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Tiens,
papa.

Eh! Nicolas,
Carine! Qu’est-ce
qui se passe?

Oui! l’histoire la plus
importante du livre le
plus important; la
Bible, le Livre de
Dieu.

Une histoire
de la Bible?
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Souviens-toi! Tu nous
as promis de nous
raconter l’histoire la
plus extraordinaire.

Pas seulement
une histoire de la
Bible, l’histoire
de toute la Bible!
C’est le plan de Et comment
Dieu pour tous savons-nous
les hommes. que la Bible
est le Livre
de Dieu?

9/30/21 10:02 PM

Dieu
n’écrit pas
de livres,
n’est-ce
pas?

Dieu s’est servi de 40 personnes
différentes, Nicolas. Ils ont écrit
la Bible sur une période de
1500 ans. On y trouve 66 livres
qui disent tous parfaitement la
même chose. Il n’y a que Dieu
qui pouvait faire un tel livre.
A quoi
ressemble
vraiment
Dieu?

Dieu prend soin de nous et il répond quand
nous lui demandons de l’aide. Il est saint et pur.
On ne peut pas le voir, mais lui voit tout et sait
toutes choses. Laisse ton papa raconter cette
histoire, et tu comprendras mieux.

Il y a très longtemps, Dieu créa
le monde et tout ce qui existe!
Dieu fit ensuite un jardin appelé
Eden. Il le prépara pour une
création très particulière.

C’est
nous!
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La création—
Adam et Eve
Références de la Bible : Genèse 1, 2

Dieu dit : “Faisons l’homme à notre
image et à notre ressemblance.” Et le
Seigneur forma le corps de l’homme avec
de la poussière du sol, et lui donna le
souffle de vie. Ainsi l’homme devint une
personne vivante.
“De la poussière!”
“Oui, Nicolas. Dieu peut faire ce qu’il veut!”

Puis Dieu dit : “Il n’est pas bon que
l’homme soit seul. Je vais lui donner
une compagne pour l’aider.” Alors le
Seigneur Dieu fit tomber Adam dans un
profond sommeil. Il prit une de ses côtes
et en façonna une femme.
Et Dieu lui présenta Eve comme sa femme.

Au centre du jardin d’Eden, Dieu
plaça l’arbre de vie, ainsi que l’arbre
de la connaissance du bien et du mal.
Mais Dieu avertit Adam : “Vous pouvez
manger tous les fruits de ce jardin, sauf
le fruit de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal. Si vous en mangez, vous
mourrez certainement.”

Adam et Eve vivaient très heureux dans
le jardin. Ils étaient près de Dieu et se
réjouissaient de sa compagnie. Mais un
jour ...
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Le péché d’Adam et Eve
Référence de la Bible : Genèse 3

Satan, l’ennemi de Dieu, se déguisa en serpent. Il ne
voulait pas qu’Adam et Eve restent avec Dieu et lui
obéissent.

Il demanda à Eve : “Dieu vous a-t-il vraiment
dit de ne pas manger les fruits du jardin?”
Elle répondit : “Non, uniquement le fruit de
l’arbre qui est au milieu du jardin. Dieu nous a
défendu d’en manger, et même d’y toucher, sinon
nous mourrons.”
“Vous ne mourrez pas, siffla le serpent,
mais vous deviendrez comme Dieu.” La femme
fut convaincue par ces paroles. Le fruit
paraissait si appétissant et si délicieux, et il
allait lui donner la sagesse! Alors, elle ...

“NON, Eve! Ne le mange pas!”
“C’est un bon conseil, Nicolas. Mais elle le prit
quand même et le mangea, et Adam fit la même
chose.”
Aussitôt, ils eurent peur. Ils se cachèrent en
voyant Dieu se promener dans le jardin. Ils avaient
péché en choisissant de désobéir à Dieu. Alors il les
chassa du jardin d’Eden.
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Il les chassa?
Il ne les aimait
plus, alors?

Moi, je
n’aurais pas
écouté Satan!

Est-ce qu’ils allaient
revoir Dieu?
Attendez, les enfants!
Dieu les aimait toujours,
mais il a horreur du péché.
Or, le péché nous
sépare de Dieu.
Mais alors,
pourquoi Dieu
avait-il placé l’arbre
à cet endroit?
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Dieu aimait
Adam et Eve. Mais
il leur a donné le
choix personnel
de l’aimer et de lui
obéir. Mais ils ont
préféré désobéir à
Dieu. Ils ne savaient
pas à quel point
la séparation avec
Dieu était affreuse.

Et parce qu’ils avaient
choisi de pécher, tous
ceux qui sont venus
après eux sont nés
pécheurs, eux aussi,
et séparés de Dieu.

