait dit. En d’autres termes, tenir sa Parole. Plus tard, le roi
David a suivi les instructions données par Dieu et l’arche est arrivée à
Jérusalem sans incident. La punition de Dieu ne survient pas toujours
aussi rapidement. Elle peut mettre du temps, mais elle s’accomplit
toujours.
Nous qui avons souvent désobéi à Dieu, comment pouvons-nous
espérer être admis au Ciel un jour avec Lui ?
C’est vrai que Dieu doit punir le péché car Il est juste. Mais Il nous
aime aussi. C’est pourquoi Il nous a donné son Fils, le Seigneur
Jésus, qui était prêt à subir la punition à notre place. Il est mort
pour nos péchés et ressuscité. Il est donc notre substitut, celui qui
9
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prend la place d’un autre. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus a
pris la punition que méritent tes péchés et si tu le reçoit comme
ton Sauveur, tu n’auras pas à subir les peines éternelles. Tu Lui
appartiens. Tu fais partie de la famille de Dieu
Mais n’oublie pas que Dieu est juste et un bon Père qui corrige ses
enfants quand ils Lui désobéissent. Tu seras malheureux si tu fais ce
qui ne Lui plaît pas. Il te disciplinera quand tu en auras besoin. Il le
fera pour ton bien, pour que tu aies une bonne conduite et que tu
sois heureux.
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et...

“Il est le rocher; ses oeuvres sont parfaites,
Car toutes ses voies sont justes; C’est un Dieu
fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.”
Deutéronome 32:4

le rocher

Dieu est

fidèle

sans injustice

droit

juste

oeuvres sont parfaites

Ses
voies sont equitables

Définition

Dieu est amour — Il désire notre bien. Il
nous aime beaucoup.

Verset clé

“Je t'aime d'un amour éternel; C'est
pourquoi je te conserve ma bonté.”
Jérémie 31:3

Peux-tu penser à dix façons par lesquelles tes parents te montrent
qu’ils t’aiment ? (Cadeaux, nourriture, un foyer, des câlins, ils te
le disent, ils te parlent, ils écoutent quand tu as des choses à leur
confier, ils t’aident lorsque tu as des problèmes, ils t’enseignent à
faire des choses nouvelles etc.)
Ton père et ta mère, oublient-ils parfois de tenir une promesse ?
Peut-être font-ils quelquefois des choses qui te rendent malheureux.
Est-ce que cela veut dire qu’ils ne t’aiment plus ? Bien sûr que non !
Mais ils ne sont pas parfaits.
Nul d’entre nous n’aime comme il faut, car nous sommes des
pécheurs. Mais il y a une personne qui ne vous décevra jamais. Son
amour est parfait. Il accomplit toujours ce qui est le meilleur pour
vous, et Il n’oublie jamais ses promesses. Avez-vous deviné qui est
cette personne ? C’est Dieu.
Comment est l’amour de Dieu ? On ne peut pas mentionner
maintenant tout ce que la Bible dit au sujet de son amour, mais nous
allons regarder certains versets. Vous les chercherez dans votre Bible
et nous les lirons ensemble.
Jérémie 31:3—Que nous dit ce verset ? L’amour de Dieu est éternel—
il n’a pas de fin. Même quand tu n’aimes pas Dieu autant que tu le
devrais, Il continue de t’aimer.
Romains 8:35-39—L’amour de Dieu est puissant. Rien ne peut nous
séparer de son amour, si nous avons reçu son Fils, le Seigneur Jésus
comme notre Sauveur. Nous Lui appartenons pour toujours.
Éphésiens 3:19—Que veut dire la Bible quand nous lisons “l’amour
de Dieu surpasse toute connaissance” ? Son amour est si grand que
nous ne pouvons pas le comprendre avec notre intelligence, mais
nous pouvons le croire dans nos cœurs.
Romains 5:8—Combien grand est son amour ! Il nous a aimés, même
lorsque nous n’en faisions qu’à notre tête au lieu de croire en son Fils.
Jean 3:16 ; 1 Jean 4:9—L’amour de Dieu est désintéressé. Dieu a
choisi de nous aimer, même si nous ne méritons pas son amour. Il
a donné son Fils unique pour mourir sur la croix pour nos pêchés,
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Dieu est amour — Il désire notre bien. Il
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Verset clé

“Je t'aime d'un amour éternel; C'est
pourquoi je te conserve ma bonté.”
Jérémie 31:3

sachant qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour nous sauver. Il voulait
que nous soyons un jour avec Lui au Ciel. Répétons les quatre choses
que nous avons apprises concernant l’amour de Dieu qui (voir la page
15).
SS est éternel
SS surpasse toute connaissance
SS est infiniment grand
SS est désintéressé
La prochaine question qui se pose est : Qui est-ce que Dieu aime ?
Êtes-vous prêts à chercher dans vos Bibles ? Nous voulons être
certains que les réponses viennent de Dieu lui-même, ainsi nous
saurons qu’elles sont vraies.
(Si vous voulez, vous pouvez illustrer ces versets par des croquis ou
des images découpées dans des revues.)
Matthieu 17:5—Son Fils. Dieu aime son Fils unique, le Seigneur
Jésus-Christ.
Deutéronome 7:6-8—Son peuple, la nation d’Israël, le peuple Juif.
Dieu a choisi Israël parmi toutes les autres nations pour être son
peuple. Il lui a donné un pays particulier pour y vivre. Il a choisi des
hommes juifs pour écrire sa Parole, la Bible, et Marie, une femme
juive, pour être la mère de Jésus.
Éphésiens 5:25b et 26—L’Église, ceux qui ont reçu Jésus-Christ
comme leur Sauveur. Christ a aimé l’Église et a donné sa vie pour
elle.
Marc 10:14-16—Les enfants : le Seigneur Jésus aime les enfants. Il les
a pris dans ses bras et sur ses genoux. Il leur a parlé gentiment.
JEAN 3:16—Le monde : L’amour de Dieu englobe toutes les nations,
toutes les races, les adultes, les enfants, les riches, les pauvres.
Personne n’est laissé de côté.
(Moniteur : Révisez, en laissant les enfants faire une liste de tous ceux
que Dieu aime.)
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Dieu est amour — Il désire notre bien. Il
nous aime beaucoup.

Verset clé

“Je t'aime d'un amour éternel; C'est
pourquoi je te conserve ma bonté.”
Jérémie 31:3

Dieu nous a démontré son amour d’une façon merveilleuse quand
Il a donné son Fils, le Seigneur Jésus, afin qu’Il meure pour nos
péchés. Mais son amour ne s’est pas arrêté là. Il continue de nous
aimer chaque jour. Pouvez-vous me dire comment Dieu nous montre
son amour maintenant ? (Laissez les enfants discuter. Donnez-leur
quelques indications pour les mettre sur la bonne voie. Quand ils ont
dit tout ce qu’ils savent, revoyez avec eux les sujets suivants.)
SS En ce moment même le Saint-Esprit prie pour nous (Romains
8:26-27). Parfois nous ne savons pas ce qu’il faut demander à
Dieu, mais le Saint-Esprit qui habite en nous le sait, et Il prie
pour nous.
SS Dieu entend et répond à nos prières si nous Lui obéissons et
Lui faisons confiance. (Psaume 34:18)
SS Le Seigneur nous dirige pour que nous puissions connaitre son
plan spécial pour nos vies. (Psaume 25:4)
SS Dieu nous parle à travers la Bible, tandis que nous la lisons
chaque jour. (Psaume 119:105)
SS Dieu nous aide à combattre contre Satan. (Éphésiens 6:11)
SS Dieu nous remplit de joie quand nous restons près de lui.
(Psaume 16:11)
SS Dieu nous donne de bonnes choses chaque jour : des amis, du
travail, des loisirs, la nourriture, la force, le soleil, la pluie, etc.
(Psaume 145:15-16)
SS Jésus prépare une place au Ciel pour tous ceux qui l’ont reçu.
(Jean 14:2-3)
Oui, Dieu nous montre son amour tous les jours. L’as-tu remercié
pour son amour aujourd’hui ?
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et...

