
Je peux voir Dieu partout autour de moi  
Étude biblique estivale 

 

Mise en contexte :  
Tous les étés, j’ai l’habitude d’étudier un sujet biblique avec les enfants. Les enfants apprennent rapidement par 
la répétition. Ainsi, tous les dimanches, nous relisons souvent les mêmes versets, les mêmes citations, nous 
chantons le même chant et revenons sur la leçon du dimanche d’avant pour enchainer avec une autre leçon qui 
suit la première et ainsi de suite.  
 
À présent, mon inspiration se tourne sur le sujet suivant qui s’étendra sur plusieurs semaines et possiblement 
plusieurs: Je peux voir Dieu partout autour de moi. (Dieu est dans la nature, Dieu est dans l’art, dans les 
chants et la musique, Dieu dans ses enfants, Dieu dans Sa Parole…) 
 
L’inspiration d’écrire un chant sur ce sujet date de 2010 lorsque j’ai lu les CubCorner de la Voix de Dieu.  
 

 Dans le CubCorner 1 page 9, il y a une activité où l’enfant dessine ou prend une photo de l’endroit où il 
a vu Dieu tous les jours de la semaine. Pourquoi ne pas faire semblable, mais toutes les semaines; 

 

 Dans le CubCorner 4, pages 6 et 7, CubCorner a lancé un petit concours demandant d’envoyer des 
photos de l’endroit où tu vois Dieu. C’est à ce moment que j’ai fait des recherches dans le message 
pour trouver des citations liées à ce sujet et que l’inspiration du chant est arrivée. Je vous partagerai 
les citations en anglais également, car à présent, elles n’ont pas été traduites, mais le chant contient 
trois couplets chacun étant relié à l’une de ces citations. 

 

 Dans le CubCorner 5, les pages 4 et 5 et dans le CubCorner 6, page 6, il y a des photos des endroits 
et des créatures du plus Grand Artiste et Créateur de l’Univers. 

 

 Chaque CubCorner contient une section vers la fin de la revue dédiée Aux créations de Dieu. C’est une 
excellente source d’inspiration. 

 
CONCOURS 1, sur base volontaire: 
 

 Vous et vos enfants apprenez le chant et en famille vous faites un enregistrement; 

 Faites-moi parvenir votre enregistrement; 

 Si vous êtes d’accord nous publierons le chant de votre famille ou de vos enfants sur le Site de l’Église. 
 
CONCOURS 2, sur une base volontaire : 
 
Vos enfants, chaque semaine, vont voir Dieu autour d’eux, car Il est Partout.  
 

 Prenez des photos; 

 Faites dessiner vos enfants; 

 Faites écrire un texte où votre enfant expliquera où il a vu Dieu; 

 Consignez le tout dans un Cartable, Duo-Tang, Portfolio, ou autre; 

 Vous pouvez inclure aussi les activités proposées chaque dimanche. 
 
… à la fin de ces études, vous aurez cumulé un projet que vous et vos enfants chérirez pour toujours. 
 
Sœur Stéphanie 
Au service du Seigneur 