Tu veux dire que
c’est à cause d’eux
qu’on ne peut plus
être avec Dieu? Ce
n’est pas juste!

Non, Nicolas. Pas seulement à
cause d’eux. Nous péchons tous
quand nous faisons de mauvaises
actions. Mais ne t’inquiète pas!
Dieu avait un merveilleux plan
pour nous ramener à lui. Il avait
juste besoin d’une personne parfaite
pour mourir pour nos péchés.
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Et quand tout fut prêt,
Dieu mit son plan en
action. Cela commença
avec un bébé!
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Jésus est né

Références de la Bible : Matthieu 1 - Luc 2

Dieu confia son propre Fils à Marie. Il choisit Joseph pour
aider Marie à veiller sur lui. Comme l’enfant était le Fils de
Dieu, il est né sans péché.

Un ange du Seigneur apparut à Joseph dans
un songe. L’ange lui dit : “Marie aura un fils. Tu
l’appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses
péchés.” (Jésus signifie le Seigneur sauve.)
Peu de temps avant la naissance de l’enfant, Joseph et
Marie ont dû partir pour Bethléem.

MIS French Blk.indd 10

9/30/21 10:03 PM

Pendant qu’ils s’y trouvaient, Marie mit au monde
son premier-né, un fils.
Dieu envoya des anges pour annoncer aux hommes
la naissance de son Fils. Ils vinrent voir cet événement
surprenant : le Fils de Dieu était ... un bébé!
“Jésus a grandi comme vous, les enfants.”
“Est-ce qu’il allait à l’école, papa? Et est-ce qu’il jouait?”
“Oui, Nicolas. Il obéissait à ses parents et à son vrai Père,
Dieu. Et il n’a jamais péché!”
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Jésus, le Maître

Références de la Bible : Luc 2 - Matthieu 22 - Jean 3

Quand il eut 12 ans, Jésus se trouva à Jérusalem avec
des autorités religieuses.
Il était dans le Temple, et discutait de
questions difficiles avec eux. Et tous ceux qui
l’écoutaient étaient étonnés de son intelligence
et de ses réponses.
Jésus grandissait en taille et en sagesse, et
il était aimé de Dieu, et par tous ceux qui le
connaissaient.
Quand il eut 30 ans, Jésus commença à enseigner et
à prêcher. Il enseignait que Dieu s’intéresse à ce que les
hommes pensent et font. Et il disait :
“Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
C’est le premier et le plus grand commandement.
Le second commandement est autant important :
aime ton prochain comme toi-même.”
Jésus expliquait le plan merveilleux de Dieu pour
nous ramener à lui.
Il disait : “Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que tout
homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu’il
ait la vie éternelle.”
“Papa! Je crois en Jésus!”
“C’est merveilleux, Carine!”
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Jésus, celui
qui guérit
Références de la Bible : Matthieu 4, 9

Jésus aidait les gens à mieux
connaître Dieu. Il leur montrait
que Dieu les aime. Par exemple, il
guérissait les gens atteints de toutes
sortes de maladies.

Bientôt, les malades vinrent
à lui pour être guéris. Et s’ils
étaient malades ou souffrants,
s’ils étaient habités par des
démons, ou encore épileptiques,
ou bien paralysés, Jésus les
guérissait tous.
Un jour, un chef vint se prosterner
devant lui.

“Ma fille vient de
mourir,” dit-il, “mais
tu peux la ramener
à la vie si tu viens
poser ta main sur
elle.”
Jésus y alla, prit
la main de la fillette
et elle se leva!

“Ça alors! Jésus a
vraiment guéri tous ces
gens, papa?”
“Oui, Nicolas. Et il guérit
toujours aujourd’hui. Rien
n’est trop difficile pour lui!”
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Jésus fait des miracles
Références de la Bible : Matthieu 14 - Jean 6

“Jésus fit encore d’autres choses merveilleuses et
étonnantes. Il calma des tempêtes et marcha sur les eaux!”
“Ça devait être fantastique!”
“Oh! oui, Nicolas! Un autre jour, une foule de plus de
5000 personnes avait suivi Jésus dans un endroit reculé. Ses
disciples lui ont demandé qu’il renvoie la foule dans un
village pour s’acheter à manger, car il était tard.”