L'amour de Dieu...
...est éternel
...surpasse toute
connaissance
...est infiniment
grand
...est désintéressé

Dieu est amour
L'amour est patient, l'amour rend service.
Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil.
L'amour ne fait rien de honteux.
Il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal.
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
1 Corinthiens 13:4-7 (PDV)

Parce que Dieu est amour, nous pouvons remplacer
le mot amour dans les versets par Dieu:
Dieu est patient, Dieu rend service.
Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil.
Dieu ne fait rien de honteux.
Il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal.
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
1 Corinthiens 13:4-7 (PDV)

Maintenant mets ton nom dans les versets
et prends un moment pour prier et demander à
Dieu de t'aider à aimer comme Lui.
est patient,
rend service.
n'est pas jaloux,
ne se vante pas,
ne se gonfle pas d'orgueil.
ne fait rien de honteux.
ne cherche pas son intérêt,
ne se met pas en colère,
ne se souvient pas du mal.
ne se réjouit pas de l'injustice,
se réjouit de la vérité.

1 Corinthiens 13:4-7 (PDV)

Définition

Dieu est souverain — Il est au-dessus de
tout, et plus grand que tout.

Verset clé

“À toi, Éternel, la grandeur, la force et la
magnificence, l'éternité et la gloire, car tout
ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient;
à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves
souverainement au-dessus de tout!”
1 Chroniques 29:11

Qui prend soin de toi ? Qui s’occupe de toi ? Qui pourvoit à tes
besoins? Qui décide comment tu dois agir à la maison ? (Père, mère,
tuteur etc.) Qui est au-dessus de toi à l’école ? (Directeur, professeur).
Qui dirige le pays ? (Le gouvernement, le premier ministre, etc.)
Y a-t-il quelqu’un de plus grand qui dirige : le pays, l’école, le foyer,
nous ? (Dieu est plus grand et au-dessus de tout). Nous disons que
Dieu est souverain, ce qui veut dire : Il est au-dessus de tout, Il est le
plus grand.
Regardons dans la Bible pour voir combien Dieu est grand. Cherchons
dans 1 Chroniques 29:11 et lisons lentement ensemble : “À toi,
Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire,
car tout ce qui est au Ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Éternel, le
règne, car tu t’élèves souverainement au-dessus de tout !”
Que veut dire ce verset ?
Nous allons construire une pyramide pour nous aider à mieux
comprendre ce verset. (Servez-vous du tableau noir ou de bandes de
couleur affiché au mur. Voir la page 20.) Dieu qui sait tout, qui est
tout-puissant, qui est partout, est aussi Celui qui est au-dessus de
tout. Il est au-dessus de :
1. La terre et tous les animaux, les oiseaux, les poissons et les
insectes.
2. Tout être humain—les enfants, les jeunes, les adultes.
3. Toutes les nations, toutes tribus, toutes races.
4. Les cieux avec leurs milliers d’étoiles et de planètes.
5. Tous les esprits, les anges—bons et mauvais, et Satan.
Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est au-dessus de toutes choses.
Nous avons appris un nouveau mot qui nous dit que Dieu est audessus de tout, lequel ? (Il est SOUVERAIN).
Qu’est-ce que cela veut dire?
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Lisons de nouveau 1 Chroniques 29:11. Que veut dire ce verset ? Il
n’y a personne au-dessus de Dieu ! Quelqu’un, peut-il dire à Dieu
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Définition

Dieu est souverain — Il est au-dessus de
tout, et plus grand que tout.

Verset clé

“À toi, Éternel, la grandeur, la force et la
magnificence, l'éternité et la gloire, car tout
ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient;
à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves
souverainement au-dessus de tout!”
1 Chroniques 29:11

compte de ce qu’Il fait à quelqu’un ? Bien sûr que non! Dieu fait ce
qui lui plaît (Psaumes 115:3 et 135:6). Mais Dieu fait tout en accord
avec ce qu’Il est. Regardez ces mots qui décrivent Dieu et dites-moi
ce qu’Il fera parce qu’Il est :
SS AMOUR (Dieu manifestera toujours sa bonté.)
SS FIDÈLE (Dieu tiendra toujours ses promesses.)
SS SAINT (Dieu fera seulement ce qui est bien.)
SS JUSTE (Dieu fera toujours ce qui est droit.)
Parfois nous ne comprenons pas pourquoi Dieu fait certaines choses,
mais Il nous dit dans Ésaïe 55:8 et 9 : “Car mes pensées ne sont pas
vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel…autant
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos
pensées.”
Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, surtout les choses
qui concernent l’avenir. Savez-vous ce qui arrivera la semaine
prochaine ? L’année prochaine ? Quand vous serez adulte ? Non !
Mais Dieu, Lui, Il sait. Comme Dieu sait toutes choses Il est capable
de prendre les meilleures décisions en ce qui te concerne.

Saint
Juste
Amour
Souverain
Omniprésent
Omniscient

Dieu, a-t-Il le droit d’être souverain sur tout ? Pourquoi ? (Il est le
Créateur de toutes choses. Voir Ésaïe 40:25,26 ; 66:1,2 ; Jean 1:3 et
Colossiens 1:16).

Omnipotent

La Bible dit : “Voici, à l’Éternel, ton Dieu appartiennent les cieux et les
cieux des cieux, la terre et tout ce qu’elle renferme.” (Deutéronome
10:14). Dieu a créé toutes choses, et toutes choses Lui appartiennent.

Fidèle

Notre Dieu souverain est aussi Celui qui soutient toutes choses. Il
n’a pas créé le monde pour l’oublier aussitôt. Non ! Il soutient et
prend soin de ce qu’Il a créé. (Voir Néhémie 9:6 ; Psaume 147:8,9 et
Colossiens 1:17).
Vous avez des jeux qui marchent avec des piles, et petit à petit les
piles perdent de leur puissance et doivent être changées, n’est-ce
pas ? Mais la puissance de Dieu ne diminue jamais. Il garde la terre
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Définition

Dieu est souverain — Il est au-dessus de
tout, et plus grand que tout.

