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LA TRINITÉ
Notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre
est trois divines personnes en une.
Comment est-ce possible, te demanderas-tu,
et qui sont ces trois personnes, au juste ?
Elles sont:
Dieu le Père
Dieu le Fils : Jésus-Christ
Dieu le Saint-Esprit
Pour l’expliquer plus simplement,
prenons l'exemple d'un triangle.
Le triangle représenté ici est une forme composée
de trois côtés égaux.
Une forme. Trois côtés égaux.
C’est pareil avec Dieu.
Un Dieu. Trois divines personnes.
Notre Dieu est trois en un.

Versets bibliques
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
(2 Corinthiens 13:13)
Allez donc dans le monde entier, faites des disciples
parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. (Matthieu 28:19)

DIEU LE CRÉATEUR
DU CIEL ET DE LA TERRE
Dieu qui t’a créé toi et toutes les choses
visibles et invisibles, t’aime énormément
et a un plan formidable pour ta vie.
Versets bibliques
Qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,
car Dieu est amour.
(1 Jean 4:8)
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)

JÉSUS-CHRIST
Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ
pour nous sauver, nous enseigner, nous guérir
et nous montrer comment devenir également
des fils et des filles de Dieu.
Versets bibliques
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils, son 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)

LE SAINT-ESPRIT
Versets bibliques
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple
du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?
(1 Corinthiens 6:19)
Mais le Défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même.
(Jean 14:26)
Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre
défenseur en justice, afin qu’il reste pour toujours
avec vous: c’est l’Esprit de vérité (Jean 14:16-17)
De même, l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse.
En effet, nous ne savons pas prier comme il faut […]
Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l’Esprit,
car c’est en accord avec Dieu qu’il intercède pour les
membres du peuple saint. (Romains 8:26-27)

Le Saint-Esprit est une personne comme Jésus-Christ.
Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité.
Quand tu acceptes de suivre Jésus-Christ, le Saint-Esprit
vient vivre en toi.
♥ C’est un professeur patient qui t’enseigne à distinguer le bien du mal.
♥ C’est un véritable ami qui dit toujours la vérité.

♥ C’est un consolateur plein d'amour qui t’aide à aller mieux
quand tu es triste.

♥ Il prie passionnément pour toi.

LA BIBLE
La Bible chrétienne est bien plus
qu’un simple livre. Elle est composée
de plusieurs textes inspirés par Dieu.
La Bible nous enseigne comment vivre une vie
qui plaît à Dieu.
Elle nous raconte aussi de vraies histoires
d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont vécu
avant nous.
Chacune de ces histoires a été écrite
dans la Bible pour que nous puissions
apprendre d’elles.

Versets bibliques
Car toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile
pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre
à mener une vie conforme à ce qui est juste.
(2 Timothée 3:16)

TU ES PRÉCIEUX POUR DIEU
Les yeux de Dieu sont constamment sur toi,
parce que tu es très précieux pour lui.
Dieu te connaissait même avant ta naissance.
Versets bibliques
Éternel, tu me sondes et tu me connais.
Toi, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève.
De loin, tu discernes tout ce que je pense.
Tu sais quand je marche et quand je me couche,
et tous mes chemins te sont familiers.
Bien avant qu’un mot vienne sur mes lèvres,
Eternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire.
Tu m’entoures par-derrière et par-devant,
et tu mets ta main sur moi.
(Psaume 139:1-5)
Avant de t’avoir formé dans le sein de ta mère,
je t’ai choisi; et avant ta naissance, je t’ai consacré:
je t’ai destiné à être prophète pour les peuples.
(Jérémie 1:5)

JÉSUS VEUT ÊTRE TON AMI
Jésus t’aime et veut être ton ami.
En faisant ce que Jésus enseigne dans la Bible,
nous pouvons vivre une vie qui plaît à Dieu
et aider les autres de plusieurs manières.
Versets bibliques
Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité
et la vie. Personne ne va au Père
sans passer par moi. (Jean 14:6)
Voici: je me tiens devant la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui et je dînerai avec lui
et lui avec moi. (Apocalypse 3:20)

