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Le savais-tu?
Aucun ordinateur n’est aussi performant 

que ton cerveau ! Il envoie des millions 

d’informations dans toutes les parties 

de ton corps. C’est lui qui te fait renifler, 

bâiller, cligner des yeux ou décide 

soudainement de faire reculer ta main 

pour ne pas te brûler. Sans ce cerveau 

extraordinaire, tu ne pourrais pas vivre. 

Mais qui a inventé un appareil aussi 

incroyable ? Son créateur est sans 

aucun doute quelqu’un de TRÈS 

intelligent !

Tu as peut-être une idée de qui il 
s’agit... C’est Dieu qui est le seul 
capable d’inventer des choses aussi 
formidables !

Ce dépliant est une sorte de « parcours 
découverte » semé d’activités permettant à votre 

enfant de réfléchir aux choses merveilleuses qui 
l’entourent et à celui qui les a créées. 

L’enseignement dispensé provient de la Bible et cherche  
uniquement à expliquer à votre enfant qui est Dieu et ce 
qu’il a fait par amour pour lui. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas 
à prendre contact avec notre association par le biais de 
notre site : www.aee-media.com.



D’après 
toi, qui est 

Dieu ? Décris-le :

 �����������������������

�����������������������

���������������������

 ����������������

4 5

Dieu voudrait que chacun de nous le 
connaisse tel qu’il est vraiment. Il ne veut pas 
que nous jouions aux devinettes, inventions 
notre propre dieu ou fassions des recherches sur 
internet pour le trouver. Il s’est présenté lui-même 
dans un livre spécial, appelé « La Bible ». 

Tu pourras trouver une Bible dans une bibliothèque, une 
librairie ou peut-être simplement sur une étagère dans ta 
maison. C’est un livre formidable car il contient tout ce que 
Dieu voudrait que tu saches à son sujet !

Dieu a utilisé une quarantaine de personnes pour 
l’écrire : un pêcheur, un docteur, un cultivateur... Ils ont 
écrit à différentes époques, mais ont tous dit la même 
chose sur Dieu car ils ont été « inspirés » par lui. Voilà 
pourquoi la Bible est entièrement vraie. Dans ce 
parcours découverte, tu verras que les textes bibliques 
sont en rouge.

D’autres 
pensent qu’il 

se trouve dans 
le vent, les 
arbres et  
   en chacun

de nous.
Il y a ceux qui 

croient que 
Dieu est la 

statue 
sur leur 

étagère...
...et ceux pour 
qui Dieu est 
une force.

Certains disent 
qu’il est brillant, 

gentil et qu’il a 
une longue 

barbe.

Comment 
est Dieu ?

Reconnais-tu les métiers 
des auteurs de la Bible ?

Qui a raison ? 

Comment 

en être sûr ? 
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« Pour l’éternité, toi, tu es Dieu. » Psaume 90.2 

Si tu pouvais embarquer sur une machine à remonter le 

temps et voyager des milliers d’années en arrière, Dieu 

serait là ! Il a toujours existé et ne mourra jamais. Il est 

Dieu éternellement !

Dessine un objet du futur 

qui n’existe pas encore.

Dessine un objet 

d’autrefois dont on ne 

se sert plus aujourd’hui.

Nous a l lons  à  l ’école  dans  le  but 
d ’ a p p r e n d r e .  C e r t a i n s  c o u r s  s o n t 

passionnants, d’autres paraissent ennuyants. 
Dieu, lui, n’apprend jamais, car il sait déjà tout ! 

Il connaît parfaitement l’univers qu’il a créé, 
même les étoiles que les hommes n’ont pas encore 

découvertes. Te rends-tu compte qu’il sait tout sur 
toi : ton nom, tes problèmes, tes secrets... ?

« Bien avant qu’un mot vienne sur mes lèvres, 
Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. » 

Psaume 139.4
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Tu es capable de faire beaucoup de choses, mais pas 
tout, bien sûr ! Sais-tu que Dieu, lui, peut faire ce qu’il 
veut ? La Bible raconte ses exploits...

« Tout est 
possible 
à Dieu. » 

Marc 10.27

Il a créé l’univers 
entier, simplement 

par sa Parole !