Verset clé

“À toi, Éternel, la grandeur, la force et la
magnificence, l'éternité et la gloire, car tout
ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient;
à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves
souverainement au-dessus de tout!”
1 Chroniques 29:11

et les autres planètes, chacune dans sa propre orbite. Dieu est
sur son trône, et Il dirige toutes choses selon ses propres plans.
(Éphésiens 1:11)
Qu’est-ce que Dieu veut TE dire, à toi ?
Regardons 1 Chroniques 29:11 une dernière fois. Qu’est-ce que
Dieu veut TE dire dans ce verset ? (Laissez les enfants suggérer de
quelle manière cette vérité de la souveraineté de Dieu intervient
dans leur vie de tous les jours.)
Quelquefois quand des choses terribles se passent dans le monde
nous avons peur. Mais si tu connais le Seigneur Jésus comme ton
Sauveur tu n’as pas besoin de t’effrayer. Dieu sait tout ce qui se
passe et c’est Lui qui contrôle tout. Rien ne peut arriver sans qu’Il
le permette. Tu peux Lui faire confiance, Il est bon et juste. Tu
peux compter sur ses promesses, Ce qu’Il permet est juste, même
si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. N’oublie jamais, Il
t’aime, et Il prend soin de toi. Ses voies et ses pensées sont audessus des tiennes !
Voici un bon Psaume que vous pouvez encourager les enfants à
mémoriser. Ils pourraient le réciter ensemble devant l'église. Ce
Psaume parle de la souveraineté de Dieu (et aussi de son amour,
sa bonté, sa fidélité et sa vie éternelle).
Psaume 100 (BDS)
Psaume pour remercier Dieu.
1 Acclame l'Éternel, ô terre tout entière!
2 Servez l'Éternel avec joie!
Entrez en sa présence avec des chants joyeux!
3 Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu!
C'est lui qui nous a faits, nous lui appartenons,
et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage.
4 Entrez sous ses portiques avec reconnaissance!
Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges!
Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est!
5 Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours
et sa fidélité s'étendra d'âge en âge.
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Dieu est souverain

PÈ

DIEU

S

FIL

RE

“À toi, Éternel, la grandeur, la force et la
magnificence, l'éternité et la gloire, car tout
ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient;
à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves
souverainement au-dessus de tout!”
1 Chroniques 29:11

SAINT-ESPRIT
Tous les esprits, les anges—
bons et mauvais, et Satan.
Les cieux avec
leurs milliers d’étoiles et de planètes.
Toutes les nations,
toutes tribus, toutes races.
Tout être humain—
les enfants, les jeunes, les adultes.
La terre et tous les animaux,
les oiseaux, les poissons et les insectes.

Définition

Dieu est omniprésent — Il est toujours
présent partout en même temps.

Verset clé

“Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu
caché, sans que je le voie? dit l'Éternel. Ne
remplis-je pas, moi, les cieux et la terre?
dit l'Éternel.”
Jérémie 23.24

Qui peut me dire ce que ce mot signifie ? (Écrivez le mot “présent”
sur le tableau.) Qu’est-ce que cela vous rappelle ? (Laissez répondre
les enfants.) Oui, vous êtes là, on est là. C’est ce que vous répondez
quand on fait l’appel à l’école ou ailleurs.
Maintenant, je vais mettre un préfixe devant le mot “présent”
(Ajoutez le préfixe “omni” au mot “présent”.) Qu’est-ce que nous
lisons maintenant ? “Omniprésent.” Qu’est-ce que cela veut dite ?
Cela veut dire : qui est présent, partout, en même temps. Ce mot
décrit Dieu. Dieu peut être présent partout, en même temps.
Comment cela est-il possible ? Dieu est esprit et Il peut faire tout ce
qu’Il veut, Il est le seul qui puisse être vraiment “Omniprésent”.
Quelques-uns d’entre nous ont peut-être des grands-parents,
des oncles ou des tantes qui habitent dans une autre ville. Vous
connaissez peut-être des missionnaires dans un pays lointain. Dieu
est avec vous ici maintenant, et Il est aussi avec eux. Il est partout en
même temps.
Dans le Psaume 139, verset 7, nous voyons deux questions : “Où
irais-je loin de ton Esprit ? Et où fuirais-je loin de ta face ?” Le roi
David qui posait ces deux questions à Dieu, y répond aussi : “Si je
monte aux cieux, tu y es ; si je me cache au séjour des morts, t’y
voilà…” (verset 8).
Dieu est toujours partout en même temps. Le peuple d’Israël savait
que Dieu était tout le temps avec eux, car dans Exode 13:21 nous
lisons : “L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée
pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu
pour les éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit.” Tout le temps que
le peuple d’Israël voyageait dans le désert, Dieu leur montrait qu’Il
était avec eux, par la colonne de nuée le jour et la colonne de feu
la nuit. Aujourd’hui, Dieu n’est pas avec nous dans une colonne de
feu ou une nuée, mais Il est toujours présent par le Saint-Esprit (I
Corinthiens 3:16). Dieu a fait cette promesse à ceux qui ont reçu le
Seigneur Jésus : “...Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai
point.” (Hébreux 13:5)
Parce que Dieu est toujours présent, Il le sait quand nous faisons bien
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Définition

Dieu est omniprésent — Il est toujours
présent partout en même temps.

Verset clé

“Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu
caché, sans que je le voie? dit l'Éternel. Ne
remplis-je pas, moi, les cieux et la terre?
dit l'Éternel.”
Jérémie 23.24

ou mal. Dans Jérémie 23:24, nous lisons : “Quelqu’un se tiendra-t-il
dans un lieu caché, sans que je le voie ? dit l’Éternel. Ne remplis-je
pas, moi, les cieux et la terre? dit l’Éternel.” Dieu savait quand Achan
a pris les choses défendues dans la ville de Jéricho et les a cachées
dans sa tente. Achan a peut-être pensé : “Personne ne m’a vu” ou
“personne ne le sait”, mais Dieu le savait car Il était là. Dieu a montré
à Josué, le chef du peuple, ce qu’Achan avait fait et ce dernier a été
puni pour son péché.
Dieu était là quand les trois amis de Daniel, Schadrac, Méschac et
Abednego, ont refusé d’adorer la statue d’or du roi. (Faites lire aux
enfants avec vous dans leur Bible Daniel 3:18.) Ils ont dit : “...nous
ne servirons pas tes dieux et nous n’adorerons pas la statue d’or que
tu as élevée.” Pourquoi n’avaient-ils pas peur ? (Laissez les enfants
trouver la réponse dans les versets 16 et 17.)
Qu’est-il arrivé à ces trois jeunes gens ? (verset 21) Ils ont été jetés
dans la fournaise ardente. Qui était avec eux dans la fournaise ?
(Laissez les enfants répondre.) “La figure du quatrième ressemble à
celui d’un fils des dieux.” (versets 24 et 25) Le Dieu omniprésent était
avec eux dans la fournaise ardente.
Pour vous qui avez reçu le Seigneur Jésus comme votre Sauveur, c’est
merveilleux de savoir que le Dieu omniprésent est toujours avec
vous. (Moniteur sélectionnez quelques images de votre classeur ou
dans des magazines, pour illustrer chacune des situations suivantes.)
SS Hébreux 13:5—Dieu est présent quand vous êtes seuls, loin de
votre famille et de vos amis.
SS Hébreux 13:6—Dieu est toujours prêt à vous aider quand vous
trouvez difficile d’être fidèle et de faire ce qui est bien.
SS Psaume 139:2—Dieu est là quand il vous arrive de bonnes ou
de mauvaises choses et Il comprend vos sentiments.
SS Josué 1:9—Dieu est présent quand vous témoignez aux
autres du Seigneur Jésus. Même s’il est difficile pour vous de
témoigner, Il va vous donner le courage et la force de le faire.
SS Psaume 46:2—Dieu est là quand vous êtes malade ou triste. Il
vous aime et s’occupe de vous.
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Dieu est omniprésent
Écris un poème pour te rappeler
que Dieu est toujours avec toi.

