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 Monde merveilleux 
  Genèse 1

 Mon fils bien -aimé
Avant de créer quoi que ce soit dans le monde, des périodes 

trop longues se sont  écoulées et le monde était complétement 
sombre, Pouvez - vous imaginer un monde sans lumiére , sans 
soleil et sans lune ? tu étais dans mon esprit et pour vous  j’ai 
dit << Que la lumiére soit >> et la lumiére était  (Genèse1:3 ). 

 Alors j’ai appellé la lumiére le matin et l’obscurité la nuit , j’ai 
crée la lumière afin que vous , mon beau fils , puissiez voir la 
beauté du monde que j’ai crée pour toi et tu en profite. J’ai fait 
de l’eau qui était dispersé sous le ciel partout se rassemblait en 
un seul endroit. L’eau a été recueillie dans des endroits pour 
être des mers et des océans pour votre plaisir ,donc la terre 
semblait y habiter et j’ai dit :<<Que la terre fait germer de 
l’herbe, >>Genèse 1:11 pour nourir les animaux,des légumes 
et des arbres fruitiers pour que toi tu peux les manger.

 
Pour vous, j’ai crée le soleil pour briller sur vous pendant la 

journée, la belle lune et les étoiles pour vous guider la nuit .
 
Mon fils, bien aimé, j’ai crée votre grand - père Adam et 

votre grand-mère Eve pour porter leurs fruits. Ils étaient trés 
heureux parce que tout le monde entier était si beau.

 je t’aime .
                                                                                     Ton père céleste
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  Le roi et la reine dans leur palais royal 
Genèse 1-2

 
Mon père céleste
 Vous avez fait ce qui était merveilleux quand vous avez 

crée mon grand- père Adam et Eve, pour être roi et reine.Et 
vous avez planté pour eux le jardin dEden comme un beau 
palais royal . 

 Ils étaient plein de joie parce que vous étiez avec eux . 
 Vous leur avez donné des raisons de penser correctement, 

et le coeur élargi qui pourrait vous aimer et s’aimer.
 Les deux étaient heureux et plein de joie, si heureux quand 

ils entendent votre voix au paradis parcequ’ils sont ton fils et 
ta fille, comme moi maintenant je suis ton fils et tu es mon 
père céleste,  Ils couraient tous les deux vers vous , et ils louiez 
des chansons et des louanges comme des anges dans le ciel . 

 Vous avez béni Adam et Eve dans le beau Jardin d’Eden, 
rempli d’arbres qui porte de dèlicieux fruits à manger et à les 
apprécier ainsi que tous les animaux que vous avez crée pour 
eux . Et avant la créaction d’Eve, vous avez recommandé mon 
grand -père Adam :

 << Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu 
ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal >> (Genèse 2:16-17).

 Adam a parlé à sa femme Eve de ce testament.
 Cher père, je vous prie pour que j’écoute toujours en 

obéissance à votre parole et à vos commandements.

                                                                                         je t’aime votre fils
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Vos douces promesses
Genèse 3

Mon père bien-aimé
 Vous avez recommandé à mon grand-père Adam et à ma 

grand-mère Eve de ne pas  toucher un seul arbre au milieu du 
pardis,mais ils ne vous en pas écouté et l’ont mangé. 

 Et quand ils ont violé votre volonté, leur yeux se sont 
ouverts pour connaitre le bien et le mal ,et ils ont été expulsés 
du jardin d’Eden. S’ils avaient obéi à votre volonté ,ils auraient 
vécu comme s’ils étaient  au ciel .ils ne vont pas connaitre la 
mort et n’ont pas non plus goûté ni la souffrance sur terre …
car comme en Adam tout le monde meurent, en toi mon Dieu 
Jésus-Christ tout le monde vivra (1corinthe15:22), parce que 
vous êtes mort sur l’arbre de la croix pour me sauver et toute  
ma famille.

 Mon Dieu Jésus-Christ,vous avez été crucifié en mon nom 
pour me pardonné à tous mes nombreux péchés .afin que je 
puisse être avec toi dans  le ciel un jour et pour toujours.

Seigneur, accorde-moi l’obéissance, pour obéir à tes 
commandements et pour accomplir toutes tes précieuses 
promesses. 

 Merci mon Dieu !

                                                                                                Ton fils
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Aimer tout le monde
comme vous vous aimez

Genése 4

Mon fils bien-aimé
 Je t’aime comme j’aime toute l’humanité, car je suis le 

créateur .je ne veux pas que tu sois comme Cain ,fils d’Adam 
et Eve, qui a le cœur dur, car il détestait tant son frère Abel 
et son cœur était en colère jusqu’à ce qu’il ose tuer son frère 
Abel qui ne lui a pas blessé. Je voulais lui pardonner pour son 
repentir,mais il était têtu.

