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Nous avons écrit ce livre avec deux types de personnes en tête.
Nous l’avons écrit pour aider les nouveaux lecteurs de langue française. Nous 

l’avons aussi écrit pour aider les personnes qui commencent à lire la Bible.
Pour aider les nouveaux lecteurs de langue française, nous avons écrit le livre 

en français simple. Nous avons choisi nos mots à partir d’une liste de 2000 
mots de base seulement en française. Lorsqu’il a fallu que nous utilisons un 
mot qui ne figurait pas dans cette liste, nous avons mis une marque comme 
celle-ci* à côté. Ensuite, nous avons fait une LISTE DES MOTS à la fin du 
livre. Tous les mots avec la marque* s’y trouvent dans cette liste. Ensuite, nous 
avons écrit une courte note sur ce que signifie chaque mot. Vous trouverez 
également toutes les PERSONNES et tous les LIEUX mentionnés dans le livre 
dans cette LISTE DES MOTS.

Aujourd’hui, environ 78 millions de personnes parlent le français comme 
première langue. Un autre 200 millions de personnes, qui ne parlent pas le 
français comme première langue, peuvent aussi parler et lire le français. Et plus 
de gens encore apprennent la langue française. Nous avons écrit ce livre avec 
ces types de personnes en tête.

Nous avons également écrit ce livre pour aider ceux qui commencent à lire 
la Bible. Nous croyons que la Bible est le livre le plus important qui ait jamais 
été écrit. Alors, nous voulons que le plus grand nombres de personnes possibles 
le lisent et le comprennent. Ce livre sera d’une grande aide. Il ne répondra pas 
à toutes les questions que quelqu'un pourrait avoir sur la Bible. Mais aidera le 
lecteur à prendre un bon départ. Cela les aidera à avoir une idée de la façon 
dont la Bible se complète. Elle présentera les personnes dans chaque livre. Et 
cela indiquera au lecteur ce qu’ils peuvent espérer trouver en lisant la Bible 
livre par livre.

Nous espérons que ce livre vous aidera à lire la Bible ainsi qu’à comprendre 
ce que vous lisez. Nous espérons aussi que, en lisant, vous trouverez le Dieu 
dont parle la Bible. Nous aimons le Dieu de la Bible. Nous espérons que notre 
petit livre vous aidera à l'aimer aussi.

AVANT-PROPOS
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J'écris ce livre avec l'espoir qu'il honorera Dieu et apportera l'honneur aux 
personnes qui m'ont aidé à l'écrire.

Mon grand-père, Leland Webber, a aimé la Bible. Sa passion pour la Bible 
m’a aidé à l’aimer (la Bible) aussi. Mon épouse, Lee June (Parks) Castor, m’a 
montré ce que signifie mettre en pratique ce que la Bible enseigne dans la vie 
de tous les jours pendant plus de 40 ans. Le professeur John Sailhamer m'a 
aidé à comprendre la Bible. Ses livres et son regard sur l'Ancien Testament 
m'ont beaucoup aidé dans l'écriture de ce livre.

Je remercie spécialement Allison Sprague d'Allison Sprague Editorial Ser-
vices. Son expertise et son attention ont été profondément appréciés alors que 
nous travaillions sur les multiples réécritures de ce livre. Merci à Jason Chittum 
de Jason Chittum Graphic Design (www.jasonchittum.com). Jason a fait à la 
fois la mise en page et le design de couverture pour ce Guide Accompagnateur 
de la Bible. Merci également à Catherine Strode Parks, qui s’est focalisée sur les 
détails afin que le livre soit prêt pour la presse. Et enfin, merci à Angi McCarty 
qui a fourni l'expertise éditoriale pour préparer le manuscrit à la traduction.

DEDICACE





 

INTRODUCTION
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Avez-vous déjà visité un endroit lointain? Êtes-vous allé à un endroit où vous 
n'aviez jamais été auparavant? Un tel voyage peut être amusant. Mais aussi 
très effrayant. Vous pourriez vous perdre parce que vous ne connaissez pas 
votre chemin. C’est particulièrement vrai s’il n’y a personne à qui demander de 
l'aide. La meilleure façon de visiter un nouvel endroit c’est d'avoir un guide. 
C'est encore mieux si le guide est un ami. Un ami peut vous aider à trouver 
votre chemin.

Parfois, si vous n’avez pas de guide, la meilleure chose à avoir est une carte. Il 
existe plusieurs types de cartes. Certaines cartes montrent tous les détails. Elles 
montrent la hauteur des montagnes et montrent chaque virage et pont sur le 
long du chemin. Mais il existe aussi d'autres types de cartes. Parfois, un ami 
peut dessiner une carte pour vous sur un petit bout de papier. Cette carte ne 
montrera pas tous les détails. Mais vous donnera suffisamment d'informations 
pour vous aider à trouver votre chemin. Elle peut vous aider à reprendre la 
bonne route si vous êtes perdu.

Ce livre est comme une carte. C'est comme la carte qu'un ami pourrait 
dessiner sur un petit bout de papier. C’est une « carte » pour vous aidé à com-
prendre la Bible. Elle ne vous dira pas tout sur la Bible. Mais vous aidera à 
trouver votre chemin en lisant chaque livre de la Bible.

La Bible est un grand livre composé de nombreux plus petits livres. Vous 
voudrez peut-être regarder cette carte avant de commencer à lire un nouveau 
livre de la Bible. La carte vous aidera à trouver les personnes et les lieux impor-
tants de chaque livre. Il vous aidera à comprendre toute une section de lecture. 
Quand vous finissez une partie du livre, alors vous pouvez passer à la prochaine 
partie. Bientôt, vous aurez lu toute la Bible - l’histoire de ce que Dieu a fait 
pour nous sauver à travers son fils, Jésus. Ce livre est un bon début. Après avoir 
lu toute la Bible, il sera temps de la relire. Vous apprendrez encore plus la pro-
chaine fois que vous la lirez. En effet, vous allez comprendre la Bible davantage 
chaque fois que vous la lirez.

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

Parfois, ce livre utilisera des paroles qui sortent de la Bible. Ces paroles 
seront entre parenthèses « comme ceci ».1 A la fin de chaque chapitre, vous 
verrez des notes. Ces notes vous montrerons où vous pouvez trouver ces pa-
roles dans votre Bible. Chaque note aura le nom du livre de la Bible d’où ces 
paroles sont tirées. Les numéros suivront chaque nom de livre. Ils pourraient 
ressembler à ceci – 2:3. Ces numéros vous dirons où vous pouvez trouver ces 
paroles dans ce livre de la Bible. Les premiers numéros indiqueront le cha-
pitre. Le deuxième numéro indiquera le verset du chapitre. 

Par exemple, Genèse 2:3 signifie que vous trouverez le passage 
dans le livre de Genèse, chapitre 2 et verset 3. La plupart des Bibles 
imprimées utilisent cette méthode pour vous montrer où trouver 
une section dans la Bible.

ALORS? ETES-VOUS PRET A LIRE LA BIBLE? 
Avant de commencer, apprenons quelques choses sur ce que c’est la Bible.

livre chapitre verset

Genèse
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TROIS SECTIONS RELATIVES  
AU GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT

LA LISTE DES MOTS3

La troisième partie est une Liste des Mots. Cette liste contient des 
mots utilisés dans le livre que vous ne connaissez peut-être pas. La 
Liste de Mots est importante. C’est pourquoi vous trouverez une 
marque qui ressemble à ceci (*) à côté de certains des mots que vous 
lisez. Cette marque signifie que le mot est dans la Liste des Mots à 
la fin du livre. Vous verrez cette marque * sur les mots de la liste des 
mots qui sont utilisés pour la première fois dans chaque chapitre. La 
Liste des Mots donne le sens de chaque mot afin que vous puissiez 
mieux le comprendre. La Liste des Mots vous aidera à comprendre 
de nombreuses idées importantes dans la Bible. Vous trouverez éga-
lement que toutes les PERSONNES et tous les LIEUX mentionnés 
dans le livre se trouvent dans cette LISTE DES MOTS. 

LA BIBLE2

La deuxième partie est la plus longue. Cette partie vous parlera de 
chaque livre de la Bible, un livre à la fois. Chaque livre sera listé 
dans l'ordre qu'il apparaît dans la Bible.

INTRODUCTION1

Nous allons utiliser quelques pages pour vous introduire à la Bible. 
Ces sections vous diront de quoi parle la Bible. Son origine. La 
raison pour laquelle elle est très importante.
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C’est quoi la Bible? La Bible est un livre. À bien des égards, c'est comme 
n'importe quel autre livre. Cependant, à certains égards, c'est comme aucun 
autre livre. Il existe plusieurs aspects qui montrent que la Bible est un livre très 
différent des autres.

Quand vous commencez à lire la Bible, vous allez découvrir quelque chose. 
La Bible n’est pas un livre simple. Les auteurs n'ont pas expliqué tout ce qu'ils 
ont écrit. Nous devons donc trouver tout ce que nous pouvons sur chaque 
écrivain. Nous devons savoir quand ils ont écrit. Nous devons savoir à qui ils 
ont écrit. Mais souvenez-vous de ceci. Les auteurs de la Bible voulaient que 
nous comprenions leurs paroles. Ils voulaient être clair. Ils savaient que ce 

INTRODUCTION |  CHAPITRE I

C’EST QUOI LA BIBLE?