Il a envoyé des oiseaux nourrir un homme qui n’avait             rien à manger.

Il a délivré un peuple 

de l’esclavage en lui 

ouvrant un chemin à 

travers la mer !

Dieu dit : « en dehors de moi, il n’y 
a pas de Dieu. » Ésaïe 45.5. 

La Bible enseigne que Dieu est trois 
personnes : le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. Pourtant, il est un seul et 
même Dieu.  Voilà qui paraît difficile 
à comprendre. Il faut reconnaître 
que la grandeur de Dieu nous 
dépasse !



Parfait 
à ? %

M
O
I

D
IEU

Parfait 

à 100% !
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Il nous arrive de bouder, 
d’être méchants ou de 
dire des mensonges. Mais 
Dieu,  lui ,  ne commet 
aucune faute ! 

« Saint, saint, saint est
le Seigneur, le Dieu 
tout-puissant. » 
Apocalypse 4.8 

Cela veut dire que Dieu est 
parfait. Tout ce qu’il fait est juste 
et bon. Il est tellement pur que 

le mal ne peut pas s’approcher 
de lui. Il ne supporte pas le 

mensonge, la tricherie, le 
vol ou l’égoïsme. Dieu est 

vraiment très différent 
de  nous,  i l  est  hors 
catégorie !  La Bible 
parle souvent de la 
sainteté de Dieu. 

Dieu ne peut pas être exposé dans un musée ou mis 
dans une église, parce qu’il est invisible. « Dieu est 
esprit » Jean 4.24. Il n’a pas un corps comme nous, il 
n’est pas limité à un seul endroit, il est partout à la fois ! 

Mais tu dois comprendre qu’il est aussi une véritable 
personne qui parle, qui écoute, qui aime... Tu peux 

apprendre à le connaître. Si tu pries, il t’entend ! 

« Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre ? 
demande l’Éternel. » Jérémie 23.24

Colorie les 
endroits 

où Dieu se 
trouve.
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Peux-tu 

remplir les 

noms de ces 

animaux ?

Peut-être qu’il t’arrive de te demander : 
« Qui s’intéresse vraiment à moi ? » Sache 
que Dieu t’aime énormément, même si 
ta vie n’est pas parfaite. Il se préoccupe 
beaucoup de toi ! La Bible enseigne que 

« Dieu est amour » 1 Jean 4.8. 

Son amour est immense, parfait et ne s’arrête 
jamais. Il aime tous les hommes, les femmes et, 

bien sûr, tous les enfants. Il voudrait que tu le connaisses 
et que tu sois pour toujours avec lui. Ne trouves-tu pas 
cela formidable ? Un jour, il t’a fait un cadeau merveilleux. 
Tu en sauras plus en lisant les pages suivantes.

 Il existe toutes sortes d’animaux : des beaux, des 
moches, des grands, des petits, des effrayants, des 

attachants... mais le monde est aussi et surtout 
habité par les hommes ! Ils sont différents des 
animaux. Quand Dieu a tout créé, il a dit : 

« Faisons les hommes pour qu’ils soient notre 
image » Genèse 1.26. C’est la raison pour 
laquelle nous ressemblons à Dieu en partie. 
Comme lui, nous pouvons...

Fais une liste des gens qui s’occupent 
de toi.

Apprécier les belles choses

Avoir des idées pour régler des problèmes

Nous aimer les uns les autres

Savoir ce qui est bien et ce qui est mal

Dieu m’aime encore plus !
 Nous sommes des créatures
   uniques, les seules capables 
    de devenir des amis de Dieu.

oingouio   oèboe     Looin    ohoen     Poosson



Colle 
ta photo

ici
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Des millions et des millions de personnes vivent sur 
la planète, mais aucune n’est exactement comme 
toi. Dieu a voulu que tu sois une personne unique !   
Génial, non ? Dans la Bible, quelqu’un a écrit :
« Tu m’as fait ce que je suis, et tu m’as tissé dans le 
ventre de ma mère. »  Psaume 139.13-14.

