
LES ANIMATEURS DU GRAND-EST ONT PLANCHÉ… 
 

Une double page, fruit d’un travail collaboratif : 

 Quelques repères de programmation incontournables pour vos GIB 

 Pas d’exhaustivité 

 Une volonté de redéfinir des valeurs cibles 

T’es qui, Dieu ? 
AIDER L’ENFANT À CONSTRUIRE  

SON IDENTITÉ EN CHRIST 

 

 C’est Dieu mon Créateur, Il ne commet pas d’erreur. 

 Je compte pour Dieu, je suis précieux(se) pour lui. 

 Il me fait confiance et avec Lui  je grandis. 

 Il regarde au fond de mon cœur, il sait m’y rejoindre. 

 

AIDER L’ENFANT À CONNAÎTRE DIEU 

 

C’est auprès de Dieu qu’on trouve l’amour. Jé-
sus m'aime tout le temps, même quand je fais 
des bêtises.  

Dieu a donné ce qu'Il avait de plus cher, Son 
Fils : Jésus est notre Sauveur.  

Jésus est la lumière du monde : Il est la ré-
ponse de Dieu pour un monde perdu. 

Jésus pardonne. 

Jésus est ressuscité, il est vivant, et il intercède 
pour nous. 

Jésus, c'est le plus fort !  

Dieu peut Tout et même ce qui semble impos-
sible. 

Dieu est juste. 

Trop belle la Vie avec Jésus ! 

Je suis Voulu(e) par Dieu ! 

AIDER L’ENFANT À  DÉVELOPPER  

UNE RELATION AVEC JÉSUS 

 

Dieu m’invite dans sa famille. 

Il a des projets pour moi. 

Si je confie ma vie à Dieu, Il s’en occupe vraiment. 

Il me rassure quand j’ai peur. 

Quand Dieu promet quelque chose, il le tient. 

Il est mort pour moi sur la croix et veut effacer mes péchés. 

Jésus comprend toutes mes tentations, il m’aide et m’apprend 

à faire les bons choix. 

Il  me conseille, m’avertit… et  me laisse du temps  pour ap-

prendre. 

  



« Voilà ce que j’aimerais que tous les enfants du monde comprennent... » 

AIDER L’ENFANT À DÉCOUVRIR LA BIBLE  
 

 La Bible me raconte qui est Dieu. 

 Dieu se révèle par sa Parole, elle est vivante. 

 Elle me montre comment je peux rencontrer Jésus et le suivre. 

 La Bible peut m’accompagner dans toute ma vie, elle m’éclaire et me parle. 

 La Bible contient une réponse à toutes les situations. 

 Elle me montre ce que Dieu attend de moi, c’est ma boussole. 

 Elle m’aide à réfléchir et me transforme. 

ORIENTER L’ENFANT SUR LA 

VOIE QU’IL DOIT SUIVRE 
 

Tout seul, c'est trop dur... J’ai 

besoin de Jésus. 

Je veux faire confiance à Dieu. 

Prier, ça marche ! Seigneur, je 

t’écoute et je te parle ! Je peux 

tout lui confier ! 

Je veux aimer et aider les 

autres. 

Je suis à ton service ! 

Je veux être juste. 

 

 

 

 

Je veux apprendre à prendre 

position. 

Quand j’obéis à Dieu, je suis 

rempli de joie. 

Quand je fais la volonté de 

Dieu, je vois Dieu agir. 

La vie chrétienne, une histoire 

de cœur et non d’obligations : 

Je fais les choses que Dieu de-

mande parce que j’aime Jésus, 

et non parce que j’ai peur d’être 

puni ! 

 

La Bible, Parole de Vie ! 

En Avant avec Jésus ! 

  

Pour moi,  

m’approcher de 

Dieu,  

c’est mon bien ! 

Psaume 73.28 


