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L’anniversaire de Luc  L’anniversaire de Luc  
         et le cadeau de Dieu pour          et le cadeau de Dieu pour TOI.TOI.



Encore deux jours et c’est l‘Encore deux jours et c’est l‘

Sa grand-maman 
cherche un cadeau 
spécialement pour 
lui. Enfin, elle a trouvé 
quelque chose qui va 
sûrement lui plaire. 

ANNIVERSAIRE 
Elle emballe le cadeau et l’orne d’un 
ruban bleu, parce que c’est la couleur 

préférée de Luc. 

Elle arrive juste à temps pour  
la fête. C’est Luc lui-même qui lui  
ouvre la porte et sa grand-maman  
lui souhaite un bon anniversaire.  
Elle pose son cadeau avec le ruban  
bleu sur la table avec les autres.
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de Luc !de Luc !



Avec enthousiasme, Luc  
commence à ouvrir ses cadeaux. 
L’un est un nouveau jeu, qu’il 
essaie bien sûr tout de suite.

Il a complètement oublié qu’il  
a encore un cadeau à ouvrir.  
Sa grand-maman 
lui demande : « Tu ne veux pas  

ouvrir mon  
cadeau ? »

« Je le ferai 
après. »

Luc répond  
distraitement :

Le temps passe et  
Luc est tellement  
occupé qu’il ne pense  
plus du tout au cadeau.  
Sa maman lui rappelle :

« Ouvre donc  
le cadeau de 

grand-maman ! »
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Mais Luc bougonne :

« J’ai pas envie  

maintenant. »

Et le soir,  
le cadeau avec le ruban bleu  
n’a toujours pas été déballé.  
La grand-maman de Luc  
rentre chez elle, toute déçue.
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Que peut-on  Que peut-on  
apprendre de  apprendre de  
cette histoire ?  cette histoire ?  



Dieu t’a fait un cadeau  Dieu t’a fait un cadeau  
extraordinaire – le savais-tu ? extraordinaire – le savais-tu ? 

Ces mauvaises choses 

sont, par exemple :  

• Dire des mensonges

•  Être jaloux

•  Être insolent

•  Voler
La Bible appelle cela le 

péché. En fait, toi et moi, nous devrions 
mourir à cause de nos péchés. Mais 
Dieu a trouvé une autre solution…

Mais Dieu est aussi juste.  
Il ne peut pas ignorer les  
mauvaises choses que nous  
faisons et doit nous punir. 

Dieu t’aime, encore plus que 
la grand-maman de Luc 
aime son petit-fils !  
La Bible le dit. La Bible est  
la Parole de Dieu.

Pour toi :

(ton nom)



Pour t
oi

Car Dieu a tant aimé le monde,  Car Dieu a tant aimé le monde,  
qu’Il a donné son Fils unique…qu’Il a donné son Fils unique…

La Bible – l’évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16

Le Fils de Dieu, Jésus Christ, est mort à la 
croix, pour tes péchés et mes péchés.

Si tu crois cela, Dieu ne doit plus te punir, parce 
que Jésus Christ a déjà payé pour tout ce que tu 
as fait. C’est cela le cadeau de Dieu pour toi et 
pour moi. Il te faut seulement l’accepter !

… afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, … afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle.mais qu’il ait la vie éternelle.

La Bible – l’évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16 (fin)



Comment peux-tu « déballer »  Comment peux-tu « déballer »  
                                 le cadeau de Dieu ?                                 le cadeau de Dieu ?

Parle à Dieu et dis-lui les mauvai-
ses choses que tu as faites. La 

Bible appelle cela « prier ». 

Si nous confessons nos péchés,  Si nous confessons nos péchés,  
       Il (Dieu) est fidèle et juste         Il (Dieu) est fidèle et juste  

                      pour nous pardonner nos péchés!                      pour nous pardonner nos péchés!
                     La Bible – première épître de Jean, chapitre 1, verset 9

Remercie-le que le 
Seigneur Jésus est 
mort pour toi. 

Alors tu peux être  
vraiment heureux,  
car Dieu te 
pardonne !



Dieu attend que tu  
acceptes enfin son  

cadeau. Ne fais  
pas comme Luc en 

remettant toujours 
à plus tard !

Dans ce cahier, tu peux 

trouver beaucoup de 

cadeaux. Combien ? 

Tu les as tous trouvés ?  

---------------------
(solution en dernière page)

Colorie ce cadeau avec tes  Colorie ce cadeau avec tes  
couleurs préférées !couleurs préférées !
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Viens avec nous  
à la fête d’anniversaire.  

Et sache que Dieu a aussi 
un cadeau pour toi !  
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