1

2

3

Premièrement, la Bible est un livre composé de plusieurs parties. 
Quand nous parlons de ces parties, nous les appelons les livres de 
la Bible. Alors, la Bible est un livre composé de plusieurs parties.

Deuxièmement, plus d’une personne a écrit les livres de la 
Bible. Plusieurs personnes différentes les ont écrits. Les auteurs 
de la Bible venaient de différents endroits. Ils ont écrit pendant 
plusieurs siècles. Certains ont écrit seulement un livre. Certains 
ont écrit plus d'un livre. Nous connaissons bien certains auteurs. 
C’était des hommes comme Moïse,* David,* Salomon,* Esdras* et 
Paul.* Ces cinq hommes ont écrit une grande partie de la Bible. 
Beaucoup d'histoires dans la Bible parlent aussi de ces hommes. 
Nous ne savons pas qui a écrit certains des livres. Nous pouvons 
tenter d’imaginer mais nous ne pouvons pas être certains.

Troisièmement, les livres de la Bible ne sont pas tous les même. 
Certains livres sont longs. Certains livres sont aussi courts qu’une 
lettre personnelle. Certains livres racontent l’histoire du monde et 
des enfants de Dieu en particulier. Certains sont des livres de lois. 
Certains sont des livres de poèmes et de chansons. Certains des 
livres sont des lettres que l’un des hommes qui ont suivi Jésus a 
écrites à un groupe de personnes. Voici ce qui rend la Bible intéres-
sant. Elle contient plusieurs différents types d’écrits.
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C’EST QUOI LA BIBLE? 

qu'ils écrivaient était très important. Donc, ils voulaient que tout le monde 
comprenne ce qu'ils disaient. Ils voulaient que les gens se souviennent de ces 
paroles pendant longtemps.

 Nous pouvons également être sûrs que Dieu voudrait que nous compre-
nions ce qu'ils ont écrit. C'est pourquoi Dieu a aidé les écrivains pendant qu'ils 
écrivaient. C’est pourquoi Il nous aide pendant que nous lisons ces paroles 
aujourd'hui. Cela nous amène à la plus grande différence entre la Bible et 
tous les autres livres. La Bible n’est pas seulement des paroles qui viennent des 
hommes. La bible c’est la parole de Dieu.
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La Bible a plusieurs similitudes avec d’autres livres. Mais il y a une chose qui 
rend la Bible différente des autres livres. En effet, elle est unique en son genre. 
La bible c’est la parole de Dieu.

La Bible c’est la parole de Dieu, qu’est-ce que cela signifie? Cela voudrait 
dire que la Bible est une révélation* de Dieu. Nous disons que les paroles de la 
Bible nous viennent comme un message de Dieu Lui-même. Les paroles sont 
les moyens par lesquels Dieu nous montre des choses que nous ne pouvions 
pas savoir à moins qu’Il nous les montre.

Dieu a plusieurs façons de nous montré des choses Le concernant. Par 
exemple, Dieu a créé toutes choses. Lors qu'Il l’a fait, Il a laissé plusieurs signes 
dans Sa création* qui nous parlent de Lui. Quand nous jetons un regard sur Sa 
création, nous pouvons voir que Sa puissance est grande. Nous pouvons savoir 
qu’Il est très sage. Nous pouvons voir que Dieu aime l'ordre et la beauté. Nous 
pouvons connaître ces choses à propos de Dieu en regardant tout ce qu’Il a 
créé.

Mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas connaître à propos 
de Dieu simplement en regardant autour de nous. Voila pourquoi Dieu nous a 
donné la Bible. Dieu nous dit des choses dans la Bible que nous n’aurions pas 
pu connaitre sans elle. La Bible nous dit qui Dieu est. Elle nous donne la raison 
pour laquelle Dieu nous a créés. Elle nous dit ce qui ne va pas avec le monde. 
Elle nous dit comment Dieu va tout améliorer un jour. Nous ne pourrions pas 
savoir ces choses à moins que Dieu ait choisi de nous les dire. Dieu a choisi 
de nous les dire dans la Bible. Si Dieu ne nous avait pas donné la Bible, nous 
ne saurions presque rien de Lui. Et nous ne saurions presque rien de son fils, 
Jésus.*

Comment la Bible nous dit-elle ces choses? La Bible utilise des paroles. C’est 
un livres avec des mots et des phrases comme tout autre livre. Mais il existe une 
différence très importante. Les paroles de la Bible nous viennent de Dieu. C’est 
pourquoi nous appelons souvent la Bible les écritures.* Ce sont les paroles de 
Dieu en forme écrite. Alors, quand nous lisons la Bible, nous lisons les paroles 
de Dieu. Quand nous écoutons les paroles de la Bible, nous écoutons Dieu. La 
Bible n’est pas simplement des idées et pensées de certains hommes à propos 
de Dieu. Ce sont les pensées et paroles de Dieu Lui-même.

Alors, les hommes ont écrit des paroles dans la Bible et les paroles sont celles 
de Dieu. Mais est-ce possible? Comment est-ce que les paroles des humains 

INTRODUCTION |  CHAPITRE 2

LA BIBLE C’EST LA PAROLE DE DIEU
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LA BIBLE C’EST LA PAROLE DE DIEU

peuvent aussi être les paroles de Dieu? La Bible nous le dit.
Certaines fois, Dieu a dit aux hommes ce qu’ils devaient dire. Mais parfois, 

les hommes ont simplement écrit ce qu’ils voulaient dire. Et pendant qu’ils 
écrivaient, Dieu les aidaient. La Bible ne nous dit pas comment Dieu l’a fait. 
La Bible nous dit seulement que ces hommes étaient « emportés » par l’es-
prit de Dieu.*1 Les auteurs n’ont pas simplement écrit les paroles telles qu’ils 
avaient entendu de Dieu. Dieu ne les a pas simplement donné des idées sur 
quoi écrire. La Bible dit que les paroles écrites sont « inspirées de Dieu ».² Ce 
que les auteurs humains ont écrit est ce que Dieu voulait nous dire. Les paroles 
qu’ils ont écrites nous disent ce que Dieu voulait qu’on sache.

Nous devons lire la Bible parce qu’il n’existe aucun autre livre comme elle. 
La Bible nous vient de Dieu.

1. 2 Pierre 1:21 2. 2 Timothée 3:16
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Avant de lire la Bible,* c’est important de savoir comment la Bible se com-
plète parfaitement. La Bible a deux parties principales. Nous appelons la pre-
mière partie de la Bible Ancien Testament.* Nous appelons la deuxième par-
tie le Nouveau Testament.* Les deux parties de la Bible sont une collection 
d’autres livres. Les livres ne sont pas dans la Bible selon leur ordre de rédaction. 
L’ordre des livres est selon le type d’histoire dans le livre. Cette vérité s’applique 
aux livres des deux parties.

L’ANCIEN TESTAMENT*

L’Ancien Testament est l’histoire de la promesse ou l’alliance* que Dieu a 
établit avec Abraham* et sa famille. Parfois nous appelons les premiers cinq 
livres de l’Ancien Testament les livres de Moïse.* La raison est simplement 
parce que c’est Moïse qui nous les a donnés. Ces livres racontent l’histoire du 
commencement. Ils parlent du commencement des cieux et la terre. Et ils ra-
content aussi le commencement de la nation d'Israël.* Ces livres comprennent 
les lois que Dieu a donné à Moïse pour guider le peuple. C’est pourquoi nous 
appelons souvent ces livres « la loi ». Ces premiers cinq livres constituent la 
première partie de l’Ancien Testament. Parfois, les gens appellent ces livres « 
les cinq manuscrits ».*

LES LIVRES DE MOÏSE

Genèse 
Exode 
Lévitique 

Nombres 
Deutéronome

Les prochains livres sont ceux de l’histoire. Il y a 12 livres dans ce groupe. 
Chaque livre raconte une partie de l’histoire d'Israël. Le premier livre d’histoire 
est celui de Josué.* Son histoire commence immédiatement après la mort de 
Moïse. Le dernier livre d’histoire est celui d’Esther.* Son histoire se produit 
presque 900 années après les histoires de Josué. Ces livres d’histoire montrent 
comment Dieu a tenu Ses promesses envers Israël.* Il les a bénis quand ils Lui 
ont obéi. Il les a punis quand ils ne Lui ont pas obéi. Il a tenu Sa promesse de 
les garder comme Son peuple.