Jésus leur répondit : “Ce n’est pas nécessaire!
Donnez-leur vous-mêmes à manger.”
Alors André prit la parole. “Il y a là un jeune
garçon qui a cinq pains et deux poissons! Mais
c’est ridicule pour tant de gens!”
Jésus prit les pains, remercia Dieu, et les
distribua aux gens. Après cela, il fit de même avec
les poissons. Et tous mangèrent jusqu’à ce qu’ils
n’aient plus faim!
“Et maintenant,” dit Jésus à ses disciples,
“ramassez les morceaux pour que rien ne soit perdu.”
Au départ, il n’y avait que cinq pains d’orge, mais
ils remplirent douze corbeilles avec les restes
de pain que les gens n’avaient pas mangés.
“Il y a eu plus de restes que de nourriture au
début?”
“Exactement, Carine. Jésus leur
montrait ainsi que Dieu peut répondre
à tous leurs besoins. Il fait la même
chose avec nous quand nous le lui
demandons.”
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Jésus et les enfants
Références de la Bible : Matthieu 19 - Marc 10

“Jésus montrait aux hommes que Dieu aime les enfants,
qu’il les guérit, leur permet de l’aider (comme le petit garçon
avec la nourriture), et même qu’il les ressuscite!”

On amena quelques enfants à Jésus pour qu’il leur
impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples
leur dirent de ne pas le déranger.
Quand Jésus vit cela, il répondit : “Laissez venir
à moi les enfants. Ne les empêchez pas!
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Tous ceux qui n’auront pas la même foi qu’eux
n’entreront pas dans le Royaume de Dieu.” Puis il
prit les enfants dans ses bras, plaça ses mains sur
leur tête et les bénit.

“Moi aussi, je veux être béni par Jésus!”
“Tu peux l’être, Nicolas. Jésus est toujours le même, et il
aime les enfants d’aujourd’hui tout autant.”
“Pourtant, tout le monde n’aime pas Jésus. Ce qu’il
faisait et enseignait mettait en colère les chefs religieux. Ils
étaient jaloux, parce que le peuple l’aimait beaucoup. Aussi
décidèrent-ils de s’en débarrasser.”
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L’arrestation et
le jugement de Jésus
Références de la Bible : Luc 22 - Jean 19

“Une nuit, alors que Jésus priait dans un jardin, les chefs
religieux envoyèrent une troupe de gens armés de bâtons
et d’épées pour l’arrêter.”

Les disciples s’écrièrent : “Seigneur, faut-il se
battre? Nous avons des épées!” Et l’un d’entre eux
frappa un serviteur et lui coupa l’oreille droite.
Mais Jésus dit : “Non! Arrêtez!”
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Puis il toucha l’endroit où l’homme avait eu l’oreille
coupée, et le guérit.
“Jésus a guéri un de ses ennemis?”
“Oui, Carine. Il aime chaque personne.”
Ils prirent Jésus et l’arrêtèrent. Ils l’emmenèrent devant
Pilate, le gouverneur de la région, et le jugèrent. Les
soldats frappèrent Jésus, mirent des épines sur sa tête et se
moquèrent de lui. Pilate s’adressa ensuite au peuple.

“Je vais le relâcher, mais sachez-le tous : pour
moi, cet homme n’est pas coupable.”
“A mort!” hurlèrent-ils. “Crucifie-le!”
Alors Pilate leur livra Jésus pour être crucifié.
“Mais il n’avait rien fait de mal! Ce n’est pas juste!”
“C’est vrai, Nicolas. Mais rappelle-toi, Dieu avait un
plan.”
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Jésus meurt sur la croix
Référence de la Bible : Luc 23

“Ils clouèrent Jésus sur la croix.”

Jésus dit : “Père, pardonne-leur, car ils ne
savent pas ce qu’ils font.”
Deux criminels étaient condamnés avec lui.
L’un d’eux, crucifié à côté de lui, se moquait :
“N’es-tu pas le Messie?” (Messie est un autre nom
pour le Fils de Dieu). “Prouve-le en te sauvant toimême, et nous aussi, en même temps!”
Mais l’autre criminel répliqua : “Ne crains-tu
pas Dieu, même au moment de mourir? Nous, nous
méritons la mort pour nos mauvaises actions, mais
lui n’a rien fait de mal.” Puis il dit : “Jésus, souvienstoi de moi quand tu seras dans ton Royaume.”
Jésus lui répondit : “Je te le promets. Tu seras
avec moi aujourd’hui dans le paradis.”
“Il allait être avec Jésus après sa mort?”
“Exactement, Carine!”
“Un peu plus tard, Jésus s’adressa à Dieu, son Père, et il
mourut.”
“Mais alors, c’est Jésus, la personne dans le plan de
Dieu!”
“Oui, Nicolas. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus. Et il
est mort pour prendre sur lui la punition de nos péchés.”
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Jésus est vivant

Références de la Bible : Matthieu 28 - Luc 24

Le corps de Jésus fut déposé dans un tombeau par ses amis.
Très tôt, le premier jour de la semaine, deux femmes se
rendirent au tombeau.

