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Salut, je m’appelle Bina.

BINA
Je viens de la tribu des Bassa, au Cameroun, en Afrique.
J’habite dans un petit village avec ma famille.
Un jour, mes parents m’ont raconté l’histoire d’un homme
dans la Bible qui s’appelait Noé. C’était il y a bien
longtemps. La Bible l’appelait « l’ami de Dieu ».
J’étais étonnée, car je ne savais pas qu’il était possible
d’être l’ami de Dieu. À partir de ce moment-là, moi aussi,
j’ai voulu être l’amie de Dieu.
Et devine quoi ? J’ai appris à être l’amie de Dieu.
Veux-tu savoir comment j’ai réussi ? Je suis tellement
heureuse de pouvoir partager mon histoire avec toi et
de te montrer quatre choses, ou quatre clés, qui vont
t’aider à devenir l’ami(e) de Dieu.
Vois-tu, tout comme une clé peut ouvrir une porte,
les clés que je vais te révéler pourront ouvrir la porte
qui mène au cœur de Dieu.

Bina aime passer du temps avec son
père sous l’ombre d’un baobab.

1. APPRENDS À CONNAÎTRE DIEU.
Dieu est le Créateur de toutes choses.
Il est très puissant. Il n’y a rien ni personne de
plus puissant que Lui. Ce Dieu puissant nous aime
et a un plan pour nos vies.
En lisant la Bible ou en apprenant les leçons
enseignées par la Parole de Dieu, nous en
découvrons un peu plus sur Dieu.
Si tu veux être l’ami(e) de Dieu et savoir qui Il est
vraiment, tu peux commencer par lire la Bible.
Bina aime passer du temps avec son père sous
l’ombre d’un baobab.

VERSETS BIBLIQUES

Dieu a créé toutes choses.
« Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire,
l’honneur et la puissance. C’est toi qui as créé toutes
choses, tu as voulu qu’elles existent, et elles ont été
créées. » Apocalypse 4:11 (Parole de Vie)
Dieu t’aime.
Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés,
nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.
1 Jean 4:11 (Semeur)
Dieu a un plan pour ta vie.
Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre
faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix
et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein
d’espérance.
Jérémie 29:11 (Semeur)
Dieu est puissant.
Jésus les regarde et leur dit : « Pour les hommes,
c’est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. »
Matthieu 19:26 (Parole de Vie)

Bina aime bien regarder son petit frère dormir. Elle aime
aussi créer des bijoux de perles avec sa mère.

2. PASSE DU TEMPS AVEC DIEU.
Dieu est content quand nous passons du temps
avec Lui. « Passer du temps avec Dieu »,
c’est choisir un ou plusieurs moments de la
journée où tu Lui parles, Lui chante des
chansons, ou bien tu penses très fort à Lui.
Ce moment n’a pas besoin d’être long. Cela
peut être cinq ou dix minutes ; ou bien, si nous
avons plus de temps, il peut être plus long.
Si tu veux être l’ami(e) de Dieu, passe de bons
« moments avec Lui » et profites-en le plus
possible.

Tu es quelqu'un d'éveillé et
d'intelligent.

VERSETS BIBLIQUES
Dieu aime passer du temps avec toi.
Mais toi, quand tu veux prier, va dans la
pièce la plus cachée de la maison.
Ferme la porte et prie ton Père qui est là,
même dans cet endroit secret. Ton Père voit
ce que tu fais en secret et il te récompensera.
Matthieu 6:6 (Parole de Vie)

Bina aime passer du temps avec son
frère et jouer avec les animaux.

Tu es aimable et sage.

3. PARLE À DIEU.
Dieu aime lorsqu’on Lui parle. Même si nous ne
pouvons pas le voir avec nos yeux, Il est toujours
là. Parlons-Lui quand nous marchons, mangeons,
jouons et apprenons. Pensons à Lui dans chaque
chose que nous faisons..
Il y a tellement de personnes qui vivent sur cette
terre, mais la plupart d’entre elles ignore Dieu.
C’est pour cela qu’il est heureux lorsque nous
avons des conversations avec Lui et l’incluons
dans tout ce que nous faisons...
Si tu veux être l’ami(e) de Dieu, parle-Lui comme
si tu parlais à un ami.