INTRODUCTION |  CHAPITRE 3

COMMENT LA BIBLE SE COMPLÈTE 
PARFAITEMENT
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COMMENT LA BIBLE SE COMPLÈTE PARFAITEMENT

LES LIVRES DE L’HISTOIRE
Josué
Juges
Ruth
1 Samuel

2 Samuel
1 Rois
2 Rois
1 Chroniques

2 Chroniques
Esdras
Néhémie
Esther

Nous appelons la partie suivante de l’Ancien Testament les livres de «sa-
gesse». Parfois, nous les appelons les livres de poésie. Certains des auteurs ont 
raconté des histoires de personnes qui ont vécu à l'époque d'Abraham. Le livre 
de Job est l'un d'entre eux. D’autres écrivains ont vécu au temps des rois d'Is-
raël. Certaines parties sont des chansons de personnes qui ont vécu pendant 
la dernière partie de l'histoire de l'Ancien Testament. Les livres sont remplis 
de paroles sages, ainsi que des psaumes* et des poèmes pour aider le peuple à 
adorer* Dieu.

LES LIVRES DE SAGESSE

Job
Psaumes 
Proverbes 

Ecclésiastes
Cantiques des Cantiques

La dernière section est la plus large. Ce sont les livres des prophètes.* Ces 
livres constituent les 17 derniers livres de l'Ancien Testament. Parce que cer-
tains des livres sont plus grands, nous les appelons les «Grands Prophètes». 
Nous appelons les plus petits livres les «Petits Prophètes». Ces livres sont les 
messages des prophètes. Le prophète Jérémie* a écrit le livre intitulé Lamenta-
tions. Ce livre fait également partie des livres des Grands Prophètes.

Au temps des prophètes, le peuple ne suivait pas Dieu. Presque tous les pro-
phètes ont appelé le peuple à revenir à Dieu. Ils ont averti le peuple que Dieu 
allait les punir. Mais le peuple n’a pas écouté. Alors Dieu a envoyé des nations 
pour combattre contre eux. Certaines de ces nations ont vaincu Israël et les 
ont capturés. Ils les ont emmenés loin de leurs terres. Pendant cette période, 
certains des prophètes ont parlé de l’exil.* Ils ont dit au peuple que Dieu s’est 
souvenu d'eux. Et Dieu allait les ramenés dans leur pays un jour. Et Dieu les 
a ramenés. Certains des prophètes se sont adressés au peuple qui est retourné 
au pays.

LES LIVRES DES GRANDS PROPHETES*
Esaïe 
Jérémie 
Lamentations 

Ézéchiel 
Daniel
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INTRODUCTION

LES LIVRES DES PETITS PROPHETES*
Osée 
Joël 
Amos 
Abdias

Jonas 
Michée 
Nahum 
Habacuc

Sophonie 
Aggée 
Zacharie 
Malachie

Les prophètes ont donné des messages venant de Dieu. Parfois, ils décla-
raient des paroles d’espoir.* Parfois, ils disaient au peuple que Dieu allait les 
punir. Mais le meilleur message des prophètes concernait une personne. Ils ont 
parlé d’un Sauveur,* le Messie.* Les prophètes ont dit qu’Il viendrait pour sau-
ver le peuple et gouverner le monde. Ils ont dit que lorsque le sauveur promis 
viendrait, toutes les nations allaient adorer le vrai Dieu. Ils ont dit que lorsque 
le Messie viendrait, le peuple de Dieu trouverait le repos.

LE NOUVEAU TESTAMENT*

Qu'est-ce que le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament* est aussi une 
collection de livres. Ces livres sont en groupes selon les types d’écrits dans les 
livres. Ces livres nous disent que les promesses des prophètes* sont mainte-
nant devenues réalités. Dieu a envoyé un sauveur, le Messie. C’est Jésus. La 
promesse d’une « nouvelle alliance »*1 est maintenant présente. Ce nouveau « 
testament » a commencé lorsque Jésus est mort et est ressuscité.2 Les livres de 
l'Ancien Testament sont les paroles de Dieu. Maintenant, les paroles du Nou-
veau Testament viennent aussi de Dieu.

Chacun des quatre premiers livres est un « évangile ».* Le mot évangile si-
gnifie «bonne nouvelle». Chaque évangile raconte des événements de la vie 
de Jésus. Ils décrivent Ses paroles et plusieurs autres choses surprenantes qu’Il 
a faites. Les livres ne disent pas tout ce que Jésus a dit ou fait. Mais ils nous 
disent qui est Jésus. Ils montrent comment la vie et la mort de Jésus ont ré-
pondu aux promesses de l'Ancien Testament. Et ils racontent comment Dieu 
a ressuscité Jésus de la mort.

LES LIVRES DES EVANGILES*
Matthieu 
Marc 

Luc 
Jean

Nous appelons le livre suivant « Les Actes ». Actes est un livre d'histoire. Ce 
livre raconte comment les gens qui croyaient en Jésus* répandaient la bonne 
nouvelle. Ils ont dit à tout le monde des temps anciens les bonnes nouvelles à 
propos de Jésus. Beaucoup de Juifs* de l’époque n'ont pas accepté ce message. 
Mais les Païens* ont accueilli la bonne nouvelle. Actes raconte les histoires de 
comment cela est arrivé.
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COMMENT LA BIBLE SE COMPLÈTE PARFAITEMENT

LE LIVRE DE L’HISTOIRE

Actes

La partie suivante du Nouveau Testament est « les épîtres ».* Le mot épîtres si-
gnifie «lettres». Cette section a 21 lettres. Les dirigeants de la nouvelle église* ont 
écrit ces lettres. Un homme nommé Paul a écrit la plupart d'entre eux. Pierre, 
Jacques et Jean ont écrit la plupart des autres lettres. Ces lettres disent aux lec-
teurs comment vivre en tant que peuple de Dieu. Les lettres leur rappellent que 
Dieu tiendra Ses promesses. Elles mettent le peuple en garde contre les faux en-
seignants. Elles leur disent qu’ils pourraient souffrir à cause de ce qu’ils croient. 
Beaucoup de lettres parlent de l'avènement de Jésus. Il jugera le monde et il 
remettra tout en ordre. Les lettres nous disent comment vivre en l'attendant.

LES LETTRES DE PAUL
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens 
Galates 
Éphésiens

Philippiens 
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée

2 Timothée 
Tite
Philémon

LES LETTRES GENERALES

Hébreux 
Jacques
1 Pierre
2 Pierre

1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude

Le dernier livre du Nouveau Testament est un livre de prophétie.* Comme 
les livres des prophètes de l'Ancien Testament, ce livre parle de l'avenir. Il ra-
conte l’histoire d’un homme nommé Jean. Il a eu un rêve, ou une révélation,* 
de Dieu. Dieu a montré à Jean beaucoup de choses étranges. Alors, Jean les a 
écrites. Son livre parle de la période où Jésus reviendra sur la terre. Cela nous 
montre que Jésus va vaincre le mal.* Il parle d’un nouveau ciel* et d'une nou-
velle terre. Dans cet endroit, il n'y aura pas de larmes. Personne ne sera triste 
et il n'y aura pas de douleur. Dieu sera là et Jésus sera roi.

LE LIVRE DE PROPHETIE
Apocalypse

1. Jérémie 31:31 2. 2 Corinthiens 3:16, Luc 22:20
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« Donne-moi l’intelligence, pour que Je garde Ta loi et que je l’ob-

serve de tout mon cœur » Psaumes 119:34

Quand vous devenez chrétien*, vous devez faire de votre mieux pour en 
apprendre davantage sur Dieu. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses 
d'autres chrétiens. Le peuple de Dieu a appris beaucoup de choses à propos de 
Dieu. Ils peuvent vous aider à comprendre beaucoup de choses sur Dieu et Ses 
voies. Mais vous devez aussi apprendre à lire les Écritures* pour vous-même.

Certains chrétiens n'essaient pas de lire les Écritures pour eux-mêmes. Ils 
ne croient* pas qu’ils peuvent comprendre les Écritures. Ils ont peur de com-
mettre des erreurs ou de mal comprendre. Oui, certaines personnes ont sou-
vent fait des erreurs. Mais, si vous apprenez à lire la Bible*, vous pourrez la 
lire et la comprendre clairement. Voici une liste de règles qui vous aideront. 
Quand vous lisez la Bible avec ces règles à l'esprit, vous serez en mesure de 
comprendre ce que vous lisez.

DEMANDEZ À DIEU DE VOUS AIDER À 
COMPRENDRE LES ÉCRITURES.

La première chose à retenir est la suivante. Vous n’allez pas pouvoir com-
prendre tout ce que Dieu dit dans les Écritures sans l’aide de Dieu.1 La Bible 
nous dit beaucoup de choses sur ce que Dieu est et comment nous pouvons 
nous rapprochés de Lui. Elle nous parle de ce que Dieu espère de nous. Elle 
nous dit ce que Dieu pense du monde. La Bible nous montre comment nous 
pouvons être proches de Dieu et comment nous pouvons apprendre à L'ai-
mer maintenant et toujours. Mais nous ne pouvons connaître ces choses que 
lorsque Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions les voir et les comprendre. 
Nous avons besoin de Dieu pour nous aider à Le connaître, Lui plaire et L'ho-
norer. Dieu nous aide à avoir ces désirs à travers Son Esprit.* En lisant les 
Écritures, nous devons toujours prier. Nous devons prier pour que l’Esprit de 
Dieu nous montre ce que Dieu veut que nous puissions voir. Nous devons de-
mander à Dieu de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons compris. 
Nous devons prier pour que Dieu nous aide à mieux connaître Sa parole afin 
que nous puissions l’aimer davantage.2

INTRODUCTION |  CHAPITRE 4

LES CHRÉTIENS PEUVENT 
COMPRENDRE LA PAROLE DE DIEU
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PENSEZ A LA PERSONNE QUI A ECRIT CHAQUE LIVRE.

