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3° leçon 
 

Question 
Qui est Dieu ? 

 

Réponse 
Dieu est le Seigneur du ciel et 

de la terre. Il est donc aussi ton 

Seigneur. 

 

Ton Dieu est la personne (ou la 

chose) à qui tu donnes toute ta 

confiance. Les païens mettent 

leur confiance dans de faux 

dieux. Beaucoup de gens la 

mettent dans la force de leurs 

bras ou dans leur savoir, dans 

la science ou la sagesse des 

hommes ou encore dans 

l’argent ou le pouvoir.  

Parfois, les stars du cinéma ou 

de la chanson, les champions 

sportifs deviennent de 

véritables idoles !  

 

Dieu, le Seigneur du ciel et de 

la terre, veut être ton seul Dieu. 

Lui seul mérite que tu lui fasses 

entièrement confiance, que tu 

l’aimes de tout ton cœur et 

que tu le serves avec joie. 

C’est lui qui t’a créé(e), qui 

prend soin de toi chaque jour 

et qui tient ta vie dans ses 

mains. 
 

Versets à retenir 
« Tu adoreras le Seigneur, ton 

Dieu, et tu le serviras lui seul » 

(Matthieu 4.10). 

 

« Mieux vaut chercher refuge 

en l’Eternel que de se confier 

en l’homme » (Psaume 118.8). 

          

 

             

Lis dans le livre de l’Exode, chapitre 3 

l’histoire de Dieu qui apparaît à Moïse 

dans un buisson de feu. 

 

 

 
Moïse a été très étonné de voir un buisson 

en feu, mais dont le bois ne se brûlait pas. 

Il s’est approché et a entendu une voix. C’était la 

voix de Dieu qui lui demandait d’aller délivrer les 

enfants d’Israël qui étaient devenus les esclaves 

du pharaon d’Egypte.  

Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis ». Cela 

signifie qu’il est toujours le même. Il est éternel, 

sans commencement ni fin.  

 

Rien, absolument rien ne peut t’arriver sans qu’il 

le sache. La Bible dit : « Notre Dieu est au ciel, il 

fait tout ce qu’il veut. Leurs idoles sont de 

l’argent et de l’or, elles sont l’ouvrage de la main 

des hommes » (Psaume 115.3-4). Le psalmiste 

chante : « Quel autre ai-je au ciel ? Et sur la terre 

je ne prends plaisir qu’en toi. Ma chair et mon 

cœur peuvent se consumer : Dieu sera toujours le 

rocher de mon cœur et mon partage »  

(Psaume 73.25-26). 

 

Recopie Psaume 90, les deux premiers versets : 

 

 ……..…………………………………..…………….. 

 

…………..………...………………………………….. 

 

…………..……...…………………………………….. 
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Les montagnes sont très vieilles. On a l’impression qu’elles ont toujours été là. Nos 

ancêtres qui sont morts depuis longtemps avaient déjà vu le Mont Blanc, le Puy-de-

Dôme ou le Grand Ballon. On pourrait dire la même chose des océans. Mais il n’est pas 

vrai que les montagnes et les océans aient toujours été là. Il y a un moment où ils 

n’existaient pas encore.  

Dieu, par contre, a toujours été là. Il est éternel. C’est pour ça qu’on peut lui faire 

confiance ! 

Révise le premier article de la foi chrétienne. J’espère que tu aimeras ces paroles si 

simples et si belles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons vu que Dieu est éternel, sans commencement ni fin. Il a encore beaucoup 

d’autres qualités qui montrent qu’il est Dieu, c’est-à-dire complètement différent des 

hommes : 

 

• Dieu peut absolument tout faire : il est tout-puissant. 

• Dieu est partout à la fois, aussi bien en France qu’en Amérique, en Afrique ou en 

Asie. Il remplit le monde entier de sa présence : il est omniprésent. 

• Dieu peut lire dans ton cœur. On ne peut rien lui cacher : il est omniscient, ce qui 

veut dire qu’il sait tout. 