Bina aime bien faire de longues
balades avec son grand-père.

VERSETS BIBLIQUES

Dieu est toujours là et prêt à t’écouter.
Je t’ai donné cet ordre : Prends courage et tiens bon, ne
crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l’Eternel
ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu
entreprendras.
Josué 1:9 (Semeur)
L’Eternel est proche de ceux qui l’appellent,
de tous ceux qui sont sincères lorsqu’ils font appel à lui.
Psaume 145:18 (Semeur)

Bina aime bien aider sa mère et sa
grand-mère à récupérer du bois dans la forêt.

Jésus Christ est ta force.

4. ÉCOUTE DIEU.
Dieu a une voix et il nous parle. Mais nous devons
d’abord apprendre à reconnaître Sa voix. C’est
comme lorsque quelqu’un nous appelle au téléphone
et que l’on ne reconnaît pas la voix. Nous
demandons alors « Qui est-ce ? ». Mais plus cette
personne nous appelle, plus on la reconnaît.
C’est pareil avec Dieu. Plus on passe de temps avec
Lui, plus facile il est, pour nous, de reconnaître Sa
voix.
Si tu veux être l’ami(e) de Dieu, apprends à
reconnaître Sa voix.

Sois béni(e)
avec une
bonne santé.

VERSETS BIBLIQUES

Dieu parle encore aujourd’hui.
Celui qui appartient à Dieu
écoute les paroles de Dieu.
Jean 8:47 (Semeur)
Jésus Christ a une voix.
Voilà : je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui,
je mangerai avec lui et il mangera avec moi.
Apocalypse 3:20 (Parole de Vie)
Le Saint Esprit a une voix.
Le Père enverra en mon nom l’Esprit Saint, celui qui doit vous
aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera
tout ce que je vous ai dit.
Jean 14:26 (Parole de Vie)

Garde les yeux rivés sur Jésus.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT
D’ÊTRE L’AMI(E) DE DIEU ?
Dieu voit et entend tout ce qui se passe sur terre.
Beaucoup de ces choses sont très mauvaises et elles
rendent Dieu très triste. Quand tu deviens l’ami(e) de
Dieu, cela Lui donne une raison de se réjouir lorsqu’Il
regarde la Terre. Ainsi, Il sait qu’Il n’a pas envoyé
Son Fils JÉSUS CHRIST en vain, car tu es devenu(e)
Son ami(e) et tu brilles comme une lumière dans
l’obscurité.
Ta vie sera une bouffée d’air frais. Quand tu deviens
l’ami(e) de Dieu, tu seras les mains et les pieds de Jésus.
Maintenant, tu fais partie du corps de Christ.
Tes paroles et tes chansons aideront les autres
à devenir eux aussi des amis de Dieu.
Si Dieu avait plus d’amis sur terre, il y aurait moins
de pleurs, moins de maladies et moins de guerres.
Aujourd’hui, j’aimerais te poser cette question :
Voudrais-tu devenir l’ami(e) de Dieu ?
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Livre Un - AIMÉE
Grâce aux vérités enseignées dans la série de livres Bina : L’Amie De Dieu,
les parents chrétiens peuvent désormais être proactifs dans le partage
de leur foi et de leurs croyances avec la prochaine génération.
Cet ouvrage est un livre illustré pour enfants basé sur la foi. Il vise à
atteindre leurs cœurs, et réussit à tous les coups. Il garantit de captiver l
e cœur des plus jeunes, en prenant conscience de l’existence de leur
Créateur.
Ce livre inclut :
● des illustrations attendrissantes
● des versets bibliques encourageants
● des citations pleines d’espoir ainsi que
4 façons d’avoir et de maintenir une relation d’amitié avec Dieu :

1. Apprendre à connaître Dieu.
2. Passer du temps avec Dieu.
3. Parler à Dieu.
4. Écouter Dieu.