Dieu est toujours présent.
Il est avec moi 										
Il est avec moi 										
Il est avec moi 										
Dieu ne me délaissera jamais!
un endroit
un endroit

un endroit

Dieu est toujours présent.
Quand je suis 											
Quand je suis 											
Quand je suis 											
Dieu est toujours avec moi!
un sentiment

un sentiment

un sentiment

Dieu est toujours présent.
Il est avec 												
Il est avec 												
Il est avec 												
Dieu est partout!
une personne dans ta famille ou un ami
une personne dans ta famille ou un ami
une personne dans ta famille ou un ami

Définition

Dieu est omniscient — Il sait tout.

Verset clé

“Dieu... connaît toutes choses.”
1 Jean 3:20

Je pense à une chose que nous faisons tous pendant toute notre vie.
Pouvez-vous me dire à quoi je pense ? (Laissez la parole aux enfants).
Vous avez donné quelques bonnes réponses, mais ce à quoi je pense
c’est : APPRENDRE. (Ou bien tu as raison. C’est apprendre.) Depuis
notre naissance nous apprenons et toute notre vie nous allons
continuer à le faire.

Trinité

Lorsque tu étais un tout petit bébé tu as appris à reconnaître ta mère
d’après sa voix, son amour et ses soins pour toi. Tu as appris à te
servir de tes yeux, de tes mains et de tes pieds. Puis tu as appris à te
servir d’une cuillère pour manger et à lire. Chaque jour tu t’instruis et
tu continueras à le faire demain et tous les jours de ta vie. Personne
parmi nous ne peut dire qu’il sait tout.

Juste

Cependant il existe une Personne qui peut le dire, c’est le Dieu vivant.
Il sait tout. Jamais Il n’a eu besoin d’aller à l’école pour apprendre car
depuis toujours Il sait tout. Il est le seul à tout connaître. Ce qui est
arrivé dans le passé, ce qui se passe en cet instant et ce qui adviendra
dans l’avenir. Dieu sait TOUT.
Dans le Psaume 139 verset 6, David à écrit : “Une science aussi
merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour
que je puisse la saisir.” Il avouait être incapable de comprendre Dieu
entièrement. Nous aussi nous en sommes incapables. C’est un Dieu
admirable mais inexplicable par notre intelligence.
Je vais distribuer à quelques-uns parmi vous ces quelques fiches où
sont inscrits des versets de la Bible montrant ce que Dieu sait. Ceux
qui vont recevoir une fiche chercheront le verset indiqué. Vous aurez
l’occasion de le lire et nous discuterons de chaque verset.
1 Jean 3:20 : “Dieu... connaît toutes choses.” C’est clair n’est-ce pas ?
Ce verset dit textuellement que Dieu est eu courant de tout. TOUT
est un mot duquel on ne peut rien enlever et auquel on ne peut rien
ajouter. TOUT c’est TOUT !
Ésaïe 46:10 “J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver.”
Il n’y a jamais de surprise pour Dieu. Il connaît en même temps le
début et la fin. Il sait ce qui va s’accomplir longtemps à l’avance.
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Définition

Dieu est omniscient — Il sait tout.

Verset clé

“Dieu... connaît toutes choses.”
1 Jean 3:20

Psaume 147:4 : “Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à
toutes des noms.” Personne d’autre que Dieu ne sait combien il y a
de milliards d’étoiles. Non seulement Il en connaît le nombre mais
aussi chacune par son nom.
Luc 12:6 : “Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ?
Cependant, pas un d’eux n’est oublié devant Dieu.” Dieu s’intéresse
même aux petits oiseaux, Il sait tout à leur sujet.
Matthieu 10:30 : “Même les cheveux de votre tête sont tous
comptés” (par Dieu v. 29). Avez-vous déjà essayé de compter les
cheveux de votre tête ? C’est impossible, dites-vous. Néanmoins Dieu
sait combien il y en a. Notre merveilleux Dieu, sait tout.
2 Timothée 2:19 : “... Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent.”
Il connaît chacun de ceux qui ont demandé au Seigneur Jésus-Christ
de devenir leur Sauveur. Il sait tout à leur sujet—leur nom, ce qu’ils
font, disent et pensent.
Luc 16:15 : “…Dieu connaît vos cœurs.” Il connaît tous les secrets de
nos cœurs. Il se peut que tu caches certaines choses à tes parents et
à tes professeurs, mais elles ne sont pas cachées devant Dieu. Il sait
quand tu désobéis et si tu l’aimes.
Job 23:10 : “Il sait néanmoins quelle voie j’ai suivie.” Dieu est eu
courant de tout ce qui concerne les décisions que nous prenons. Il
reconnaît notre désir de faire selon sa volonté. Il voit quand nous
choisissons de faire le bien et non le mal.
Matthieu 6:8 : “... votre Père sait de quoi vous avez besoin...” Dieu
s’en rend compte quand tu as besoin d’un ami ou de l’aide pour
faire tes devoirs. Il comprend quand tu as faim ou froid, et besoin de
vêtements chauds.
Psaume 139:1-5 (Ce passage de l’Écriture est particulièrement
significatif pour les enfants car il traite de leurs occupations
quotidiennes comme : s’asseoir, se lever, marcher, dormir, parler. Vous
pouvez le leur lire dans une version simplifiée et leur permettre de
découvrir combien de choses Dieu connaît à leur sujet. Vous pouvez
faire un poster où vous afficherez leurs photos. Inscrivez le titre “Ce
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Définition

Dieu est omniscient — Il sait tout.

Verset clé

“Dieu... connaît toutes choses.”
1 Jean 3:20

que Dieu sait de moi.” Les enfants écriront dessus à partir de ce
passage, les divers domaines de la connaissance de Dieu.)
Apprendre que Dieu sait tout, cela peut faire peur. Si Dieu est au
courant de toutes les bonnes choses que nous faisons, disons ou
pensons, Il voit aussi toutes les mauvaises choses que nous faisons,
disons ou pensons. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Quand Il sait que
tu as péché, Il en est attristé. N’attends pas. Dis-Lui sans tarder que
tu le regrettes. Il désire te pardonner et t’aider à faire le bien.
Apprendre que Dieu sait tout, cela peut par contre être réconfortant.
Dieu remarque quand tu te sens seul, découragé, blessé, malade
ou triste. Il est au courant. Il t’aime et s’occupe de toi. Dieu veut te
donner ce qu’il te faut. Donc, n’hésite pas à Lui demander son aide
quand tu as un problème. Le Dieu de toute connaissance a la solution
à chaque problème et t’aidera au bon moment.
Un jeu sur la connaissance de Dieu
Jouez à ce jeu simple pendant que vous vous promenez avec les
enfants, ou pendant un voyage. Regardez les choses autour de vous
et pensez à toutes les choses que Dieu sait. À tour de rôle chaque
personne dit:
Dieu sait
(quelque chose que Dieu sait, par exemple la hauteur
des nuages, le nom d'une personne que vous voyez, de quel arbre une
feuille est tombée, etc.)
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Définition

Dieu est omnipotent — Il est tout-puissant.
Il a le pouvoir sur tout et sur tout le monde.

Verset clé

“...rien n'est impossible à Dieu.”

(Montrez des images qui représentent la puissance : un volcan,
l’océan, un homme musclé, etc.) Selon vous, quelle est la chose la
plus puissante du monde ? (Laissez les enfants répondre.)

Trinité

La puissance de Dieu, est-elle plus grande que toutes ces choses que
vous avez mentionnées ?

Saint

Pour répondre à cette question, voyons ce que certains personnages
bibliques disent au sujet de la puissance de Dieu. (Laissez les enfants
chercher les versets dans leurs bibles et lisez-les ensemble.)