Chaque livre des Écritures est écrit par un être humain. Souvenez-vous de 
ceci. Une personne a écrit ces paroles pour dire quelque chose à ses lecteurs.

Quand vous lisez la Bible, demandez-vous ce que l’auteur disait. À qui écri-
vait-il et que voulait-il qu'ils sachent? Qu'a-t-il voulu dire? Avoir une telle ré-
flexion à propos des Écritures de cette façon vous aidera à voir ce que l'Écriture 
dit. Cela vous empêchera également de voir des choses qui n'existent pas. La 
bible c’est la parole de Dieu. Mais Dieu a utilisé des personnes pour l'écrire. 
Que pensait l’auteur lorsqu’il écrivait? C'est un bon moyen de commencer à 
comprendre les Écritures. Dieu nous a donné la Bible pour nous dire qui Il est 
et ce qu’Il veut que nous fassions. Il a aidé les hommes à écrire la Bible en des 
termes simples. Ils voulaient que nous comprenions ce qu'ils ont dit. C’est pa-
reil même avec les livres des prophètes.* Ces hommes ont utilisé des symboles 
et des images lorsqu’ils écrivaient. C’est ce qu’a fait Jean* lorsqu’il a écrit le 
livre d’Apocalypse.* Ces livres racontent des histoires en forme d’images. Cer-
taines histoires sont étranges. Oui, certaines parties de la Bible sont difficiles à 
comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre chaque partie d'une histoire. 
Mais nous pouvons comprendre l’histoire principale dès la première fois que 
nous l'avons lu.

PENSEZ AU TEMPS ET À L’ENDROIT OU CHAQUE 
LIVRE A ÉTÉ ÉCRIT.

Si nous savons comment était les gens quand les paroles ont été écrites, 
cela nous aidera aussi à comprendre la Bible. Quelles étaient les coutumes du 
peuple? Comment était le monde quand cette partie de l'Écriture a été écrite? 
Les gens étaient-ils en paix* ou en guerre? Vivaient-ils dans de bons ou mauvais 
moments? Quand nous pensons à ces questions, les réponses nous aideront à 
savoir ce que l'écrivain disait. Les réponses nous aideront également à savoir ce 
que les premiers lecteurs ont pu penser en lisant les paroles.

PENSEZ A LA MANIERE DONT LE LIVRE S’INTEGRE 
DANS L'HISTOIRE BIBLIQUE.

Rappelez-vous que Dieu ne nous a pas donné toute l'Écriture en même 
temps. Chaque partie de la Bible ne raconte qu'une partie de l'histoire. L’his-
toire a commencé à Éden*. L’histoire continue jusqu'à la venue de Jésus et 
au-delà. Elle raconte quand Jésus est retourné au Père. Elle raconte comment 
Dieu a envoyé Son Esprit pour aider Son église.* L’histoire parle du travail des 
apôtres* et de la façon dont ils ont écrit le Nouveau Testament.* Toute la Bible 
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est une grande histoire de l’amour et de la grâce de Dieu.* Quand nous lisons 
des passages biblique, nous devons nous souvenir de la plus grande histoire. Et 
nous devons nous rappeler où chaque partie s’intègre dans la grande histoire.

Quand nous lisons une section de la Bible, nous devrions poser cette ques-
tion. Où est-ce que cette partie s'intègre dans le reste de la Bible? Par exemple, 
les Psaumes* nous montrent une image de ce à quoi ressemble l’adoration. 
Mais la façon dont les gens prient et louent* Dieu dans les Psaumes n’est pas 
exactement la même chose aujourd’hui. Ils ont utilisés des paroles différentes 
de celles qu’on utilise aujourd’hui. Ils ont parlé des rois et un royaume* et 
d’une terre que Dieu leur a donné. Mais les Psaumes parlent de la même chose 
que nous voulons et avions besoin aujourd’hui. Ils parlent de notre désir de re-
cevoir les bénédictions de Dieu.* Ils nous montrent comment honorer Dieu et 
mener une bonne vie. .Nous voyons aussi comment nous pouvons compter sur 
Dieu pour nous montrer Ses voies et pourvoir à nos besoins. Voici également 
les choses pour lesquelles nous devons prier. Nos paroles pourraient ne pas être 
pareilles à celles des Psaumes. Mais les Psaumes peuvent nous enseigner à prier 
et louer Dieu tout comme les personnes qui l’ont écrit.

SOUVENEZ-VOUS, LES PARTIES QUI SONT CLAIRES 
VOUS AIDERONS A COMPRENDRE LES PARTIES QUI 
NE SONT PAS CLAIRES.

Rappelez-vous aussi que chaque partie de la Bible provient de la pensée de 
Dieu. Des personnes différentes ont écrit la Bible à des moments différents. 
Mais toutes les pensées sont les pensées de Dieu. Les paroles sont toutes les pa-
roles de Dieu. C’est pourquoi les Écritures s’accordent entre elles. Cela signifie 
que la meilleure façon de comprendre la Bible est de la lire.

La meilleure façon de comprendre une partie de la Bible est de trouver une 
autre partie qui parle du même sujet. Une Écriture* en explique une autre. 
Certaines parties de la Bible sont très claires. Les autres parties ne sont pas 
aussi claires. Les parties de la Bible qui sont claires nous aident à comprendre 
les parties qui ne sont pas aussi claires.

N’OUBLIEZ PAS, LES ÉCRITURES* SONT AUSSI DES 
PAROLES DE DIEU POUR VOUS.

Chaque livre de la Bible nous dit la vérité sur Dieu. Chaque livre nous dit 
la vérité sur tout le monde et sur nous-mêmes. Chaque livre nous dit la vérité 
sur la façon de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Chaque livre nous dit 
comment éviter les manières qui ne Lui plaisent pas. Mais ces vérités ne sont 
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pas seulement pour ceux qui vivaient à l’époque où la Bible a été écrite. Les 
Écritures ne sont pas seulement de belles histoires sur d’autres personnes à 
d’autres moments et dans d'autres endroits. La Bible est la parole de Dieu pour 
nous en ce moment. C’est pourquoi la personne qui lit la Bible doit appliquer 
les vérités qu’elle trouve dans sa propre vie.

La Bible a été écrite à d'autres personnes à d'autres moments et dans d'autres 
endroits. Mais Dieu et Sa vérité sont également vrais pour nous. Ces paroles 
de Dieu sont pour nous. Dieu nous parle aujourd’hui à travers les Écritures. 
Voici quelques exemples.

Le roi Josias* savait que Dieu était en colère contre Juda.* C’était parce qu’ils 
n’avaient pas obéi aux lois de Dieu qui avaient été écrites par Moïse* 700 ans 
plus tôt.3 Jésus a parlé au peuple avec des paroles dès la toute première partie 
de l’écriture.4 Lors qu’Il a été tenté par Satan*, Il l’a repoussé en utilisant les pa-
roles que Dieu a donnés à Moïse. Quand Paul* voulait dire aux gens comment 
suivre le droit chemin, il a utilisé les Écritures. Il a utilisé le livre de Genèse5 et 
le livre des Psaumes6 pour les aider à savoir ce que Dieu voulait qu’ils fassent. 
Comme Josias, Jésus et Paul, Dieu nous parle aujourd’hui à travers les paroles 
écrites dans la Bible.

Rappelez-vous que nous devons lire les Écritures* avec soin et respect. Nous 
devons faire attention aux paroles que nous lisons ici. Même si les paroles de 
la Bible nous surprennent ou nous offensent, nous devons respecter ce qu’elles 
disent. La Bible nous vient de Dieu. Si nous voulons montrer du respect à 
Dieu, nous devons respecter ce qu’Il dit. Voici quelques règles pour vous aider 
à démarrer. Pensez à ces règles lorsque vous lisez les Écritures. Priez que Dieu 
vous aide. Et quand vous priez, Dieu vous aidera. Alors, vous deviendrez le 
genre de personnes que les apôtres* ont loué. Vous allez devenir une personne 
qui « manie correctement la parole de vérité ».7

1. 2 Corinthiens 3:16; 
 1 Corinthiens 2:14
2. Voir Psaumes 119:18-19, 
 26-27, 33-34, 73, 125, 
 144, 169; Éphésiens 
 1:17-19; 3:16-19.

3. 2 Rois 22:8-13
4. Dans Genèse 2:24 
 (Matthieu 19:4-6)
5. Genèse 15:6
6. Psaumes 32:1-2
7. 2 Timothée 2:15  
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Ce livre vous aidera à comprendre chaque livre de la Bible.* Mais, première-
ment, vous devez savoir où chaque livre se complète parfaitement. Quelle est la 
grande histoire de la Bible? La Bible est l’histoire du plan de Dieu pour sauver 
le monde à travers Son fils, Jésus. Voici un bref aperçu.