Soudain, il y eut un grand tremblement de terre,
car un ange du Seigneur était descendu des cieux et
roulait la pierre du tombeau.
“N’ayez pas peur,” dit-il. “Je sais que vous
cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n’est plus là! Il
est ressuscité des morts, comme il l’avait annoncé.
Allez vite le dire à ses disciples.”
“C’est le moment le plus formidable!”
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“Oui, Nicolas! Après avoir souffert pour nos péchés, Dieu
l’a ressuscité des morts. C’était cela le plan de Dieu depuis
toujours.”
Plus tard, comme les disciples étaient en train de parler de cet
événement, Jésus apparut en personne au milieu d’eux.

Il leur dit : “La paix soit avec vous!” Mais ses disciples
étaient terrorisés. Ils croyaient voir un fantôme!
“Pourquoi avez-vous peur?” demanda-t-il.
“Regardez mes mains et mes pieds. Mais oui, c’est
bien moi! Touchez-moi, et vous verrez que je ne suis
pas un fantôme!”
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Où est Jésus aujourd’hui?
Références de la Bible : Jean 16 - Actes 1

“Jésus resta avec ses disciples pendant plusieurs semaines.”
“Ils devaient être très heureux!”
“Oui, mais où est Jésus maintenant?”
“Bonne question, Carine.”
Jésus avait dit : “Il est préférable pour vous que je

parte, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je
pars, il viendra parce que je vous l’enverrai.”
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Quand Jésus eut fini de parler à ses disciples, ceux-ci le
virent s’élever dans le ciel et disparaître dans un nuage. Deux
anges leur dirent : “Jésus vous a été enlevé au ciel. Un

jour, il reviendra tout comme vous l’avez vu s’en
aller!”

Un jour, Jésus reviendra pour tous les enfants de Dieu,
c’est-à-dire tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux
et qui ont été pardonnés. Nous serons avec lui pour toujours.
Rien ne nous séparera plus de l’amour de Dieu!
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Je veux devenir un
enfant de Dieu pour
être avec lui.

C’est très bien, Nicolas! C’est la décision la plus
importante que tu prendras dans ta vie. La Bible nous
dit que notre péché nous sépare de Dieu. Et il est écrit :
“Si tu reconnais de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si
tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Car c’est en croyant dans ton coeur que tu
deviens juste devant Dieu, et c’est en le reconnaissant avec
ta bouche que tu es sauvé.”

Je peux le dire,
moi aussi! Je crois
vraiment en Jésus!

Romains 10:9-10

Alors disons-le à Dieu. Il nous écoute
toujours, Nicolas. Il entend nos prières
et nous répond. Prie avec moi.
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Mon Dieu, je sais que j’ai péché.
J’ai fait de mauvais choix et de vilaines choses.
J’en ai honte. Je te demande de me pardonner.
Je sais que ton Fils Jésus
est mort pour mes péchés,
et je suis certain que tu
l’as ressuscité des morts. Je
désire que Jésus soit mon
Seigneur. Je te remercie de
m’aimer tel que je suis, et
de m’accepter comme ton
enfant. Remplis-moi de ton
Saint-Esprit afin d’avoir
la force nécessaire pour
t’obéir. Amen.
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C’est vrai! Je suis un
enfant de Dieu, maintenant?

Oui! Un vrai chrétien!
A présent, pour mieux connaître
Dieu, tu peux lui parler comme à
un ami, par la prière, et t’appliquer
à lire son livre, la Bible. En la
Quoi par
lisant, tu comprendras mieux
exemple,
ce qui est important aux yeux
papa?
de Dieu pour ta vie.

C’est aimer
Dieu, parler
de Jésus à tes
amis, et leur
montrer
l’amour de
Dieu et sa
puissance.

Jésus a dit à ses amis : “Allez, et faites des disciples...
Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai
commandé. Et soyez certains de ceci : je suis
toujours avec vous.” Matthieu 28:19-20
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Une fois au ciel, Jésus nous a envoyé
le Saint-Esprit. C’est lui qui va te guider
dans la vie et te donner sa puissance
pour partager ta foi.

Je veux
le dire à
mes amis!

Quelle joie!
J’ai vécu la
chose la plus
extraordinaire
de ma vie! Et
cela peut aussi
t’arriver! Toi aussi,
tu peux croire et
prendre la même
décision que
j’ai prise! Prie, et
Dieu t’entendra.
Il t’aime. Il désire
te pardonner et
faire de toi son
enfant.
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“Ouvre vite le Livre de Dieu
et commence la plus grande
aventure de ta vie!”
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