 Mon fils,  je veux que tu te souviennes toujours que tu aimes 
tes ennemis comme toi, tu dois aimer toute l’humanité, que 
tu t’aimes en retour ou ne t’aime pas .Prie et souhaite le bien 
pour tout tes frères et soeurs sur la terre.Je suis heureux de 
tes prières car tu aimes toute l’humanité

 Je t’aime toujours!
                                                                                       Ton père céleste
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 Qui a construit l’arche?
 Genèse 6-9

 Mon père céleste, vous avez demandé à Noé de construire 
une arche pour le sauver du  grand déluge  lui et sa famille. 
Et vous lui avez demandé d’emmener avec lui deux genres 
d’animaux de chaque type: des chevaux, des moutons,  
des vaches, des lapins et autres animaux de compagnie et 
prédateurs....

  Et voici, mon père,  vous m’avez donné une nouvelle arche 
autrement dit, “votre croix” pour me sauver du déluge de 
cette terre. Avec mon baptême, je suis devenu membre de 
votre église orthodoxe. Et Maintenant, après le baptême, 
je n’ai plus peur du déluge, ni de la mort parce que je sais 
que  vous êtes  toujours avec moi, vous êtes  mon Père. Vous 
m’avez préparé une place spéciale dans le royaume des cieux. 
Je prie qu’un jour je serais dans votre  glorieux bras. Merci, 
mon Dieu, pour l’arche que tu as construit ici sur terre.

  Avec tout mon amour!
                                                                                                Ton fils
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 Pourquoi Ibrahim a été appelé
le père des croyants?

 Genèse 12-25

 Mon fils bien-aimé
  Je sais que vous êtes comme beaucoup de ceux qui désirent 

savoir pourquoi Ibrahim a été appelé le père des croyants?
  Ibrahim est le père de la paternité, parce qu’il était le père 

d’Isaac et le grand-père de Jacob, et de ses descendants sont 
venus toutes les douze tribus d’Israël. À 75 ans, vous lui avez 
demandé de quitter son pays et tous ses proches et de quitter 
avec sa tente.

 Vous lui avez parlé comme votre ami, justement, comme 
moi  je suis ton ami.

Je lui ai promis qu’il serait une grande nation, avec beaucoup 
de bénédictions, quand je lui ai demandé de voyager au pays 
de Canaan

 (la terre promise), et il a obéit.
Ibrahim et moi nous venons de faire une alliance: Je lui 

ai promis d’être le père de toutes les nations, en fait, Il est 
devenu un bon père.

 Au début Ibrahim n’avait pas des enfants jusqu’à ce qu’il est 
devenu vieux, parce que Sara, sa femme, était stérile. Après 
de nombreuses prières, vous lui avez béni en lui donnant un 
merveilleux fils nommé <<Isaac>>. J’ai tenu ma promesse et 
Ibrahim est devenu le père et le grand-père des milliers et des 
milliers de personnes.

Je vous demande maintenant, d’ouvrir votre cœur, de 
m’écouter et de m’aimer de toutes vos forces. Je ne veux pas 
seulement  être votre père, comme Ibrahim est le père de 
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beaucoup de personnes, mais je veux aussi être votre ami. 
Parle avec moi, quand tu es triste ou heureux, tout au long de 
la journée.

 Je vous aime

                                                                                             Ton père céleste



12

 Pourquoi Isaac a accepté
d’être crucifié?

 Genèse 22
 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ mon Sauveur
Isaac avait une grande confiance en vous, il était heureux 

de savoir combien vous  l’aimiez.
Quand vous avez demandé à  son père Ibrahim de le 

sacrifier il n’a pas confondu ni protesté car il a su  qu’il est ton 
symbole et que ton plan dépasse l’esprit humain.

 
Mon Dieu, tu es descendu dans 

l’abime à travers la croix portant 
les pêchés  du monde, aie pitié 
de moi, Mon Dieu apprends-
moi à être obéissant 
comme Isaac. S’il vous 
plaît Seigneur, fais-
moi confiance en vous 
comme pour Isaac, et 
apprenez-moi comment 
vous aimez autant qu’il 
vous a aimé.

 Merci, mon Seigneur et 
mon Dieu

                            Ton Fils
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 Soutenez-moi comme
vous avez soutenu Jacob 

 Genèse 28

 Mon père céleste
 Isaac s’est marié avec Rebecca et il a donné naissance à 

deux fils:  Esaũ et Jacob . Esaũ était complaisant dans tous les 
aspects de sa vie, et était jaloux de jacob alors il est devenu 
très en colère contre lui et a essayé de le tué. Jacob s’est 
échappé de son frère, en colère, Esaü. En effet, personne n’a 
pu le protéger ni sa mère Rebecca ni son père  Isaac, il était 
seul mais tu ne l’as jamais quitté, Jacob a vu un rêve: il y a une 
échelle sur la terre  et sa tête levée vers le ciel, pour qu’il y 
grimpe et y atteigne, et  les anges montent et descendent au 
dessus de lui, il a vu les portes du ciel s’ouvrir pour lui. Vraiment, 
tu étais dans son coeur et tu le regardais pour le préserver. 
Oh seigneur, guide-moi tout au long de mon voyage sur cette 
terre, aide -moi à rester sur la route droite et à entrer par la 
porte étroite, jusqu’ à ce que j’obtienne le salut et que  je te 
rejoigne dans ton royaume 

