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IntroductIon

Comment connaître Dieu ?

L’un des principaux moyens dont Dieu se 
sert pour se révéler à nous est l’Écriture sainte, 
également appelée la Bible. Nous disons de 
l’Écriture sainte qu’elle est la Parole de Dieu 
car elle ne ressemble à aucun autre livre. 
C’est en fait un ensemble de livres écrits sur 
une période de plusieurs siècles. Les auteurs 
de la Bible sont les personnes qui ont couché 
les mots sur le papier (ou le support sur lequel 
on écrivait à l’époque !), mais en réalité, c’est 
Dieu qui nous parle à travers eux, en se servant 
des talents, de l’intelligence et de l’écriture des 
auteurs humains pour se révéler Lui-même. 
C’est pour cela que nous disons des textes de 
la Bible qu’ils sont des textes inspirés ; c’est 
pour cette raison également que la Bible nous 
inspire lorsque nous la lisons aujourd’hui.
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La Parole de Dieu peut nous toucher 
davantage que n’importe quel autre livre ; 
une fois qu’elle nous a touchés, nous ne pou-
vons garder pour nous-mêmes le changement 
qu’elle a opéré en nous. Nous voulons témoi-
gner de la puissance et de l’amour dont nous 
avons fait l’expérience.

Les adolescents qui ont contribué à écrire 
ce livre ont tous fait l’expérience de la puis-
sance de la Parole de Dieu dans leur vie. Ils te 
la font partager aujourd’hui.



L’amour  
et La présence de dIeu
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prière pour connaître l’amour de dieu

« Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ;  
restez enracinés dans l’amour,  
établis dans l’amour.   
Ainsi vous serez capables de comprendre  
avec tous les fidèles   
quelle est la largeur, la longueur, la hauteur,  
la profondeur…   
Vous connaîtrez ce qui dépasse  
toute connaissance : l’amour du Christ.   
Alors vous serez comblés jusqu’à entrer  
dans toute la plénitude de Dieu.   
À Celui qui peut réaliser, par la puissance  
qu’il met à l’œuvre en nous,   
infiniment plus que nous ne pouvons  
demander ou même concevoir,   
gloire à lui dans l’Église et dans le Christ Jésus   
pour toutes les générations  
dans les siècles des siècles. Amen. »

Éphésiens 3, 17-21
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Dieu me connaît et il m’aime

« Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Tu sais 
quand je m’assois, quand je me lève ; de très 
loin, tu pénètres mes pensées. […] Avant qu’un 
mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, 
tu le sais. » (Psaume 138, 1-2.4)

Le fait que Dieu sache tout sur moi dans 
les moindres détails ne finit pas de m’émer-
veiller. Il me connaît mieux que je ne me 
connais moi-même. Il m’arrive si souvent dans 
ma vie de devoir trouver comment faire face 
à une situation difficile ; cela me rassure de 
me souvenir que Dieu pénètre tous les recoins 
de mon être et comprend mes pensées, même 
quand je ne les comprends pas moi-même, car 
je sais qu’il tient tout dans sa main. Ces paroles 
me délivrent de la tentation d’essayer de me 
cacher ou d’être quelqu’un d’autre. Dieu aime 
tout en moi et veut que je sois la plus heureuse 
possible.

– Élise
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Dieu vit en moi

« Est-ce que, vraiment, Dieu habiterait sur la 
terre ? Les cieux et les hauteurs des cieux ne 
peuvent te contenir : encore moins cette Maison 
que j’ai bâtie ! » (1 Rois 8, 27.)

Ce verset, qui est une prière adressée à 
Dieu par Salomon en présence du peuple 
d’Israël lors de la Dédicace du Temple, est une 
très belle action de grâce que l’on peut réci-
ter après la communion. Salomon y parle du 
Temple qu’il a construit ; or, nous sommes les 
temples de l’Esprit Saint. Lorsque nous com-
munions, Dieu, que l’univers entier ne peut 
contenir, vient habiter notre corps. Méditer 
cela fait grandir mon émerveillement et ma 
reconnaissance envers Dieu qui daigne faire sa 
demeure dans l’humble temple de mon âme.

– Manon