Juste

SS Job 42:2—Que dit Job au sujet de Dieu ? “Je reconnais que tu
peux tout.” Connaissez-vous quelqu’un qui peut tout faire ?
Votre père, votre mère? Votre maître d’école ? Qui peut tout ?
Ce n’est que Dieu seul !
SS Luc 1:37—Qu’apprenons-nous au sujet de Dieu dans ce
verset ? “Rien n’est impossible à Dieu.” “Rien” c’est le même
genre de mot que “tout”. Y a-t-il quelque chose qui soit trop
difficile pour Dieu ? Non ! Il n’y a absolument rien que Dieu ne
puisse pas faire.
SS Matthieu 19:26—Que dit le Seigneur Jésus à ses disciples ? “À
Dieu tout est possible.” Que veut dire “tout” ? Que rien n’est
laissé de côté.
Qu’est-ce que la Bible veut nous dire par tous ces versets ? (Laissez
les enfants répondre.) Dieu est tout-puissant. Il n’y a RIEN qu’Il ne
puisse pas faire.
Qu’est-ce que Dieu a fait au commencement ? Il a créé les cieux et
la terre. (Toutes choses ont été faites par Lui, 1 Jean 1:3.) À partir de
quoi a-t-Il créé toutes ces choses ? Avait-Il du matériel disponible ?
Du métal ? De la pierre ? Du bois ? Des outils ? Non La Bible nous dit
“Le monde a été formé par la Parole de Dieu.” (Hébreux 11:3)
Dieu parla et cela fut ainsi. Il dit : “Que la lumière soit ! Et la lumière
fut !” (Genèse 1:3)
Par la puissance de sa Parole, Dieu a tout fait à partir de rien. Le
soleil, la lune, les étoiles, les planètes, les arbres, les rivières, les
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Définition

Dieu est omnipotent — Il est tout-puissant.
Il a le pouvoir sur tout et sur tout le monde.

Verset clé

“...rien n'est impossible à Dieu.”

fleurs—TOUT ! Peut-être certaines personnes appelleraient-ils cela
de la magie. Mais quand Dieu se sert de sa puissance pour faire
quelque chose, Il ne s’agit pas d’une ruse, il s’agit d’une puissance
réelle. Nous appelons cela un miracle.
Que fait Dieu maintenant ? Il n’a pas abandonné le monde après
l’avoir créé. Il en prend toujours soin. La Bible dit qu’Il soutient toutes
choses par sa parole puissante (Hébreux 1:3). Quand Il a créé le
monde, Dieu a mis toute chose à sa place : le monde, le soleil, la
lune, les étoiles et les planètes. Il vit que cela était bien. Il établit
une loi pour que chaque partie de son univers (sa création) reste
à sa place. C’est la loi de la pesanteur (gravité). Les étoiles sont si
nombreuses qu’il nous est impossible de les compter, mais Dieu les
contrôle toutes. C’est sa puissance qui les garde chacune à leur place.
Dieu a tout pouvoir sur toutes choses dans son monde.
Le Seigneur Jésus nous a montré la puissance de Dieu quand Il
était ici sur la terre. Vous rappelez-vous comment ? (Il a marché
sur l’eau. Il a parlé et la tempête s’est calmée. Il a fait revenir à la
vie une petite fille qui était morte. Il a chassé les démons. Il a guéri
les malades : des aveugles, des boiteux, des sourds.) Jésus-Christ, le
Fils de Dieu, a montré sa puissance, ici sur la terre.
Dieu a tout pouvoir sur les anges.
Ils sont ses messagers. Vers qui Dieu a-t-Il envoyé un ange avec un
message spécial ? (Le prophète Daniel ; Marie, la mère du Seigneur
Jésus ; Joseph) Savez-vous que Satan a été l’un des anges du Ciel les
plus importants ? Mais quand il a péché en devenant orgueilleux,
Dieu l’a renvoyé de sa place. Un jour Il enlèvera à Satan toute la
puissance qu’il a actuellement. Dieu a tout pouvoir sur TOUS les
anges.
Dieu a tout pouvoir pour pardonner le péché.
Comment peut-Il faire cela ? Parce qu’Il a ouvert le chemin du salut
en envoyant le Seigneur Jésus mourir sur la croix pour nos péchés.
Tous ceux qui mettent leur confiance en Lui sont pardonnés et
deviennent enfants de Dieu (Actes 10:43 et Jean 1:12).
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Dieu est omnipotent — Il est tout-puissant.
Il a le pouvoir sur tout et sur tout le monde.
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“...rien n'est impossible à Dieu.”

Dieu a tout pouvoir pour garder tous ceux qui se confient au
Seigneur Jésus Christ.
Personne ne peut nous séparer de Lui (Jean 10:28,29). Ni Satan, ni
personne d’autre ne peut nous séparer de l’amour de Dieu (Romains
8:38,39).
Dieu a tout pouvoir sur la mort.
Le Seigneur Jésus est mort sur la croix, Il a été enseveli et trois jours
après Il est ressuscité d’entre les morts. Il est revenu à la vie ! Il a
été victorieux sur la mort, et Il est maintenant au Ciel, vivant pour
toujours ! Un jour le Seigneur Jésus reviendra sur cette terre, dans
toute sa puissance, pour prendre sa place comme Roi de tout
l’univers.
Réfléchis un peu ! Ce Dieu tout-puissant t’aime, et veut que tu l’aimes
en retour et que tu le serves ! Il désire t’aider quand tu fais appel
à Lui. Il veut que tu habites avec Lui un jour. Baissons nos têtes et
remercions-le pour le fait qu’Il prend bien soin de nous.
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et...

Définition

Dieu est fidèle — Il est digne de confiance.
On peut croire à ce qu’il dit, il le fera.

Verset clé

“Les bontés de l'Éternel ne sont pas
épuisés, Ses compassions ne sont pas à
leur terme; Elles se renouvellent chaque
matin. Oh! que ta fidélité est grande!”
Lamentations 3:22-23

C’est agréable d’avoir des amis, n’est-ce pas ? Surtout des amis
fidèles. Tami était handicapée physiquement, mais elle avait une
amie, Ruth. Tami pouvait toujours compter sur Ruth quand elle avait
besoin d’un coup de main comme, par exemple : porter ses livres
en rentrant de l'école ; lui faire une petite commission ; l’aider à
traverser la rue. Ruth faisait un effort pour être là quand Tami avait
besoin d’elle.
La Bible nous dit que Dieu est fidèle. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela
veut dire que Dieu est digne de confiance. Nous pouvons croire à
tout ce qu’Il dit, car Il tient ses promesses. Il agit toujours selon sa
Parole. Nous aurions tort de ne pas compter sur Lui. Parfois nos amis
sont empêchés de nous montrer leur fidélité. Ruth a eu la grippe et
ne pouvait rien faire pour Tami pendant toute une semaine. Mais
Dieu ne tombe jamais malade, Il n’a jamais d’empêchement pour
accomplir ce qu’Il décide et ce qu’Il dit. “Les bontés de l’Éternel ne
sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme (finies),
elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande !”
(Lamentations 3:22-23)
Nous allons demander à l’un des prophètes de l’Ancien Testament
de nous raconter comment Dieu lui a prouvé sa fidélité. Le prophète
en question, c’est Élie. (Un autre adulte peut jouer le rôle d’Élie en
s’habillant comme un prophète, en répondant à vos questions. Récit
tiré de 1 Rois 17, 18 et 19.)
- Élie, voulez-vous nous dire comment Dieu vous a montré sa
fidélité ?
- Mon Dieu est un grand Dieu. C’est un Dieu fidèle. Il m’a donné le
courage de me présenter devant le méchant roi Achab pour lui dire
que pendant une longue période il n’y aurait pas de pluie.
- Que vous est-il arrivé quand la pluie s’arrêta totalement, et qu’il
s’ensuivit une famine dans le pays suite à la sécheresse ?
- Dieu est fidèle. Il m’a envoyé au torrent de Kerith où il y avait
de l’eau, et des corbeaux m’ont apporté de la nourriture tous les
jours. Quand il n’y eu plus d’eau au torrent, Dieu m’a dirigé jusqu’à
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Dieu est fidèle — Il est digne de confiance.
On peut croire à ce qu’il dit, il le fera.

