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1° leçon 
Question 
Qui es-tu ? 

Réponse 
Je m’appelle 

………………………………... 

 

Tu es une créature de Dieu. 

Pour te donner la vie, il s’est 

servi de tes parents. Le roi 

David dit : « C’est toi qui as 

formé mes reins, qui m’as tenu 

caché dans le sein de ma 

mère… Mon corps n’était pas 

caché devant toi, lorsque j’ai 

été fait en secret » (Psaume 

139.13.15). Et Dieu dit au 

prophète Jérémie : « Avant que 

je ne te forme dans le ventre de 

ta mère, je te connaissais » 

(Jérémie 1.5).  

 

Il y a des milliards de gens dans 

le monde, mais personne n’est 

tout à fait pareil que toi. Dieu 

t’a fait comme il a voulu que tu 

sois. Tu n’as pas besoin, pour lui 

plaire, d’être plus beau (plus 

belle), plus intelligent(e) ou plus 

riche. Il t’aime tel(le) que tu es. 

Il te connaît aussi parfaitement, 

bien mieux que n’importe qui 

au monde, et il te promet dans 

la Bible qu’il prend soin de toi 

et qu’il te garde. Formidable, 

non ? 

Verset à retenir 
 

« Je te célèbre, car je suis 

une créature merveilleuse. 

Tes œuvres sont des 

merveilles »  

(Psaume 139.15). 

Lis dans Genèse, chapitre 1, comment Dieu a 

créé le monde. 

 

Réponds maintenant aux questions 

suivantes :  

 
En combien de jours Dieu a-t-il créé le 

monde ? 

………………………………………………………... 

 

Qu’est-ce que Dieu a fait  

 

le 1° jour ? ……………………………………………. 

 

le 2° jour ? ……………………………………………. 

 

le 3° jour ? ……………………………………………. 

 

le 4° jour ? ……………………………………………. 

 

le 5° jour ? ……………………………………………. 

 

le 6° jour ? ……………………………………………. 

 

 

Imagine qu’il y ait des milliers, peut-être même des 

dizaines de milliers d’enfants autour de toi. Tes 

parents te reconnaîtront tout de suite au milieu 

d’eux ! Ils ne risquent pas de se tromper, car tu es 

différent(e) de tous les autres. Ils te reconnaissent à 

ta taille, à la forme de ton visage, à la couleur de 

tes yeux et de tes cheveux, à ton sourire, ta voix, et 

à beaucoup d’autres choses encore.  

Peut-être aimerais-tu changer des choses chez 

toi… Eux t’aiment tel que tu es ! Ils ne voudraient 

pas que tu changes ; ils auraient peur de ne plus te 

reconnaître ! Eux t’aiment tel que tu es et ne 
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Apprends aussi à t’aimer tel(le) que tu es et n’envie pas les autres. Pourquoi ? Parce que 

tu comptes aux yeux de Dieu et qu’il a un plan pour toi, et rien que pour toi. 

Tu sais ce que Dieu te dit dans la Bible ?  

Il te dit : « Je t’ai gravé sur mes mains » (Esaïe 49.16).  

Ou encore : « Je t’appelle par ton nom. Tu es à moi » (Esaïe 43.1). Tu te rends compte de 

cela ? Tu es tellement important pour lui qu’il te connaît par ton nom ! 

* 

Le texte du Petit Catéchisme de Martin Luther sera toujours présenté dans ces leçons à 

l’intérieur d’un cadre. Ainsi tu pourras le reconnaître facilement.  

Apprends le premier article et le premier paragraphe de l’explication : 

 

 
 

Quand tu regardes avec attention le ciel avec le soleil, la lune et les étoiles, et la terre 

avec tout ce qu’elle contient, comment est Dieu à ton avis ? Voici plusieurs qualités de 

Dieu, des qualités qu’il faut avoir pour créer le monde : Dieu est  

• tout-puissant, car il peut absolument tout faire ; 

• bon, car il a créé le monde de façon à ce que nous puissions être heureux ; 

• éternel, car il a toujours existé, même avant le monde, et il existera toujours ; 

• intelligent ou sage, car pour créer un aussi beau monde, il faut beaucoup 

d’intelligence et de sagesse. 

 

Voici plusieurs versets de la Bible qui disent certaines qualités de Dieu. Ecris en face de 

chacun d’eux la qualité qui correspond : 

 

Dieu est ………………………., car il est écrit:  

« Toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas » (Psaume 102.28) 

 

Dieu est……………………….., car il est écrit : « Rien n’est impossible à Dieu » (Luc 1.37)  

 

Le premier article de la foi chrétienne 

 

« Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  

Créateur du ciel et de la terre ». 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Je crois que Dieu m’a créé, ainsi que toutes les autres créatures.  

Il m’a donné et me conserve mon corps avec ses organes, mon âme 

avec ses facultés. Il me donne tous les jours avec générosité la 

nourriture, le vêtement, la maison, une famille et toutes les choses dont 

j’ai besoin pour vivre. 
 



 3 

 

Dieu est……………………….., car il est écrit :  

« A Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ, aux siècles des siècles. Amen »  

(Romains 16 :27). 

 

Dieu est bon. C’est ce que dit le texte suivant que tu vas recopier ici :  

Psaume 34.9 : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Explique comment, à ton avis, la création du monde montre que Dieu est bon. 

Indique pour cela différentes choses qu’il a faites et qu’il continue de faire pour 

que tu puisses vivre et être heureux(se) :  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Lis Matthieu 6.25-34 et réponds aux questions suivantes : 

 

1) Quelle est la promesse que Jésus nous fait dans le texte que tu viens de lire ? 

 

…………………………………………………………………………………………………........ 

 

2)  Quel est le verbe que Jésus emploie plusieurs fois (versets 25, 28, 31 et 34) ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Quelle est la leçon qu’il veut nous enseigner par là ?   

 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

 

4) Dieu prend soin de toi. Qu’est-ce qu’il attend de toi en retour ? 

 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

 

5) David écrit dans un psaume :  

« A tout moment, ma vie est entre tes mains » (Psaume 31.16).  

Qu’est-ce que ça veut dire au juste pour toi ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………....................... 

 

A ton avis, pourquoi un enfant de Dieu devrait-il prier chaque fois qu’il se met à table et le 

soir avant d’aller au lit ?  

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Prie dans ton cœur : 

« Seigneur, tu es un grand Dieu parce que tu as fait le ciel et la terre. Je te dis 

merci de m’avoir créé. Merci aussi de m’avoir fait comme je suis. Merci parce 

que tu me connais et que tu m’aimes. Apprends-moi à t’aimer aussi et à te faire 

confiance. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen ». 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui t’a le plus intéressé(e) dans cette leçon ? 

 

.………………………………………………………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