Entoure ce qui est vrai 

à ton sujet 

cheveux 

bouclés

yeux foncés

gentil

rusé

aventurier

rigolo

plein 
d’idées

rapide

belle voix

yeux foncés

cheveux 

foncés

calme 

cheveux 

longs

yeux clairs

bavard

costaud

doué

cheveux 

clairs

Mais il t’arrive de faire des choses qui déplaisent à 
Dieu comme être égoïste, te mettre en colère, mentir, 
voler, désobéir. Tout cela est triste. Pourquoi fais-tu 
cela ? 

Quand Dieu a créé le premier homme et la première 
femme, ils étaient parfaitement bons, mais, un jour, ils 
ont tout gâché...

Adam et Ève vivaient dans un monde parfait. 
Dieu leur a dit de profiter de tous les arbres du 

jardin. Il y avait juste un arbre 
auquel ils ne devaient pas 

toucher. Un seul fruit 
était défendu. S’ils 

en mangeaient, ils 
mourraient !Tu es unique 

car Dieu 

t’a voulu ainsi !
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Depuis cette époque, chaque personne qui naît sur 
terre désobéit à Dieu, n’en fait qu’à sa tête au lieu de 
suivre la voie du Créateur. « Chacun de nous allait 
par son propre chemin » Ésaïe 53.6. Mets des 
numéros devant les commandements de Dieu 
ci-dessous. Penses-tu les avoir suivis ?

Dieu avait un ennemi redoutable que la Bible appelle 
Satan ou le diable. Il voulait détruire le monde parfait 
de Dieu. Il utilisa la ruse et le mensonge pour convaincre 
Ève de manger le fruit interdit. Elle en donna à Adam qui 
désobéit à son tour. Alors, pour la première fois, l’homme 
et la femme commencèrent à avoir peur de leur Créateur 
et essayèrent de se cacher, mais Dieu savait qu’ils étaient 
là.  Ils ont perdu leur amitié avec lui. Plus tard, ils sont 
morts. Voilà comment le mal s’est installé dans le monde, 
c’est tellement triste !

 Ne pas avoir d’autres dieux que le seul vrai Dieu

 Ne pas vouloir ce qui appartient aux autres

 Ne pas utiliser le nom de Dieu d’une mauvaise manière

 Ne pas adorer des statues

 Garder un jour de la semaine spécial pour Dieu

 Respecter son père et sa mère

 Ne pas tuer

 Ne pas tromper sa femme

 Ne pas voler

 Ne pas mentir

Ces règles 
se trouve en 

Exode 20.

Satan avait 

la forme d’un 

serpent pour 

parler à Ève. 

Peux-tu le 

trouver ?

Couleurs :

12
34
56



ARRIVÉE

DÉPART Un seul chemin permet de sortir 

du labyrinthe. Peux-tu le trouver ?
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Si Dieu n’avait rien fait pour nous aider, 
nous ne pourrions pas devenir son ami. Nous 

n’aurions aucun moyen d’être pardonnés et d’aller 
dans la maison de Dieu. La Bible parle de cet endroit 

merveilleux : « La mort ne sera plus et il n’y aura plus ni 
deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois 
a définitivement disparu. » Apocalypse 21.4.

Heureusement, Dieu avait un plan formidable : envoyer 
quelqu’un qui pourrait tout régler ! Ce Sauveur allait venir 
pour ramener la paix entre Dieu et les hommes. Il serait le 
seul chemin pour aller à ciel. RÉFLÉCHIS À 

CELA ET TERMINE 

CES DEUX PHRASES

Réalises-tu que tu as désobéi à Dieu par tes pensées, 
tes paroles ou tes actes ? La Bible appelle cela “le 
péché”. Dieu, lui, est pur, parfait. C’est pourquoi le 
péché nous sépare de lui. C’est un GRAND 
problème que nous ne pouvons pas régler tout 
seul !

Je sais qu’il m’est souvent arrivé de...

J’aimerais tant que Dieu me...
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Ramener à la 

vie une fille qui 

était décédée !

Calmer une 
tempête par 
une simple 

parole !

Donner la vue à 
un aveugle ! Guérir des 

madades !
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Jésus a grandi à Nazareth. Comme toi, il a dû apprendre à 
marcher et à parler. Il a certainement joué avec sa famille 
et ses amis. Il aidait dans la maison. C’était un enfant 

comme les autres, mais avec une différence : il n’a jamais 
rien fait de mal ! 