Verset clé

“Les bontés de l'Éternel ne sont pas
épuisés, Ses compassions ne sont pas à
leur terme; Elles se renouvellent chaque
matin. Oh! que ta fidélité est grande!”
Lamentations 3:22-23

Sarepta où une veuve m’a nourri.
- Élie, racontez-nous l’expérience que vous avez vécue sur le Mont
Carmel.
- J’y ai construit un autel (un amas de pierres qui sert de lieu de
sacrifice) en présence de quatre cent cinquante prophètes de
Baal, un faux dieu. En le faisant, je croyais fermement que Dieu
répondrait à ma prière en y mettant le feu pour prouver qu’Il est
le seul vrai Dieu. Dieu est fidèle. Sachant que je pouvais compter
sur Lui, j’ai donné des ordres pour que douze cruches d’eau soient
versées sur l’autel et sur le sacrifice animal qui y était mis, puis j’ai
demandé à Dieu d’y mettre le feu. Le feu descendit du Ciel et brûla
le tout. Quel spectacle et quelle victoire pour mon Dieu !
- Élie, y a-t-il autre chose, que vous voudriez nous dire ?
- Eh bien oui ! Je me suis découragé. La reine Jézabel s’était fâchée
avec moi au point de vouloir me tuer. J’ai fui pour sauver ma vie.
Arrivé au désert, je me suis assis sous un genêt. J’avais l’impression
d’être seul au monde pour adorer le vrai Dieu et je désirais mourir.
J’étais épuisé et je me suis endormi. Subitement j’ai été réveillé par
l’ange de l’Éternel, pour trouver tout près de moi, un gâteau cuit
sur des pierres. Il y avait aussi une cruche remplie d’eau.
Bien que j’étais découragé et me sentais seul, Dieu resta fidèle et Il
s’occupa de moi.
- Merci Élie, de nous avoir fait part de ces choses, aujourd’hui. Dieu
ne change pas, Il est toujours le même. Aujourd’hui encore Il est
tout aussi fidèle que lorsqu’Élie vivait.
J'affiche six mots qui vont nous aider à nous rappeler de quelles
manières Dieu peut nous montrer sa fidélité, à vous et à moi.
(Inscrivez les mots suivants sur des fiches. Voir la page 33.)
SS SAUVER 1 Timothée 1:15 ; Jean 6:37. Parce que Dieu nous
aime d’un amour incomparable, Il a préparé le moyen pour
pouvoir pardonner nos péchés, à travers la mort de son Fils
bien-aimé sur la croix. Quand nous croyons cela et nous
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recevons le Seigneur Jésus personnellement, Dieu est fidèle
pour nous sauver de nos péchés et pour faire de nous ses
enfants.
SS GARDER Hébreux 13:5 b ; 1 Thessaloniciens 5:24. Dès que
nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie, nous Lui
appartenons à jamais. Il promet : “Je ne te délaisserai point,
et je ne t’abandonnerai point.” Il nous garde pour qu’un jour
nous puissions être parfaits, avec Lui, au Ciel. “Celui qui vous a
appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.”
SS AIDER 1 Corinthiens 10:13 b. Chaque fois que tu es tenté de
faire le mal, il faut te confier à Dieu pour recevoir de l’aide. Il
est fidèle pour te rendre capable de dire “non” à la tentation.
Il arrangera les choses pour que tu puisses faire du bien au lieu
du mal.
SS PRIER Romains 8:34 b ; Hébreux 7:25 b. Le Seigneur Jésus,
Dieu le Fils, assis à la droite de Dieu le Père, prie pour nous.
SS CORRIGER Hébreux 12:6 a. Dieu est fidèle pour nous corriger
(Punir dans le but de changer la conduite). Tout comme un
père ou une mère corrige un petit enfant, Dieu nous corrige
quand nous voulons en faire à notre tête plutôt que de Lui
obéir. Il nous corrige pour notre bien, parce qu’Il nous aime.
SS PARDONNER 1 Jean 1:9. Parfois, même nous des chrétiens,
nous faisons le mal. 1 Jean 1:9 nous apprend que si nous
confessons—avouons nos fautes à Dieu—Il est fidèle pour
nous pardonner notre péché. Souviens-toi, Dieu est digne de
confiance. Tu peux compter sur Lui, Il le fera.
Répétons ensemble tous ces mots pour mieux les retenir. Dieu est
fidèle pour nous SAUVER, pour nous GARDER, pour nous AIDER, pour
nous CORRIGER quand il le faut, et pour nous PARDONNER quand
nous Lui avouons nos fautes. Jésus est fidèle pour PRIER pour nous.
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Dieu nous montre sa fidélité

SAUVER
GARDER
AIDER
PRIER
CORRIGER
PARDONNER

Définition

Dieu est Immuable — Il ne change jamais.

Verset clé

“Je suis le Seigneur, je ne change pas.”
Malachie 3:6

Connaissez-vous trois mots pour expliquer le “temps qui passe” ?
(Guidez la réflexion des enfants en écrivant les mots sur un tableau.)
“Hier” nous fait penser à ce qui s’est passé : le passé. “Aujourd’hui”
c’est maintenant : le présent. “Éternellement” c’est ce qui va se
passer : le futur. Répétez ces mots avec moi encore une fois : Hier,
aujourd’hui, éternellement.

Trinité

Nous trouvons ces trois mots réunis au verset 8 du treizième chapitre
de la lettre aux Hébreux. Ouvrez vos Bibles et lisons ensemble. Qui
est Jésus-Christ ? Très bien ! Le Fils de Dieu. Que dit ce verset de Lui ?
(Il est le même.) Il ne change pas. Quand Jésus est-Il le même ? (Hier,
aujourd’hui et éternellement.) Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est
sans péché, est semblable aujourd’hui à ce qu'Il était hier et Il sera le
même dans le futur. Il ne change jamais.

Juste

Malachie 3:6 nous dit aussi que Dieu ne change jamais. “Je suis le
Seigneur, je ne change pas.” Dieu est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Il a dit “je ne change pas.”
Pourquoi est-ce que c’est si formidable de ne pas changer ?
Réfléchissons-y quelques minutes. Est-ce que vous avez déjà eu un
ami qui était gentil avec vous un jour et méchant le jour d’après ?
Cela arrive souvent à cause du péché. Les gens se font du souci ou se
fâchent ou sont jaloux et n’agissent pas toujours de la même façon.
Et quelqu’un qui n’est jamais gentil ? Ne voudriez-vous pas qu’il
change ? Parce que Dieu est parfait Il ne sera jamais gentil un jour
et méchant un autre jour. Et nous n’avons pas besoin de vouloir qu’Il
change, parce qu’Il est si merveilleux.
Nous avons appris que Dieu est saint. Il ne peut supporter le péché.
Est-ce qu’Il péchera un jour ? Non, jamais. Il est toujours le même. Il
ne change pas.
Nous savons que Dieu est amour. Est-ce que Dieu peut nous aimer
plus qu’Il ne le fait déjà ? Non. “Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il
a donné son Fils unique” pour mourir sur la croix pour le péché du
monde. Il ne peut pas non plus nous aimer moins qu’Il ne le fait
maintenant. Nous pouvons être sûrs de son amour. Dieu ne change
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Définition

Dieu est Immuable — Il ne change jamais.