FAIS BRILLER TA LUMIÈRE
Dieu a placé une lumière dans ton cœur.
Fais-la briller.
Dieu qui t’aime tellement a placé une lumière
dans ton cœur. Cette lumière est là pour
t’aider, toi et les autres, à vivre une vie
qui plaît à Dieu. Fais briller ta lumière
et sois un exemple pour les autres.
Versets bibliques
C’est ainsi que votre lumière doit briller devant
tous les hommes, pour qu’ils voient le bien
que vous faites et qu’ils en attribuent la gloire
à votre Père céleste. (Matthieu 5:16)

Je t'aime.

DIEU AIME LA MUSIQUE
Notre Dieu est un Dieu heureux.
Son cœur est plein de joie et de rires.
Dieu a créé la musique. C’est pour cela qu’il aime
qu’on chante pour lui. Et toi, aimes-tu la musique?
En fais-tu? Dieu aime quand tu le loues.
Tu n’as pas besoin de chanter parfaitement.
Tu n’as même pas besoin de jouer d’un instrument
parfaitement. Si tu le fais, c’est très bien,
mais si ce n'est pas le cas, ne t’inquiète pas.
Danse pour Dieu comme le Roi David l’a fait.
Tu peux danser avec ou sans musique.
Et si tu ne sais pas danser, ce n’est pas grave
car ce n’est pas une compétition,
mais une offrande d’amour à Dieu.

Versets bibliques
Qu’ils le louent en dansant,
qu’ils le célèbrent avec le tambourin et au son de la lyre!
(Psaume 149:3)
Chantez à l’Eternel un cantique nouveau!
Chantez à l’Eternel, vous, gens du monde entier!
Chantez à l’Eternel bénissez-le! (Psaume 96:1–2a)

DIEU T’A DONNÉ DES ANGES
Tu es très important et précieux
au regard de Dieu, c’est pourquoi
Il t’a donné des anges pour veiller sur toi
et te protéger.

Versets bibliques
Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet
pour qu’ils te protègent sur tes chemins.
(Psaume 91:11a)

DIEU PROTÈGE, GUÉRIT ET RÉCONFORTE
Si tu es triste, Dieu te réconfortera. Si tu es malade, Dieu te guérira.
Si tu as peur, Dieu te donnera de la force. Si tu es en danger, Dieu te protégera.
Et si tu as des problèmes, Dieu t’aidera.
Versets bibliques
Ne t’inquiète pas.
Jésus dit: Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu,
ayez aussi foi en moi. (Jean 14:1)
N’aie pas peur.
Ne sois pas effrayé,
car je suis avec toi;
ne sois pas angoissé,
car moi je suis ton Dieu.
Je t’affermis,
je viens à ton secours,
pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice.
(Ésaïe 41:10)
Dieu est ton guérisseur.
Ceux qui sont abattus, il les guérit.
Il panse leurs blessures! (Psaume 147:3)
La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera.
S’il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. (Jacques 5:15)
Que tout mon être bénisse l’Eternel,
sans oublier aucun de ses bienfaits.
Car c’est lui qui pardonne tous tes péchés,
c’est lui qui te guérit de toute maladie.
(Psaumes 103 : 2-3)

Ce livre est indispensable pour l'initiation au christianisme
des enfants et des nouveaux croyants. De façon simple
et captivante, les lecteurs recevront des réponses
à leurs questions, telles que:
Qui est Dieu ? Qui est Jésus-Christ ? Qui est le Saint-Esprit ?
Les lecteurs aimeront les illustrations fascinantes et apprécieront
les écritures fournies dans chaque page en soutien
des enseignements bibliques.
Les parents, les églises, les institutions et les organisations
chrétiennes qui souhaitent aider les enfants et les nouveaux
croyants à grandir dans leur foi, trouveront ce livre essentiel
à leur bibliothèque.