D'ADAM À ABRAHAM

La Bible commence avec Dieu. Dieu a toujours été. Et Dieu a décidé de 
créer le monde. Il a crée les cieux.* Il a crée la terre. Et il les a remplis de bonnes 
choses. Alors Dieu a crée un homme nommé Adam.* Il a crée une femme 
nommée Ève.* Il les a mis dans un beau jardin. Il leur a donné tout ce dont ils 
avaient besoin. Il leur a dit qu’ils pouvaient manger tout les fruits du jardin. 
Dieu leur a dit qu’il y avait qu’une chose qu’ils ne pouvaient pas faire. Ils ne 
pouvaient pas manger les fruits d’un des arbres au milieu du jardin.

Un jour, un serpent est entré dans le jardin. Satan* a utilisé le serpent pour 
mentir à Ève. Il leur a dit de manger le fruit que Dieu leur avait interdit de 
manger. Il leur a dit que rien de mal ne leur arriverait. Donc, ils ont choisi de 
croire* à ce mensonge. Ils ont décidé de ne pas obéir à Dieu. Ils ont mangé 
le fruit. Quand ils l’ont fait, Dieu les a chassés hors du jardin qu’Il avait crée 
pour eux. Mais Il ne les a pas abandonnés. Il a veillé sur eux. Il leur a donné 
des vêtements pour les couvrir. Il leur a donné des enfants. Et il leur a fait une 
promesse. Dieu a dit qu’Il leur donnerait un fils. Il a dit qu’un jour, ce fils 
écraserait le serpent.

Après qu'Adam et Ève aient quitté le jardin, beaucoup de choses se sont pas-
sées. Un de leurs fils a tué son frère. Leurs enfants et les enfants de leurs enfants 
se sont multipliés. Ils ont construit des villes. Et alors que plus de personnes 
ont commencé à vivre sur la terre, ils sont devenus de plus en plus mauvais.

Alors Dieu a décidé d'envoyer un déluge sur la terre. Dieu a utilisé le déluge 
pour détruire tous les hommes et les animaux de la terre. Mais Dieu a choisit 
un homme pour rester en vie. Il s’appelait Noé.* Il a construit un bateau. Il a 
amené quelques-uns des animaux dans le bateau avec lui. Après le déluge, Noé 
et sa famille ont recommencé à zéro. Ils ont rempli la terre d’enfants et leur ont 
enseigné à suivre Dieu. Et Dieu a envoyé le déluge, comme Il l'avait promis. 
Les eaux de ce déluge ont couvert la terre pendant plusieurs jours.

Après le déluge, Noé et sa famille sont sortis du bateau. Ils ont construit 
des maisons. Ils ont eu des enfants. Bientôt la terre a commencé à être rem-
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plie de personnes à nouveau. Mais tous ces gens ne suivaient pas Dieu. Au 
contraire, certains d'entre eux ont construit un grand bâtiment pour s’honorer 
eux-mêmes. Dieu n'était pas content. Alors, Dieu les a mis dans la confusion. 
Il a changé les langues qu'ils parlaient. Ils ne pouvaient pas se comprendre. 
Alors ils se sont éloignés les uns des autres. Ils se sont dispersés sur la terre. Ils 
sont devenus des nations différentes.

D’ABRAHAM À MOISE

De nombreuses années sont passées. Mais Dieu n’avait pas finit avec le 
peuple sur la terre. Il avait un plan pour les sauver. Alors Dieu est apparut à un 
homme appelé Abram.* Il lui a fait une promesse. Il a dit à Abram qu’Il allait 
le bénir Il lui donnerait sa propre terre. Il lui donnerait un fils. Dieu a changé 
le nom d’Abram à Abraham. Dieu a dit à Abraham qu’Il bénirait toutes les 
nations à cause de lui. Abraham a eu un fils. Il s’appelait Isaac.* Isaac est deve-
nu un homme et il a aussi eu un fils. Il s’appelait Jacob.* Jacob a grandi pour 
devenir un homme et il a eu 12 fils. Dieu a aussi changé le nom de Jacob. Il l’a 
appelé Israël.* Et les fils de Jacob devinrent connus comme les enfants d'Israël.

Après de nombreuses années, il y eut un temps où il n’y avait pas de nour-
riture sur la terre que Dieu donna à Abraham. Alors Jacob et sa famille ont 
déménagé en Egypte.* Peu d'années après s'être installés en Égypte, le roi 
d'Égypte en fit des esclaves. Ils ont vécu en Égypte pendant 400 ans.

DE MOISE À DAVID

Un jour, Dieu est apparut à un homme nommé Moïse* Dieu a dit à Moïse 
qu'il allait ramener les enfants d'Israël au pays que Dieu a donné à Abraham. 
C’était une tâche très difficile. Mais Dieu a aidé Moïse. Et, après que les en-
fants d'Israël soient sortis d'Égypte, Dieu a fait une autre promesse. Il leur a 
dit qu'il les bénirait. Il leur donnerait la terre qu’Il a promise à Abraham. Et ils 
deviendraient une grande nation.

Dieu a aussi donné des règles à Israël pour les aider à vivre selon les voies de 
Dieu. S’ils obéissaient aux voies de Dieu, Dieu allait les bénir. S'ils n'obéis-
saient pas, Dieu ne les bénirait pas. Après de nombreuses années et après de 
nombreux tests, le peuple est allé à la terre promise, que Dieu leur a donné. Ils 
y ont vécu pendant de nombreuses années. Dieu était avec eux. Il a envoyé des 
hommes et des femmes pour les dirigés. Ils étaient appelés des juges.*

DE DAVID À L’EXILE

Ensuite, Dieu a donné un roi au peuple d'Israël. Le premier roi n’a pas suivi 
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les voies de Dieu. Alors Dieu leur a donné un second roi. Il s’appelait David.* 
Tout comme il l'avait fait avec Abraham et Moïse, Dieu a fait une promesse 
spéciale à David. Il a promis de faire de sa famille une grande nation. Il a pro-
mis que l'un des fils de David ne gouvernerait pas seulement Israël. Ce fils serait 
le roi de toutes les nations du monde. Son royaume* durerait éternellement.

Alors que David était roi, Dieu a béni Israël. David a construit un grand 
royaume. Le peuple était fort. La terre était en sûreté. David n'était pas un 
homme parfait, mais il était bon. A cette époque, Dieu parlait au peuple à 
travers des hommes spéciaux. Ces hommes étaient appelés prophètes.

David avait un fils nommé Salomon.* Après la mort de David, Salomon 
devint roi. Dieu lui a aussi donné la grandeur. Salomon a construit une maison 
spéciale pour Dieu appelée le temple.* Le temple était le lieu où le peuple ve-
nait honorer Dieu. Quand ils y venaient, ils faisaient les choses que Dieu leur 
demandait de faire à travers Ses paroles à Moïse.

Mais, après la mort de Salomon, il y eut des troubles en Israël. Le peuple ne 
voulait pas que le fils de Salomon soit le prochain roi. Alors, Israël n’était plus 
une seule nation. Mais une nation séparée. Le peuple dans la partie nord du 
pays a choisi un roi différent. Ils ont pris le nom d'Israël. Le peuple du sud a 
choisi son roi. Ils ont pris le nom de Juda*. Pendant de nombreuses années, les 
deux nations se sont battues. Parfois, Juda avait un bon roi qui leur disait de 
suivre les voies de Dieu. Mais Israël n'a pas eu de roi qui a plu à Dieu.

Dieu a envoyé des prophètes en Israël et en Juda pendant de nombreuses 
années. Les prophètes ont dit au peuple de revenir à Dieu. Les prophètes ont 
averti le peuple. Ils ont dit que Dieu les punirait s’ils ne revenaient pas à Lui. 
Dieu allait laisser leurs ennemis venir dans le pays. Leurs ennemis les enlève-
raient de la terre. Alors, Israël et Juda seraient en exil* dans un pays étranger.

Dieu les a prévenus. Mais ils n'ont pas écouté. Alors Dieu a envoyé une 
armée pour combattre contre Israël. L’armée était d’Assyrie.* Ils ont vaincu 
Israël. Ils ont capturé le peuple. Plusieurs années plus tard, Dieu a envoyé une 
autre armée. L’armée était de Babylone.* Ils ont combattu contre Juda. Ils 
ont détruit le temple. Ils ont capturé le peuple. Ce fut une période très triste 
pour le peuple de Dieu. Mais Dieu a encore envoyé des prophètes au peuple. 
Les prophètes ont dit que Dieu ne les oublierait pas. Il allait se souvenir des 
promesses qu’Il leur avait faites. Dieu les ramènerait dans le pays qu’Il avait 
promis à Abraham.

DE L'EXIL AU RETOUR

Pendant de nombreuses années, le peuple de Dieu a vécu en exil. Mais, 
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un jour, Dieu a ramené un bon nombre du peuple à la terre promise. La 
première chose qu’ils ont faite a été de reconstruire le temple. Ensuite, ils ont 
reconstruit les murs de la ville. Et bientôt, Dieu a envoyé des dirigeants pour 
leur rappeler les façons dont Moïse leur avait appris à vivre. Le peuple était 
de retour au pays.