Verset clé

“Je suis le Seigneur, je ne change pas.”
Malachie 3:6

pas. La Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l’amour de
Dieu (Romains 8:35-37).
Nous avons appris que Dieu est fidèle. Nous pouvons être sûrs qu’Il
tiendra ses promesses. Il ne nous laissera jamais tomber. Ce qu’Il dit,
Il le fera.
Dieu est aussi juste. Il est toujours loyal. Ce que Dieu fait est toujours
juste. Même si Dieu nous aime d’un amour éternel, Il reste juste et
droit. Il doit punir le péché. La Bible dit : “Le salaire du péché c’est la
mort” et “l’âme qui pèche est celle qui mourra”. Dieu qui ne change
pas et qui reste toujours le même punira toujours le péché.
Quand Dieu mit Adam et Ève dans le magnifique jardin d’Eden, la
Bible nous dit qu’Il vint avec la fraîcheur du soir pour leur parler. Il y
avait une bonne relation entre eux. C’est dans ce but-là qu’il les créa.
Il voulait aimer et être aimé par ceux qu’il avait créés à son image.
Après avoir désobéi à Dieu, ils n’aimaient plus être avec Lui. Vous
rappelez-vous comment Adam et Ève se sont cachés dès qu’ils
eurent mangé le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du
mal ? Ils avaient peur. La bonne relation avait disparu. Plus tard,
tous les descendants d’Adam sont nés avec des cœurs pécheurs. Estce que Dieu a changé son amour à cause du péché ? Non. Il nous
aime toujours et désire que nous l’aimions. Comment pouvons-nous
revenir à Dieu pour redevenir ses amis ?
Dieu a trouvé un moyen. Il a envoyé le Seigneur Jésus sur terre pour
devenir notre Sauveur et mourir pour nos péchés.
Quand vous et moi recevons le Seigneur Jésus comme Sauveur,
l'amitié perdue à cause du péché est retrouvée. Dieu veut nous
parler par sa Parole et désire que nous Lui parlions par la prière. La
volonté de Dieu n’a pas changé.
Il n’y a pas de meilleur ami que le Seigneur Jésus. Vous pouvez
toujours Lui faire confiance et compter sur Lui. Il tiendra ses
promesses. Il est le même, hier, aujourd’hui et demain.
Quand pourriez-vous avoir besoin de faire confiance à Dieu ?
(Laissez-les enfants faire des propositions.) Supposons que vous
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deviez changer d’école. Toutes les personnes et les choses seraient
nouvelles pour vous : les professeurs, les élèves, et même le bâtiment
de l’école. Vous pourriez vous sentir très seuls au début. Vous pouvez
faire confiance à Jésus pour être avec vous et vous aider lorsque vous
êtes seuls.
Supposons que vous êtes méchant avec un ami et qu’il ne veuille
plus rester votre ami, même si vous lui dites que vous regrettez. Vous
savez que l’amour du Seigneur Jésus pour nous n’est pas comme
cela. Il sera toujours notre ami et nous pardonnera quand nous Lui
demanderons pardon.)
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Définition

Dieu est patient — Il est disposé à
attendre ou à continuer longtemps.

Verset clé

“Toi, Seigneur, tu es un Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la
colère, riche en bonté et en fidélité.”
Psaume 8:15

- Patricia, passe-moi mon livre, réclama Elisabeth.
- Le voilà, petite sœur, dit Patricia gaiement. Puis-je faire encore
quelque chose pour toi ?
- Ne m’appelle pas “petite sœur”, grommela Elisabeth. Je suis une
grande.
- Seigneur Jésus, prie Patricia dans son cœur, donne-moi d’être
patiente envers ma sœur aujourd’hui, ... et chaque jour.
Quand Elisabeth n’avait que deux ans elle fut victime d’un terrible
accident. Depuis elle ne peut plus marcher, et à six ans elle passe le
plus clair de son temps dans une chaise roulante. Patricia aime sa
petite sœur et fait de gros efforts pour la rendre heureuse.
- Patricia, mets-moi près de la fenêtre. Non ! Pas celle-là, l’autre !
ordonna de nouveau Elisabeth. Parfois, Patricia trouve difficile
d’être patiente, comme aujourd’hui. Ses amis l’ont invitée à les
accompagner au zoo. Elle avait vraiment envie d’y aller, tout en
sachant que Maman et Elisabeth ont besoin d’elle. Elle ne peut
s’empêcher de se poser une question : “Pourquoi faut-il toujours que
je dise “Non” à ce que j’aimerais faire, pour m’occuper d’Elisabeth ?”
C’est parce que Patricia aime le Seigneur qu’elle Lui demande son
aide pour être patiente et aimable.
Parlons un peu de la PATIENCE. Est-ce facile d’être patient, qu’en
dites-vous ? Si vous êtes pressé et qu’il vous faut attendre une
autre personne qui ne semble pas se dépêcher... ? La patience est
quelque chose que nous aimerions tous que les autres aient envers
nous, mais être patients nous-mêmes ? Oui, à la limite, je veux bien
avoir de la patience–un peu–disons cinq minutes. Mais “un peu de
patience” n’est guère de la patience. Être patient, c’est être disposé
à attendre ou à continuer longtemps. Un autre mot pour patience
qui se trouve dans le dictionnaire, et la Bible, est longanimité, qui
veut dire : patience à supporter quelqu’un qui n’est pas bon envers
vous et que l’on pourrait réprimer. Patricia essayait d’avoir ce genre
de patience envers sa sœur, tous les jours. C’est difficile, n’est-ce pas,
d’être patient pendant longtemps et d’avoir une attitude agréable en
37

Trinité
Saint
Juste
Amour
Souverain
Omniprésent
Omniscient
Omnipotent
Fidèle
Immuable
Patient
et...

Définition
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“Toi, Seigneur, tu es un Dieu
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Psaume 8:15

patientant !
(Pour illustrer votre enseignement reproduisez le diagramme [voir
la page 41] sur un tableau blanc, un flanellographe ou sur une
affiche.)

Saint

Le verset 15 du Psaume 86 nous dit que Dieu est patient, mais il le
dit avec d’autres mots. Écoutez bien pour trouver l’expression qui
montre que Dieu est patient. (Lisez le verset et laissez-les chercher,
puis revenez au verset en donnant l’explication des expressions.)

Juste

“Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux (qui pardonne) et
compatissant (amour), lent à la colère (patient), riche en bonté (bon)
et en fidélité (n’abandonne pas).” (Placez la Bible.)