 Mon amour 
                                                                                                 Ton fils



14

 Je veux rencontrer Youssef
 Genèse 37-50

 Mon père bien-aimé
Jacob a épousé Rachel et a donné naissance à un fils qui l’a 

appelé “Joseph”,  les frères de Joseph étaient envieux à cause 
du grand  amour de son père pour lui et le jettent dans un 
puits jusqu’à ce que d’autres le trouvent et le vendent comme 
un esclave;  Bien que Youssef  était en mauvais état, il n’était 
pas triste car Il avait confiance que vous étiez avec lui.

Il a été injustement arrêté et emprisonné. Néanmoins, 
Joseph a annoncé votre nom à tous ceux qui l’entourent: il a 
servi les prisonniers et les aimait comme sa famille, car son 
cœur était grand.

 Youssef n’avait pas peur parce qu’il vous faisait confiance: 
Il savait que peu importe la durée de sa vie sur terre, ou ses 
difficultés  il était sûr que vous étiez toujours avec lui.

Après des années de difficultés, vous  lui avez accordé d’être 
un grand chef de l’Égypte, et les années ont passé et il a rencontré 
ses frères qui ne l’ont pas reconnu, et  Youssef les 
aimait toujours, même s’ils le détestaient et le 
laissaient être vendu comme un esclave.

 Je suis l’exemple de Youssef, il est mon idole. 
Apprenez-moi  à être fort et à ne pas avoir peur.
Mon Seigneur et mon Dieu aide moi  

à comprendre qu’avec toi je peux tout 
faire parce que tu me donnes de la force.

O mon Seigneur, je veux rencontrer 
Joseph au paradis.

Tu es un Dieu merveilleux et formidable!
                                                            Ton fils
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 À nos jeunes enfants
  Que savez-vous de la Bible?

Dieu a créé Adam et Eve après avoir préparé pour eux 
et leurs descendants la terre et son contenu: les mers et ce 
qui s’y trouve, le ciel avec ses belles planètes, ainsi que les 
animaux, les poissons et les oiseaux. Il a préparé le paradis 
d’Eden comme un palais royal pour eux. 

 Dieu leur a été mis au courant de la loi naturelle opérant 
dans leur esprit et leur conscience.  Comme ils leur ont 
également donné la volonté qu’ils ne mangent pas d’un arbre 
spécifique et  par leur obéissance à lui ils jouissent d’un amour 
mutuel, entre eux et le Bon Dieu; mais, hélas, ils étaient 
désobéissants et ils ont senti la supériorité.

Alors Dieu a choisi Moïse pour être son prophète pour 
recevoir une loi écrite, révéler certains des secrets de Dieu, 
son amour pour les êtres  humains, son plan pour leur salut et 
ils se rendent compte

que Dieu prépare à  ses croyants une place entre ses bras 
pour vivre éternellement avec lui.

Moise le Prophète a été le premier à commencer à écrire 
sous la direction du Saint-Esprit de Dieu les 5 livres de la Torah:

Genèse, Exode, Lévites, Nombre et Deutéronome, pour 
révéler l’amour et la sainteté de 
Dieu

Et son plan pour que les gens 
deviennent son peuple saint 
et ses amis : l’aime comme il 
les aime et ils s’aiment, aime  
les anges et apprécie la joie 
éternellement
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 Que savez-vous de Genèse?

• Le commencement du monde: Adam et Eve n’ont pas obéi 
à leur Créateur (Gen1:3) .La nature humaine était gâté .

Caïn, leur fils, a envié  son frère Abel, parce que Dieu n’a pas 
accepté ses offrandes et l’a tué (Gen 4).

• L’humanité étaient corrompus sauf Noé et sa famille, alors 
Dieu a demandé à Noé de faire une arche pour le sauver, lui 
et sa famille, de l’ inondation (Gen. 6-9) et ils sont devenus le 
symbole de l’église.

• Abraham, qui aime le Bon Dieu, est apparu, et Dieu lui a 
promis de lui donner le fils d’obéissance, Isaac, qui a donné 
naissance à Jacob, le pieux, et ses descendants (12:38) .Il l’a 
également doté pour être le père de tous les croyants.

• Joseph a été vendu à l’esclave, il est donc devenu le 
deuxième homme de Pharaon et a sauvé ses frères (47:39).

• Jacob a béni ses enfants et Joseph n’a pas pris sa revanche 
sur ses frères pour leur haine envers lui (48-50).