• Dieu est sans aucun péché. Il n’y a chez lui aucune injustice. Il aime le bien et 

déteste le mal qu’on fait : il est saint et juste. 

• Dieu ne ment jamais et n’oublie aucune de ses promesses : il est fidèle. 

• Dieu nous aime et nous veut du bien. Il a aussi pitié de nous et veut nous sauver :  

il est bon et miséricordieux (= « il a du cœur »). 

 

 
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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Tu grandis chaque jour. Cela veut dire que tu changes toujours : la taille et les 

proportions de ton corps changent. Tu changes d’idées ou de goût. 

Quand tu avais huit ans, tu faisais des choses qui ne t’intéressent plus aujourd’hui.  

Et dans dix ans, tu feras un tas de choses que tu ne connais pas encore ! 

Tu grandis en sagesse, tu fais de nouvelles expériences. 

Donc, tu changes constamment.  

 

Il y a aussi des gens très énervants car ils changent tout le temps d’avis : on les appelle 

« des girouettes », comme celles que tu vois parfois sur les toits et qui bougent sans arrêt 

en fonction du vent… 

 

Dieu dit dans la Bible : « Je suis l’Eternel, je ne change pas » (Malachie 3.6).  

 

Il est important pour toi que Dieu ne change jamais. Pourquoi, à ton avis ? 

 

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

 

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

 

Complète maintenant cette phrase de la Bible :  

 

«  Soyez saints, car ………………………………………………………... » (Lévitique 19.2). 

 

Explique ce que cela signifie pour toi ; à quoi est-ce que cela t’engage ? 

 

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

 

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

 

1+1+1=1 ! 
 

Dans l’Evangile de Marc, 1. 9-11, relis l’histoire du baptême de Jésus et réponds aux 

questions suivantes : 

 

Qui est-ce qui est descendu sur Jésus sous la forme d’une colombe ? 

 

 ………………………… 

 

Une voix du ciel dit : « Tu es mon Fils bien-aimé ». C’est la voix du ……….. de Jésus-Christ. 

 

Il y a donc un seul Dieu, mais il existe en trois personnes différentes, le Père, le Fils et le 

Saint Esprit. Ce ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes.  

 

Normalement, 1+1+1=3. Chez Dieu, 1+1+1=1 ; et je t’assure que Dieu n’est pas nul en 

maths, puisqu’il est parfait ! C’est un grand mystère que personne ne peut expliquer. 

On appelle cela la sainte Trinité. 
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Vois-tu cette image ?  Elle est composée de trois cercles identiques qui s’entremêlent. 

Refais le dessin avec une couleur différente pour chaque cercle (par 

ex. bleu, rouge et jaune) : tu verras qu’une partie de l’image sera faite 

de trois couleurs à la fois : 

  

 

 

 

 

 

 

Dessine maintenant, juste à côté, la même image d’un seul trait, sans t’arrêter ni lever 

ton crayon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un seul trait de crayon pour dessiner une image faite de trois figures identiques : c’est le 

mystère de la Trinité. Le Père est Dieu, Jésus-Christ son Fils est Dieu, et le Saint Esprit est 

Dieu. Mais ce ne sont pas trois dieux différents. C’est un seul et même Dieu. Nous 

reverrons cela plus tard, quand nous parlerons de Jésus-Christ, puis du Saint Esprit.  

Jésus-Christ dit à ses disciples avant de remonter au ciel : « Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom du Père, (au nom) du Fils et (au nom) du 

Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 

28 :19). 

Les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit sont nommées dans une 

même phrase. C’est en leur nom à chacun que tu as été baptisé(e) !  

 

 

Prière 
« Seigneur, merci parce que 

tu es un grand Dieu. Tu as 

toujours été là, même avant 

les montagnes, les continents 

et les océans. Aide-moi à toujours 

respecter ta volonté, car tu es saint.  

Je sais aussi que tu m’aimes et je t’en 

remercie beaucoup. Aide-moi à te faire 

confiance. Sois toujours mon Dieu, au 

nom de Jésus-Christ mon Sauveur. 

Amen ». 

 

 

Une question ? 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 