Mais ils n'étaient plus une grande nation. Ils n’avaient pas de roi. Mais les 
prophètes leur ont dit d’avoir de l’espoir.* Dieu tiendra toujours Ses pro-
messes à Abra- ham, à Moïse et à David. Dieu enverrait le fils qu’Il a promis 
à Abraham. Dieu allait vivre parmi Son peuple comme Il l'avait promis à 
Moïse. Dieu donnerait un fils de la famille de David qui dirigerait toutes les 
nations.

DU RETOUR À JÉSUS

Donc le peuple a attendu. Pendant près de 400 ans, il n'y avait pas de nou-
velle parole de Dieu. Aucun prophète n'a parlé. Aucun roi n'est venu régner.

Puis, un jour, Dieu est apparut à une jeune vierge nommée Marie.* Il lui 
dit qu’elle allait avoir un fils. Il a dit que ce fils allait s’asseoir sur le trône* de 
David. Ce fils s’appellerait le Fils de Dieu.* Il devait recevoir le nom, Jésus.

Peu de temps après, Marie a donné naissance à un fils. Ils l'ont appelé Jésus. 
Dieu était devenu un homme. Et chaque jour, Jésus a grandi en taille et en sa-
gesse. Quand Il a grandi pour devenir un adulte, Il a choisi des hommes pour 
être Ses disciples. Ils sont allés d’un endroit à l’autre avec Lui. Ils L'ont entendu 
dire beaucoup de choses merveilleuses. Ils L’ont vu entrain de faire beaucoup 
de choses merveilleuses. Il a amené les aveugles à recouvrir la vue. Il a amené 
les malades à recouvrir la santé. Il est même allé voir des gens qui étaient morts 
et leur a redonné la vie. Ils ont vu qu’Il était un homme saint. Il n’a rien fait de 
mal.* Il a toujours obéi aux lois de Moïse. Il n’a pas péché.*

Beaucoup de gens étaient heureux d’entendre ce que Jésus disait. Mais beau-
coup de gens ne le croyaient pas. Certains des dirigeants se sont fâchés contre 
Lui. Ils ont dit que Jésus a parlé d'une manière qui a fait que les gens pensent 
que Jésus était Dieu. Ils avaient raison. Cela les a tellement mis en colère qu’ils 
ont décidé de Le tuer.

Alors Jésus a rassemblé Ses disciples et leur a dit ce qui allait se passer. Les 
soldats allaient prendre Jésus et le retenir. Ils allaient le tuer. Mais Ses disciples 
n'avaient pas à avoir peur. Dieu ramènerait Jésus à la vie. Et c’est justement ce 
qui est arrivé.

Après que Jésus est ressuscité des morts, il a enseigné aux hommes et aux 
femmes qui croyaient en Lui. Il leur a dit qu’Il irait bientôt pour être avec 
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Dieu. Mais, un jour, Il reviendrait. Quand Il reviendra, Il fera tout ce que Dieu 
a promis à Abraham, Moïse et David. Mais, jusque-là, Jésus a dit à tous Ses 
disciples d’aller partout et de dire à tous les bonnes nouvelles à Son sujet. Ils 
devaient dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort et est encore en vie. Et 
quiconque croit en Jésus, quiconque se fie à Ses paroles, aura la vie éternelle. 
Dieu leur pardonnera les mauvaises choses qu'ils ont faites. Et, un jour, ils 
vivront avec Dieu. Ils iront dans un endroit où tout va bien et où ils ne mour-
ront jamais. Mais jusqu'à ce moment, ils ne seraient pas seul. Jésus enverrait le 
Saint-Esprit* pour les aider.

Après que Jésus ait fini de dire ces choses, Dieu l’a pris dans les nuages. Et 
ainsi, les disciples ont fait ce que Jésus leur a dit de faire. Ils sont allés partout 
où ils pouvaient aller. Ils ont parlé de Jésus à tout le monde qu’ils pouvaient 
atteindre

DE JÉSUS JUSQU’AUJOURD’HUI

Après plusieurs années, Dieu est apparut à l’un des premiers hommes à 
suivre Jésus nommé Jean.* Il lui a donné un rêve. Il lui a montré beaucoup de 
choses sur ce qui se passera dans le futur. Il lui a dit que la vie sera dure pour les 
chrétiens. Il lui a dit que Satan combattra contre Dieu et mentira à beaucoup 
de gens. Mais Il a dit à Jean de ne pas avoir peur. Jésus reviendra sur la terre. Il 
vaincra Satan. Il jugera tous ceux qui ont vécu. Il punira Satan et tous ceux qui 
l'ont suivi. Et Il rassemblera Son peuple pour être avec Lui pour toujours. Il va 
créer un nouveau ciel* et une nouvelle terre. Et Il dirigera toutes les nations. Ils 
seront Son peuple. Il sera leur Dieu pour toujours.

Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. À certains égards, une nouvelle histoire 
ne fera que commencer.
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Dieu a créé* toutes choses, y compris les  
hommes et les femmes .................................................  Genèse 1-2 
Nos premiers parents n’ont pas obéi à Dieu .....................Genèse 3
Dieu a choisi un homme nommé Abraham ..................... Genèse 12
Dieu a fait des promesses à Abraham ..............................Genèse 15
Dieu protège Joseph* ......................................................Genèse 37

Adam* Ève* 
Noé* Abraham* 
La famille d’Abraham

CHAPITRE 6

L’HISTOIRE DE GENÈSE

La Bible commence en Genèse. Nous rencontrons Dieu. Nous rencontrons 
les premières personnes que Dieu a crée. Nous rencontrons aussi un homme 
nommé Abraham et sa famille.

Genèse nous donne des réponses à des questions très importantes. D'où ve-
nons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le problème avec le monde? 
Comment le problème peut-il être résolu? Le reste de la Bible donne une ré-
ponse plus complète à ces questions. Mais les réponses commencent dans Ge-

GENESE
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Genèse commence par 
l’histoire de la création.* 
Le livre commence dans 
un jardin.

Le livre de Genèse se 
termine par la mort du fils 
préféré de Jacob, Joseph. Le 
livre se termine en Égypte.*

LES ENDROITS OU ALLER
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nèse. 
 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ... »1

Genèse explique que Dieu a créé le monde. Dieu a fait toutes choses dans 
les cieux et la terre. Il a fait les choses que nous pouvons voir et les choses que 
nous ne pouvons pas voir. De toutes les choses que Dieu a faites, une partie de 
Sa création était spéciale. Il a créé des personnes. Il a créé un homme nommé 
Adam. Il a créé une femme nommée Ève. Il a créé un jardin spécial où ils pour-
raient vivre. C'était l'endroit idéal pour eux. Dieu voulait qu’ils apprécient le 
monde qu’Il avait créé.

Dieu voulait que Son peuple Le connaisse, L’adore* et Lui obéisse Mais le 
premier homme et la première femme n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont choisi de 
suivre une voie différente de celle de Dieu. Ils pensaient que leur chemin était 
meilleur. Alors, ils ont écouté Satan* qui a utilisé un serpent pour leur parler. 
Mais le chemin qu’ils ont choisi n’était pas un bon chemin. Parce qu'ils n'ont 
pas obéi à Dieu, Dieu a prononcé une malédiction sur la terre. Il leur a dit que 
leurs vies seraient douloureuses. Il leur a dit qu’ils allaient mourir.

Dieu a également manifesté Sa grâce* à Adam et à Ève. Dieu a promis de 
sauver le peuple du mauvais chemin qu'ils avaient choisi. Il a promis d'envoyer 
quelqu'un qui détruirait le serpent qui leur avait menti.3 Dieu leur a donné 
de l'espoir.*

Parce que le premier homme et la première femme n’ont pas obéi à Dieu, 
Dieu les a fait partir du jardin. Leur vie est devenue difficile et triste. Au fur et 
à mesure que la famille d'Adam grandissait, les problèmes augmentaient aussi. 
Leur premier enfant a tué son propre frère. Bientôt, beaucoup de personnes 
faisaient des mauvaises choses* qui ne plaisaient pas à Dieu.

Alors Dieu a décidé de détruire les premiers habitants avec un déluge.4 Mais 
Dieu a aussi choisi de sauvé un homme et sa famille de ce déluge. Et Dieu a 
envoyé un déluge. Tout le monde sauf Noé et sa famille est mort. Après ce dé-
luge, la famille de Noé a grandi et grandi. Mais, ils n’ont pas aussi suivi les voies 
de Dieu. Ils ont essayé de construire une ville avec un bâtiment si grand qu’il 
pouvait atteindre la maison de Dieu. Dieu les a jugés pour cela. Il a confondu 
leurs langues pour que les gens ne puissent pas se comprendre. Après, le peuple 
a quitté la ville et est allé dans le monde entier pour trouver un chez-soi.5

Plusieurs années plus tard, Dieu est apparut à un homme nommé Abraham. 
Dieu a fait une promesse à Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham 
est l'une des promesses les plus importantes de la Bible. 

« Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai; Je rendrai ton 

nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux 
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qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi ». 6

La promesse était à Abraham et sa progéniture. Abraham avait un fils nom-
mé Isaac.* Isaac a eu un fils nommé Jacob.* Jacob a eu un fils nommé Juda.* 
Jacob a fait une promesse à son fils Juda avant sa mort. Jacob a dit qu'un roi 
fort viendrait de la maison de Juda.7 Ce roi serait le souverain de Dieu. Il va 
gouverner le monde entier.

À la fin de Genèse, Jacob et sa famille avaient déménagé en Égypte.* Le fils 
de Jacob, Joseph, y est devenu un grand dirigeant.

Les enfants d’Abraham n’ont pas toujours obéit à Dieu. Mais Dieu a tenu 
Ses promesses envers Abraham. Dieu veillait sur eux. Dieu a pris soin d'eux. 
Et Dieu les a gardés en sécurité. Dieu ne les a pas oubliés. Et Il n’a pas oublié 
la promesse qu’Il a faite.

La famille d’Abraham a dû attendre que Dieu tienne Sa promesse. Mais Dieu 
gardera Sa parole. Le reste de l’Ancien Testament* nous montre comment.

1. Genèse 1:1 
2. Genèse 2
3. Genèse 3:15

4. Genèse 6-9
5. Genèse 11
6. Genèse 12:2-3

7. Genèse 49:8-12
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Jesus met John the Baptist. ............................Luke 7:18-35
Jesus told the story of the farmer. .....................Luke 8:1-15
Jesus fed 5000 people. ...................................Luke 9:10-17
Jesus told the story of the lost things. ....................Luke 15
Jesus was raised from death. ..................................Luke 24
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Le livre d’Exode commence quatre cents ans après la fin de Genèse.1 Le 
peuple de Dieu était encore en Égypte. Mais ils n’étaient pas les invités du roi 
d'Égypte. La famille d’Abraham était des esclaves. Quand ils ont crié à Dieu, 
Dieu a écouté. Il a entendu le cri de son peuple. Il se souvint des promesses 
qu’Il leur avait faites. Exode est l'histoire de la façon dont Dieu les a sauvés.

Comment Dieu a-t-Il fait cela? Premièrement, Dieu a choisi un homme 
nommé Moïse. Il a sauvé sa vie en tant que bébé. Et Dieu a veillé sur lui.2 Un 

CHAPITRE 7

L’HISTOIRE D’EXODE

Dieu a appelé Moïse ........................................... Exode 1-3
Le peuple a pris la pâque ................................ Exode 11-12
Le peuple s’est échappé par la mer rouge ........... Exode 14
Dieu a donné la loi à Moïse ............................. Exode 19-20
Dieu est entré dans Sa tente sacrée ..................... Exode 40

Moise* Aaron* 
Pharaon* Jéthro*

Exode s'achève avec l'entrée 
de Dieu dans la tente au 
milieu du camp d'Israël.

Exode commence 
dans le pays d’Égypte* 
400 ans après la fin de 
Genèse. Le peuple de 
Dieu était esclave là-bas.

EXODE
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jour, Dieu s’est adressé à Moïse à partir d'un buisson ardent. Il a dit à Moïse ce 
qu’il allait faire. Mais Moïse avait peur au début. Le travail semblait trop grand 
pour lui. Dieu n’allait pas seulement délivrer Son peuple de l'Égypte. Dieu le 
ferait d’une manière qui montrerait aux nations Sa grandeur et Sa puissance.

Après que Dieu lui ai parlé, Moïse est allé au peuple en Égypte. Quand il leur 
a dit que Dieu l’avait envoyé, ils l’ont cru*. Quelques jours après, Moïse s’est 
présenté à Pharaon. Pharaon était le nom d'un roi d'Égypte. Il a dit à Pharaon 
ce que Dieu lui a dit.

« Pharaon », il lui dit, « Laisse aller mon peuple ».

Mais Pharaon répondit « Non ».

Alors Dieu a décidé d'ennuyer l'Égypte avec beaucoup de problèmes. Il a 
envoyé dix «signes» de Son pouvoir pour amener Pharaon à changer d'avis. 
Les rivières en Égypte se sont transformées en sang. Les insectes ont remplis 
la terre. Les vaches sont tombées malades. Les insectes ont mangé les récoltes. 
Chaque fois, Pharaon a refusé d'obéir à Dieu. Il a refusé de laisser partir le 
peuple. Chaque fois que Pharaon a refusé, Dieu a encore montré Sa grande 
puissance. Il a montré qu’Il était plus puissant que tous les dieux en Égypte.

Moïse a donné un dernier avertissement au roi. S’il ne laissait pas partir le 
peuple, tous les premiers-nés du pays allaient mourir Mais Dieu a donné à 
Son peuple un commandement spécial. Cette nuit-là, chaque famille d’Israël 
devait tuer un jeune agneau. Ils devaient prendre le sang et mettre le sang sur 
les portes de leurs maisons. Dieu a promis que s'ils le faisaient, leurs fils ne 
mourraient pas. Les gens se souviendront toujours de cette nuit comme « la 
pâque. »3

Dieu a sauvé son peuple cette nuit-là. Ils ont commencé leur voyage vers le 
pays que Dieu a donné à Abraham. Mais, pour y arriver, ils devaient voyager 
à travers un désert. Dieu a fait beaucoup de choses merveilleuses pour aider le 
peuple à traverser le désert. Dieu les a dirigés. Dieu leur envoya de la nourri-
ture à manger4 et de l’eau à boire.5 Un jour, Dieu dit à Moïse de Le rencontrer 
sur une montagne. Sur cette montagne, Dieu lui a donné les lois qu’Il voulait 
qu’Israël obéisse. Dieu voulait qu’ils l’adorent* Lui seul. Dieu voulait qu'ils 
restent loin des faux dieux. Il voulait qu’ils soient différents de toutes les autres 
nations. Les instructions de Dieu au peuple étaient claires. Ces lois les proté-
geraient. Et Dieu les bénirait s'ils obéissaient. Il ne voulait pas que Son peuple 
vive une partie de leur vie sans Lui. Il voulait qu’ils se souviennent qu’ils étaient 
Son peuple. Il était leur Dieu.

Ces nouvelles lois faisaient partie de l’alliance* de Dieu avec la famille 
d'Abraham. Le peuple était d'accord. Ils ont promis d’obéir à Dieu et de Le 
suivre toujours. Mais, avant même que Moïse ait fini d’écrire les commande-
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ments, le peuple a fabriqué une idole.* Dieu a puni le peuple pour son péché.* 
Mais Il n’oublia pas Sa promesse envers eux. Il leur a dit de faire une tente où 
ils pourraient venir adorer. Il leur a dit comment la construire. Il leur a dit quel 
genre de meubles ils devaient mettre à l’intérieur. Il leur a donné des sacrifica-
teurs* pour prier pour eux. Les sacrificateurs devaient les aidés à savoir com-
ment suivre Dieu. Il a même promis de venir vivre dans leur camp avec eux. Et 
quand Moïse termina tout ce que Dieu lui avait dit de faire, Dieu entra.

1. Genèse 15:13
2. Exode 2-4

3. Exode 12-13
4. Exode 16

5. Exode 17
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CHAPITRE 8

L’HISTOIRE DE LEVITIQUE
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Dieu donne les lois pour l’holocauste .......................... Lévitique 1

Un jour spécial fut consacré à un sacrifice spécial* .... Lévitique 16

Dieu est saint* .................................................... Lévitique 19:1-17

Prendre soin des pauvres ................................. Lévitique 25:35-55

Dieu a donné des bénédictions* et des malédictions* ... Lévitique 26

Moïse* Aaron* 
Nadab & Abihu
Les sacrificateurs*

À la fin du livre, le 
peuple était toujours 
dans le désert.

Le peuple de Dieu était 
dans le désert. Ils étaient 
en route pour le pays 
que Dieu avait promis à 
Abraham.*

LEVITIQUE

Le livre de Lévitique est un livre des plus insolites. C’est presque comme une 
autre section d’Exode. Le peuple a installé la tente de Dieu au milieu de leur 
camp. Et Dieu a parlé à Moïse à partir de cette tente. Moïse a noté les choses 
que Dieu lui a dites. Et il a mis ces paroles dans ce livre.

Le mot Lévitique signifie «à propos des Lévites». Lévi* était l’un des fils de 
Jacob.* Les lévites étaient les fils de Levi. Dieu a choisi cette famille pour être 
des sacrificateurs. Dieu leur a donné plusieurs choses à faire. Les sacrificateurs 

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE MOISE



46

L’ANCIEN TESTAMENT

devaient aider le peuple à connaître les lois que Dieu avait donné à Moïse. Ils 
devaient aussi prendre soin de la Tente de Dieu et de toutes les choses qui s'y 
passaient. Moïse et Aaron étaient tous deux des Lévites.

