
Dieu est comme… 

 

 

 
 

 

Dieu dit  

« Je serai comme un lion pour 
Éphraïm, comme un lionceau pour la 

maison de Juda ; Moi, moi, je 
déchirerai, puis je m'en irai, 

J'emporterai, et nul n'enlèvera ma 
proie. » 

Osée 5,14 
 

 

 

 

Ils se souvenaient que Dieu  

était leur rocher,  

Que le Dieu Très Haut  

était leur libérateur. 

Psaume 78,35 
 

 

 

 

 

Notre âme espère en l'Éternel ;  

Il est notre secours et notre bouclier. 

Psaume 33,20 
 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Os%C3%A9e/5/14
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Psaumes/78/35
https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Psaumes/33/20


 

 
Comme l’aigle qui encourage ses 

petits à voler, il plane au-dessus de son 
nid. Il s’étend largement pour les 

recueillir et les porter sur ses ailes. Oui, 
le Seigneur seul conduit son peuple, 

aucun autre dieu n’est avec lui. 

Deutéronome 31,11-12 

 

 
 

 

 
 
 

Voici le message que nous avons 
entendu de la bouche de Jésus-Christ, 
et nous vous l’annonçons : Dieu est 
lumière, en lui, il n’y a pas de nuit. 

1 Jean 2:8-10 

 

 
La parole du Seigneur fut adressée à Elie : « Sors dans 

la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va 
passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un 

ouragan, …, mais le Seigneur n’était pas dans 
l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement 

de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le 

tremblement de terre ; et après le tremblement de 
terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu, 

et, après ce feu, le murmure d’une brise légère. 
Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec 

son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.  

1 Rois 19 :11-13a 

 



 

 

 
 

Moi, le Seigneur ton Dieu … 

Je suis tombé sur vous comme une 
ourse à qui l'on a enlevé ses petits,  

Et j’ai déchiré votre poitrine ;  

Osée 13:8 
 

 

 

 
 

Moi le Seigneur ton Dieu… 
Je suis devenu comme un léopard sur 

le chemin, prêt à attaquer 
Osée 13,7b 

 

 

 
(Dieu dit …) 
Pour Israël,  

je serai comme la rosée du matin  
Osée 14,5 

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Os%C3%A9e/13/8


 

 
 

(Dieu dit… ) 
Moi, je suis comme un cyprès,  

un arbre toujours vert  
Osée 14,9b 

 

 

David dit :  

L'Éternel est mon rocher, 

 ma forteresse, mon libérateur. 

2 Samuel 22,2 
 

 

 

 
  

Toi, tu m’as fait surgir du ventre de ma 
mère ( = sage-femme) et tu m’as mis 

en sécurité sur sa poitrine. Dès la sortie 
du sein, je fus remis à toi ; dès le 

ventre de ma mère, mon Dieu c’est 
toi!  

Ps 22,10-11 

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/2-Samuel/22/2


 

 
(Le Seigneur dit …) 

 
Maintenant je vais crier.  

Comme une femme en travail,  
je gémis, je suffoque, et je suis 

oppressé tout à la fois.  
Esaïe 42,14 

 

 
 

J’ai guidé (mon peuple) avec douceur, 
j’étais attaché à lui par l’amour. J’étais 

pour lui comme quelqu’un qui 
soulève son petit enfant tout 

contre sa joue. Je me baissais pour 
lui donner à manger 

 Osée 11,4 

 

 
 

Dieu dit 
 “ Une femme peut-elle oublier son 

nourrisson, afin de ne pas avoir pitié 
du fils de son ventre ? Ces femmes 

même peuvent oublier, mais moi je ne 
t’oublierai pas. ” 

Esaïe 49,15 
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Jésus dit 
« C’est moi qui suis le vrai cep 

et mon Père est le vigneron » 
Jean 15,1 

 

 
 

Dieu créa l’humain à son image, 
 il le créa à l’image de Dieu,  

il les créa homme et femme.   
 

Genèse 1,27 

 

Fabrique le jeu de cartes 

1) Imprimer en recto simple et en couleur chaque page. 

2) Découper les traits épais (image + texte) 

3) Plier en suivant la ligne pointillée (image au recto, texte au verso) 

4) Plastifier ces cartes  

 

Jouer 

- Disposer les cartes « image » sur la table  

- Choisir en silence l’image méconnue de Dieu 

- Verbaliser et partager avec les autres membres du groupe  


