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2° leçon 

 

Question 
Pourquoi Dieu m’a-t-il 

créé(e) ?                                                     

 

Réponse 
Dieu m’a créé(e) pour que 

je lui appartienne pour 

toujours et que je le serve. 

 

Tu n’es pas venu(e) au 

monde par hasard, mais 

parce que Dieu a voulu 

que tu sois là !  

Si Dieu prend soin de toi 

depuis ta naissance 

jusqu’à maintenant, c’est 

parce qu’il a un plan pour 

toi : il désire que tu lui 

appartiennes et que tu 

sois son enfant. Il désire 

que tu sois à jamais uni(e) 

à lui, que tu vives pour le 

servir et que tu entres un 

jour dans le paradis du 

ciel. 

 

L’apôtre Paul écrit : « Nul 

de nous ne vit pour lui-

même et nul ne meurt 

pour lui-même. Car si 

nous vivons, nous vivons 

pour le Seigneur ; et si 

nous mourons, nous 

mourons pour le Seigneur. 

Soit que nous vivions, soit 

que nous mourions, nous 

sommes au Seigneur » 

(Romains 14. 7-8). C’est là 

son plan pour toi. C’est ce 

qu’il désire pour toi. 

 

Verset à retenir 
« Sois sans crainte, car je t’ai 

racheté. Je t’ai appelé par ton 

nom : tu es à moi » (Esaïe 43.1) 

 

Lis le beau Psaume 23 : David 

explique comment Dieu                                      

prend soin de lui. 

 

 

Dans ce psaume, David se compare à un 

mouton qui a Dieu pour berger. Il utilise donc 

des images pour dire ce que Dieu fait pour 

lui. Explique ce que ces images veulent dire :                    

 

……..…………………………………………………. 

 

………...……………………………………………… 

 

……...………………………………………………… 

 

Tes parents te donnent à manger et des 

vêtements pour t’habiller. Et le médecin te 

soigne quand tu es malade, pour que tu 

guérisses. Je pense que tu es d’accord… Et 

pourtant Dieu te dit que c’est lui qui fait tout 

cela !  

C’est lui qui te nourrit, qui te protège et qui 

te guérit quand tu es malade. C’est pour ça 

que les chrétiens prient dans le Notre-Père : 

« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour ». La Bible dit de Dieu : « Il fait justice aux 

opprimés ; il donne du pain aux affamés. 

L’Eternel délivre les captifs » (Psaume 146.7).  
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Il y a encore beaucoup d’autres textes dans la Bible qui disent cela. Alors 

comment peut-on dire que ce sont à la fois tes parents, le médecin et 

Dieu qui prennent soin de toi ? Eh bien… grâce à ce catéchisme, peu à peu 

tu comprendras ☺ ! 

 

Voici de nouveau un texte du réformateur Martin Luther. Tu as déjà appris la 

première partie. Révise-la et apprends la deuxième partie de l’explication :  

 

Dieu ne nous doit rien du tout. S’il nous offre tant de bonnes choses, c’est 

parce qu’il nous aime et qu’il veut nous le montrer. David dit : « Comme un 

père a compassion de ses enfants, l’Eternel a compassion de ceux qui le 

craignent » (Psaume 103.3).  

« Avoir compassion de quelqu’un » veut dire avoir pitié de lui. 

C’est ce que Dieu fait : il a pitié de nous. Comment cela ? En 

prenant soin de nous. Par exemple, il ne veut pas nous laisser 

mourir de faim. Il ne nous abandonne pas non plus quand nous 

sommes gravement malades ou en danger.  

La Bible raconte qu’un jour, Jacob était en danger, parce que 

son frère lui voulait beaucoup de mal. Alors il dit à Dieu :  

« Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Eternel qui m’as dit : 

Retourne dans ton pays et dans ta patrie, et je te ferai du bien !  

Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as 

témoignée à l’égard de ton serviteur ! » (Genèse 32.10-11).  

Regarde de près cette prière : compare avec ce qui est écrit dans la cadre 

de la page suivante ! 

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. 

 
Il me protège dans tous les dangers, me garde et me délivre de tout mal.  

Il m’accorde tout cela sans que j’en sois digne, par sa pure bonté et sa 

miséricorde paternelle. Je dois pour tous ces bienfaits le bénir et le remercier, 

le servir et lui obéir. C’est ce que je crois fermement. 
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Vrai ou faux ? (raye ce qui est faux) 
 

1) Jacob commence par se plaindre 

2) Jacob commence par négocier (je te donne, tu me donnes…) 

3) Jacob invoque le Dieu qui a déjà béni son père et son grand-père 

4) Il reproche à Dieu ses malheurs 

5) Il rappelle à Dieu sa promesse 

6) Jacob fait comprendre à Dieu qu’il serait temps d’agir parce que ça 

commence à bien faire… 

7) Jacob reconnaît qu’il ne mérite pas les bénédictions que Dieu va lui 

accorder. 
 

(Solutions en dernière page) 

 

 

Alors tu vois, si Dieu est tellement bon avec toi, c’est parce qu’il veut 

que tu sois toujours uni à lui comme un enfant est uni à son père. Il 

veut même que tu vives éternellement avec lui dans son paradis. 

En échange, il attend de toi que tu lui appartiennes entièrement 

et que tu le serves.  

 

Recopie Jean 3.16 où Jésus dit ce que Dieu a fait pour que tu 

aies la vie éternelle : 

 

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

 

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

 

Si Dieu n’avait pas fait mourir son Fils Jésus sur la croix, tu ne pourrais pas être 

sauvé(e). Plus tard, dans une autre leçon, on t’expliquera pourquoi.  

Ce que tu dois retenir pour l’instant, c’est que Dieu fait tout pour que tu 

puisses être heureux sur la terre et qu’il a tout fait pour que tu puisses vivre un 

jour éternellement dans son paradis.  

En échange de tout cela, il attend de toi que tu le serves.  

C’est ainsi que tu lui montres que tu l’aimes et que tu le remercies pour tous 

ses bienfaits. 

 

                                                                                                                                                                                                      

Tu veux certainement servir ton Dieu. Alors réfléchis quelques minutes et 

réponds aux deux questions suivantes :  

 

Qu’est-ce qu’on ne fait pas quand on aime Dieu ?  

 

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

 

………………………………………………………………………………………………... 
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Qu’est-ce que tu veux faire pour servir Dieu ?  

 

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

 

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

 

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

 

 

  
Pourquoi, dans Psaume 118, verset 1, le psalmiste demande-t-il à tous 

les hommes de louer Dieu ? 

 

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

 

Si tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, 

comment vas-tu réagir ? 

 

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

 

Et si tu te rends compte que tu n’as pas toujours la force d’accomplir ce que 

Dieu te demande, que peux-tu faire ? 

 

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

 

Si tu restes fidèle à Jésus-Christ, tu as le droit de savoir qu’il t’aidera à bien 

servir Dieu. Il a dit en effet : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure 

porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire »  

(Jean 15.5). C’est pourquoi, donne-lui tout ton cœur ! 

 
 

 

« Seigneur, sans toi mes parents ne pourraient pas me nourrir et le 

médecin ne pourrait pas me guérir quand je suis malade.  

C’est toi qui bénis tout ce qu’ils font pour moi.  

Alors je t’en remercie de tout mon cœur.  

Je te dis aussi que je désire de tout mon cœur te servir et je te 

demande de m’aider à le faire. Au nom de Jésus. Amen ». 

 

 

 

          Pose des questions, si tu en as : 

 

 

 

 
(Bonnes réponses : 3, 5 et 7) 