À l’âge de 30 ans, il a commencé à aller de ville en 
ville pour enseigner les gens. C’était formidable de 

l’écouter, car ses paroles venaient de Dieu. Il était 
gentil, prenait soin des gens et aimait les enfants. 
Des foules se rassemblaient pour l’écouter et pour 
le voir faire des choses extraordinaires :

Cette personne promise, 
c’est Jésus ! Dieu a décidé 
d’envoyer son propre Fils sur la 
terre. Il est devenu un homme tout 
en restant Dieu. Marie a été choisie pour 
être sa mère. Un ange lui a dit à propos 
de Jésus : « Il sera grand. Il sera appelé Fils 
du Très-Haut » Luc 1.32. Il est né dans une 
étable. Nous célébrons sa naissance à Noël. Il est 
devenu un bébé fragile alors qu’il était le Créateur 
du monde ! Voilà le formidable cadeau que Dieu nous 
a fait. Par amour, il a donné son Fils unique.

Relie 
les points 

entre eux pour 
voir dans quoi 
l’enfant Jésus 

a été mis.

Fais claquer 
tes doigts. Voilà 

à quelle vitesse 
Jésus pouvait faire 
un miracle !

Il en était capable 
parce qu’il était Dieu.
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Mais des gens qui  pensaient être des 
« experts » des choses de Dieu étaient jaloux de 
Jésus. Ils ont monté un complot pour le tuer. Voici 
ce qu’ils lui reprochaient : « Il appelait encore 
Dieu son propre Père et se faisait ainsi l’égal de 
Dieu. » Jean 5.18. Ils se sont associés aux soldats 
romains pour arrêter Jésus et le faire juger. Ils n’avaient 
aucune accusation valable contre lui ! Ils l’ont quand 
même frappé, ont craché sur lui, se sont moqués de lui 
et ont enfoncé une couronne d’épines sur sa tête. Jésus 
les a laissé faire. Puis, ils l’ont emmené sur une colline à 
l’extérieur de Jérusalem et l’ont cloué sur une croix pour 
le faire mourir. Jésus pouvait facilement les arrêter, mais il 

voulait mourir afin de faire la volonté de son Père.

Le plus douloureux pour Jésus était d’être 
séparé de son Père et de prendre la punition que 

nous méritions pour nos péchés. « L’Éternel a fait 
retomber sur lui les fautes de nous tous. » Esaïe 53.6. 

Dieu n’a pas fait cela pour faire du mal à son Fils (il l’aimait 
énormément) ni parce que son Fils le méritait (c’est nous 
qui le méritions). Mais il savait qu’il n’y avait pas d’autre 
moyen de régler le problème du péché. « Christ... par 
amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place. » 
Galates 2.20.

Quand Jésus était sur la croix, le ciel est devenu sombre. Il 
s’est écrié : « Tout est accompli ! » Puis, il est mort. Ses amis, 
remplis de tristesse, ont pris son corps et l’ont mis dans un 
tombeau, une sorte de caverne. 
Une grande pierre a été roulée 
devant l’entrée et des soldats 
ont été postés pour monter la 
garde.Colorie la couronne 

que les soldats ont 

mise à Jésus.

Colorie le ciel sur 

cette image.
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Mais les soldats étaient bien incapables 
d’empêcher ce qui allait suivre ! Le troisième 
jour après sa mort, le Fils de Dieu est sorti du 
tombeau VIVANT sans même rouler la 
pierre ! C’est un ange qui a ouvert l’entrée pour 
que les gens puissent voir que Jésus n’était plus là. 

Puis, de nombreuses personnes ont vu Jésus vivant, 
ils ont discuté et mangé avec lui. Après 40 jours, il est 
remonté au ciel où son Père l’a couronné  « Roi des 
rois ».

Jésus a dit : « J’ai été mort, et voici : je suis vivant pour 
l’éternité ! » Apocalypse 1.18.

Personne n’est comparable à Jésus. Il est le seul capable 
de t’amener à Dieu. Jésus a dit : « Je suis le chemin, la 
vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer 
par moi. » Jean 14.6.