Amour

Cette phrase qui annonce comment est Dieu, montra que la patience
ne vient pas toute seule mais elle est accompagnée d’autres qualités.
Lesquelles ? (Placez les phrases du diagramme. Le pardon, l’amour, la
bonté et la constance ou la fidélité.)
Alors pour être patient comme Dieu est patient il faudrait aussi
pardonner, aimer, être bon et fidèle.
Un exemple de la patience de Dieu se trouve dans ses rapports avec
le peuple d’Israël. La Bible raconte comment ce peuple fut esclave
en Égypte. Dieu exauça leurs prières et les fit sortir d’Égypte par des
moyens extraordinaires. Vous rappelez-vous comment Il leur a frayé
un chemin à travers la Mer Rouge, leur permettent d’échapper à
leurs ennemis ? Ils en furent tellement heureux qu’ils éclatèrent en
chants de louanges à Dieu. Mais trois jours plus tard... que se passat-il ?
Trouvez dans votre Bible, Exode 15:22-24. (Demandez à un enfant
de faire la lecture.) Qu’est-ce qu’ils n’arrivèrent pas à trouver au
bout de trois jours ? (De l’eau.) Comment était l’eau à Mare ? (Elle
était amère.) Comment le peuple a-t-il réagit selon le verset 24 ? (Il
murmura.) Murmurer, qu’est-ce que cela veut dire ? (Se plaindre,
grogner.) Ont-ils oublié toutes les bontés de Dieu à leur égard ?
(Laissez la parole aux enfants.) Dieu donna une solution à Moïse, leur
chef. Trouvez-la dans le verset 25.
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Voyons la patience que Dieu avait envers eux. Les aimait-Il encore ?
Continuait-Il à leur faire du bien ? Leur a-t-Il pardonné leurs péchés ?
(La réponse à toutes ces questions est “oui”.)

Trinité

Regardons le chapitre suivant, Exode 16. (Que les enfants trouvent les
réponses.) Au verset 2, que fait le peuple d’Israël ? (Il murmurait.) Au
verset 3, pourquoi murmurait-il ? (Il avait faim.) Aux versets 11 et 12
quelle promesse Dieu leur fait-Il ? (Qu’Il leur donnerait de la viande
le soir et du pain le matin.) Au verset 13 et à la fin du verset 15 nous
pouvons voir si Dieu a tenu sa promesse. L’a-t-Il fait ? Dieu a-t-Il été
patient avec son peuple ? Était-Il lent à se mettre en colère ?

Saint

À maintes reprises le peuple se plaignit, murmura, grogna devant
Dieu, et chercha querelle à Moïse (Exode 17:2), pendant leur long
voyage à travers le désert. Avait-il de la patience ? (Non, le peuple
était très impatient.)
À maintes reprises Dieu fut bon, patient et Il pardonna. Bien que les
gens d’Israël ne le méritaient pas, Dieu leur donna tout ce dont ils
avaient besoin. Mais attention les enfants, Dieu ne continue pas à
patienter indéfiniment.
Il est lent à se mettre en colère, mais si nous insistons sans nous
corriger, un jour Il mettra un terme à sa patience. Une autre fois les
Israélites se plaignirent de n’avoir ni eau, ni pain et d’être dégoûtés
de la manne que Dieu leur donnait chaque jour comme nourriture.
Ils étaient ingrats. Cette fois, Dieu envoya des serpents parmi eux.
À cause de la morsure des serpents beaucoup de gens sont morts
(Nombres 21:5-6). Dieu qui connaît notre cœur, savait que le
moment était venu pour punir les Israélites afin qu’ils apprennent
à Lui faire confiance. Dieu est patient pendant longtemps, mais pas
indéfiniment.
Il n’est pas dans la volonté de Dieu qu’un seul de nous meure
dans ses péchés et soit séparé de Lui pour toujours. Il a préparé le
moyen par lequel nos pêchés peuvent être pardonnés, et Il attend
patiemment que tous ceux qui ne Lui ont pas encore demandé d’être
leur Sauveur, le fassent. Un jour sa patience prendra fin, et ce sera
trop tard. Sa volonté—il y va aussi de notre intérêt—est que chacun
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Définition

Dieu est patient — Il est disposé à
attendre ou à continuer longtemps.

Verset clé

“Toi, Seigneur, tu es un Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la
colère, riche en bonté et en fidélité.”
Psaume 8:15

Lui obéisse aujourd’hui. Si tu n’as pas encore reçu le Seigneur Jésus
comme ton Sauveur, Il veut que tu le fasses. Son désir est que tu Lui
obéisses en accomplissant ce qu’Il te dit de faire dans sa Parole.
(Complétez le diagramme.)
Tout comme Dieu est patient avec nous et lent à se mettre en colère,
Il veut que nous soyons patients avec les autres. Il désire que ses
enfants Lui ressemblent. De quelle façon Patricia avait-elle été
patiente et bonne comme Dieu veut que nous le soyons ? (Utilisez
le diagramme.) Elle a montré envers Elisabeth de l’amour ; elle était
bonne envers elle ; elle lui a pardonné et ne s’est pas fâchée quand
sa sœur grognait.
Dans Galates 5:22 nous voyons que la patience est une qualité qui
vient du Saint-Esprit qui vit en nous quand nous sommes sauvés.
Patricia a prié que Dieu l’aide. Dieu veut nous aider, nous aussi, à être
aimables, bons, patients, à pardonner. Quelqu’un est-il méchant avec
toi ? Es-tu découragé parce que quand tu parles de Jésus à tes amis
ils se moquent de toi ? Rappelle-toi, le Saint-Esprit est en toi (si Jésus
est ton Sauveur) et Il t’aidera à être patient et agréable envers eux.
Chaque jour, mets-en Lui ta confiance pour cela.
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et...

“Toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux
et compatissant, lent à la colère, riche en
bonté et en fidélité.” Psaume 8:15

Dieu est
patient
Il nous
pardonne

Il est bon

Il est amour
Il est fidèle
Il est lent à la colère

Définition
Verset clé

Et...Dieu est aussi plein de grâce, miséricordieux, vérité, majestueux,
éternel, sage... Vous pouvez développer des enseignements au sujet
des autres attributs de Dieu. Une bonne ressource pour apprendre
comment préparer un tel enseignement est:
Comment enseigner la doctrine biblique aux enfants, Sam Doherty,
Copyright © November 1996, Child Evangelism Fellowship, Inc.
(Commandez auprès de l'Association Évangile & Enfance: info@
aeecefquebec.org)
N'oubliez jamais que les attributs de Dieu font tous partie de son
caractère, ils sont tous importants. Aidez les enfants à comprendre
comment tous ses attributs sont bons et comment ils fonctionnent
ensemble.

Dieu est...

Ce jeu de révision aidera les enfants à penser à Dieu et à réviser ses
attributs. Préparez 16 cercles (Voir le patron. Copiez les pages 43 et
44 recto verso. Faites-en deux copies). Utilisez le devant des cercles
pour rappeler aux enfants deux faits importants à propos de Dieu.
cc Un cercle, qui n’a ni début ni fin, nous rappelle que Dieu est
éternel.
UU Un triangle nous rappelle que Dieu est trois personnes en un.
Chaque fois qu’un enfant répond correctement à une question il peut
retourner deux cercles. Si les messages au sujet de Dieu sont pareils,
enlevez ces deux cercles. Si les messages sont différents, retournez
les cercles en les remettant en place et laissez les enfants essayer de
se souvenir de leur emplacement pour les autres questions. Même
les jeunes enfants mémoriseront vite tous les huit faits à propos de
Dieu. Commencez par
quelques attributs, et
Dieu
Dieu
est
est
ajoutez-en d'autres au
Amou
Juste
r
fur et à mesure que les
enfants les apprennent.
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