GRILLE

Labyrinthe

De quelle flèche faut-il partir 
pour trouver le seul chemin ?
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Le nom « Jésus » veut dire 
« Sauveur ». Il est le seul capable 
de te sauver. Le péché a longtemps 
été le patron de ta vie et t’a souvent 
poussé à faire, dire ou penser du mal. 
Jésus peut renvoyer ce patron et prendre sa 
place. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras 
sauvé » Actes 16.31.

Jésus peut pardonner toutes tes fautes, même 
celles dont tu ne t’es pas rendu compte ou celles que 
tu as oubliées. « Tout homme qui croit en lui reçoit 
par lui le pardon de ses péchés » Actes 10.43.

Imagine que tes fautes soient notées sur un tableau 
et que Jésus les efface entièrement. Plus rien ! Dieu 

a puni son Fils comme s’il avait commis tous tes 
péchés ; c’est pourquoi il peut te traiter comme si 

tu avais mené la vie parfaite de Jésus. 

Dessine un coeur sale. 
Puis, efface-le et dessine 
un coeur propre.

Jeu de billes !Peux-tu craquer le code ? Il te dira ce que tu dois faire pour être pardonné et sauvé.

▉▉▉▉▉ ▉▉

▉▉▉▉▉



complète 

cette 

promesse.
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Il faut croire que Jésus est mort à ta place. Mais croire 
en quelqu’un, c’est aussi placer sa confiance en lui. 
Tu dois compter sur Jésus pour te sauver, mais aussi 
pour devenir ton Roi et diriger ta vie maintenant. 
Voici un exemple de ce que tu pourrais lui dire :

« Seigneur Jésus, je sais que j’ai souvent 
mal agi et j’en suis désolé. Merci d’avoir été 
puni à ma place. S’il te plaît, sauve-moi et 
pardonne-moi afin que je puisse devenir 
l’ami de Dieu. Je veux que tu prennes les 
commandes de ma vie. » 

Si tu appelles Jésus à l’aide, tu peux être certain 
qu’il viendra à ton secours. Dieu l’a promis dans 
sa Parole, la Bible.

Dieu a aussi promis la vie éternelle à ceux qui 
mettent leur confiance en lui. « Dieu a tant 

aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 
pour que tous ceux qui placent leur confiance en 

lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie 
éternelle. » Jean 3.16.  La perdition, c’est être séparé 

de Dieu pour toujours. La vie éternelle, c’est être avec 
lui pour toujours et aller dans sa maison après la mort.

Mets ton prénom dans les cases blanches. 

Dieu a tant aimé

qu’il a donné son Fils unique pour que 

place sa confiance en lui et que

échappe à la perdition et ait 
la vie éternelle.”

Crois au Seigneur 
Jésus et

������������������
sauvé.”
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Quand Jésus est retourné au ciel, il 
a envoyé le Saint-Esprit vivre en 
chaque croyant. Si tu as confié ta vie 
à Jésus, son Esprit a fait de toi une 
nouvelle personne (à l’intérieur) 
qui veut aimer Dieu et lui obéir. 
Il habitera en toi pour toujours. 
N’est-ce pas formidable ? Il 

t’aidera aussi à lire la Bible, 
l a  Pa ro l e  d e  D i e u,  à  l a 

comprendre et à vivre d’une 
manière agréable à Dieu.

Lorsque tu places ta confiance en Jésus, tu 
deviens un enfant de Dieu. Il est ton Père céleste 
et tu es pour toujours dans sa famille. Quand tu 
commets une faute, Dieu t’aime quand même, mais 
demande-lui pardon. Tu peux lui parler n’importe où et 
n’importe quand. Il est toujours là et t’écoute.  

« Mon Dieu m’entendra. » Michée 7.7 

Démêle le mot 
p o u r  f i n i r  l a 
phrase.

R

R I
P E
E

Parler av
ec 

Dieu, c’est la

����������
��������

Le Saint-Esprit 
peut faire 

de toi une
NOUVELLE

PERSONNE.



Tu pourras faire d’autres

DÉCOUVERTES
sur ce site gratuit et sécurisé !