Dieu a dit à Moïse la façon dont le peuple devait L'adorer. Ensuite, Moïse a 
informé les sacrificateurs. Les sacrificateurs devaient adorer Dieu exactement 
comme Moïse leur avaient dit. Ensuite, ils devaient aider le peuple à faire de 
même. Moïse leur a donné beaucoup de règles sur la façon d'adorer Dieu. La 
première partie de Lévitique nous montre comment offrir un sacrifice à Dieu. 
La deuxième partie de Lévitique donne les responsabilités des sacrificateurs. 
Dieu leur a dit quoi porter. Il leur a dit comment se laver. Quand Dieu a fini 
d’enseigner les sacrificateurs, il a donné des directives à tout le peuple. Dieu a 
donné ces lois au peuple pour leur rappeler qu’ils Lui appartenaient. Dieu est 
saint. Il s’attendait à ce que Son peuple soit aussi saint. Le mot saint signifie 
«mise à part». Dieu voulait qu’ils ne vénèrent que Lui. Dieu voulait qu’ils 
l’obéissent dans tous les sens.

Dieu a donné ces règles pour dire au peuple comment vivre une vie sainte. 
Les règles et les lois dans le livre de Lévitique disaient au peuple comment ils 
pouvaient plaire à Dieu. Il leur a dit comment garder Dieu dans leur camp. 
Mais avoir Dieu dans votre camp peut être dangereux. Dieu est saint. Il ne 
peut pas pécher.* Il ne peut pas fermer les yeux sur le péché de Son peuple. Le 
peuple de Dieu n'avait pas obéi à Dieu par le passé. Comment Dieu pouvait-Il 
vivre parmi ces gens qui étaient souvent si méchants?

Lévitique nous donne la réponse. Moïse a dit que le péché mène toujours à 
la mort. Mais Dieu est miséricordieux.* Dieu pardonnait le peuple quand ils 
péchaient. Mais Il ne leur pardonnait que s’ils faisaient ce qu’Il leur avait dit de 
faire. Le peuple pouvait s’approcher de la Tente de Dieu. Ils pouvaient donner 
un animal en sacrificateur. Le sacrificateur le tuerait. Puis l’offrait comme un 
sacrifice au Seigneur. Cette offrande payait pour le péché du peuple. Dieu 
acceptait l'offrande. Dieu pardonnait le péché du peuple. Il ne les condamnait 
plus.

Le livre parle aussi d’un sacrifice spécial. Le sacrificateur offrait ce sacrifice 
pour tout le peuple à la fois. Une fois par an, un jour spécial était choisi pour 
que le peuple offre un sacrifice spécial. Tout le peuple devait se rassembler près 
de la Tente de Dieu. Personne ne devait travailler. Le chef des sacrificateurs 
tuait un animal spécial. Il prenait le sang de ce sacrifice et entrait dans la Tente 
de Dieu. Là, il entrait dans le lieu très saint. Il confessait* le péché du peuple. Il 
offrait cette offrande à Dieu. Il demandait à Dieu de pardonner au peuple. Seul 
le chef des sacrificateurs pouvait y aller. Il ne pouvait le faire qu'une fois par an. 
Ce jour-là, Dieu rappelait au peuple qu’Il est un Dieu saint. Il leur rappelait 
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qu'ils devaient être un peuple saint.
Moïse a dit au peuple beaucoup d'autres choses dans ce livre. Il leur a parlé 

de journées spéciales où ils devaient se réunir pour manger et adorer ensemble 
Il leur a dit comment agir les uns envers les autres et comment prendre soin des 
pauvres. Il leur a donné des règles spéciales sur beaucoup de choses différentes. 
Il leur a parlé des aliments que Dieu ne voulait pas qu'ils mangent. Il leur a 
parlé du genre de vêtements qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas porter. Mais 
tout Lévitique parle vraiment d’une chose. Ça montre au peuple le moyen de 
plaire à un Dieu saint. Ça montré la manière de vivre en tant que peuple saint 
de Dieu.

Dieu a fait en sorte que Son peuple reste proche de Lui. Lorsqu’ils commet-
taient des fautes, ils pouvaient offrir un sacrifice. Quand ils le faisaient, Dieu 
les pardonnaient. Mais le sacrifice n’avait d’effet que jusqu'à la prochaine fois 
qu’une personne désobéissait à Dieu. Alors, ils devaient offrir un autre sacri-
fice. Ils devaient le faire encore et encore. Mais un jour, quand Jésus viendrais, 
Dieu allait offrir un meilleur sacrifice. Ce sacrifice ne serait fait qu’une fois et 
n’aura jamais besoin d'être refait.
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Jesus met John the Baptist. ............................Luke 7:18-35
Jesus told the story of the farmer. .....................Luke 8:1-15
Jesus fed 5000 people. ...................................Luke 9:10-17
Jesus told the story of the lost things. ....................Luke 15
Jesus was raised from death. ..................................Luke 24

Le livre de Nombres commence par une liste de noms. Et ça se termine par 
une liste. Ces deux listes sont le récit des temps où Moïse a compté le peuple. 
La première fois, il les a comptés pour préparer le voyage vers la Terre Pro-
mise.*1 Quarante ans plus tard, il les a à nouveau comptés. C’est ainsi que le 
livre de Nombres a eu son nom. Nombres raconte ce qui s’est passé pendant 
ces quarante années.

Moïse a regroupé le peuple selon les familles. Dieu avait promis d'aller avec 

CHAPITRE 9

L’HISTOIRE DE NOMBRES

Israël a célébré la Pâque ....................................Nombres 9
Les espions sont allés à Canaan .......................Nombres 13
Le peuple a murmuré et Moïse a prié ..............Nombres 14
L’eau est sorti du rocher ...................................Nombres 20
Un mauvais prophète* a vécu  
et un animal a parlé ........................................... Nombre 22

Moïse* Aaron* 
Les espions Koré* 
Balaam*

FIN

Nombres se termine lorsque 
le peuple campent juste de 
l'autre côté de la rivière du 
pays que Dieu leur a promis. 
Ils venaient d’errer pendant 
environs 40 ans.

Nombres commencent 
dans le désert près de la 
frontière du pays que Dieu 
a promis à Abraham.*

NOMBRES
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eux. La Tente de Dieu* voyageait aussi avec eux. Tout était prêt. Dieu allait 
les conduire dans la terre spéciale qu’Il a choisie pour eux. C’était un moment 
heureux pour le peuple. S'ils obéissaient à Dieu, la terre serait bientôt la leur. 
Mais le peuple allait-il continuer à obéir à Dieu?

Au début, le peuple était heureux d’aller à la terre spéciale que Dieu avait 
créée. Moise a dit au peuple qu’ils doivent continuer à obéir à Dieu. Ils ne 
doivent pas être comme ceux qui ne connaissaient pas Dieu.2 Mais les gens 
ont commencé à se plaindre. Ils ont dit de mauvaises choses à propos de 
Moïse et de Dieu. Ils ne faisaient pas confiance* à Dieu pour les aider. Ils 
avaient peur. Donc, le peuple n’a pas obéi à Dieu. Ils ont agi comme par le 
passé.3

Dieu était en colère contre le peuple. Alors, Dieu leur a envoyé le feu du 
ciel.*4 Quand Moïse a entendu parler du feu, il a prié. Quand Moïse a prié, 
Dieu a enlevé le feu.

Bientôt, le peuple est venu à la frontière du pays que Dieu leur avait promis. 
Moïse a décidé d'envoyer 12 hommes pour aller dans le pays et jeter un coup 
d'œil. Il leur a dit de regarder autour d'eux et de rendre compte de ce qu'ils 
avaient vu. Lorsque les hommes sont revenus, deux d’entre eux ont fait un 
bon rapport. Ils ont ramené de bons fruits pour montrer au peuple. Mais 10 
des hommes ont donné un mauvais rapport. Ils ont dit que les villes avaient 
des murs très élevés et ils ont vu des géants là-bas. Le peuple n’a pas écouté les 
hommes avec le bon rapport. Ils ont écouté les hommes qui avaient peur et 
qui ne faisaient pas confiance à Dieu5. Ils avaient tellement peur qu’ils vou-
laient retourner en Egypte.*

Quand Dieu vit que le peuple ne Lui a pas obéit, Il était en colère contre 
eux. Il a dit à Moïse qu’Il allait les punir. Mais Moïse a prié à Dieu et Dieu 
les a pardonnés. Mais Dieu a décidé que toutes les personnes qui se sont re-
tournées contre Moïse n’iraient jamais dans la terre promise. Tous les adultes 
allaient mourir dans le désert. Ils n’allaient jamais voir la terre que Dieu a 
promis de donner à Abraham. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple à marché 
dans le désert pendant 40 ans. Tous les adultes sont morts. Mais Dieu n’a 
pas oublié es promesses à Abraham et à Moïse. Dieu prenait toujours soin 
du peuple. Ils n’entreront pas dans la terre spéciale, mais leurs enfants en-
treront. Les enfants auraient un nouveau leader nommé Josué.* Il était l’un 
des hommes qui a donné un bon rapport à propos de la terre promise. Il les 
conduirait vers la terre spéciale. L’autre homme qui a donné un bon rapport 
s’appelait Caleb.* Il est aussi arrivé à la terre promise. 

En voyageant dans le désert, Dieu leur a donné plus de règles à suivre6 Dieu 
a fait beaucoup de choses merveilleuses pour les aider. Dieu leur a donné à 
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manger. Dieu leur a montré le chemin pour qu’ils ne se perdent pas. Mais ils 
se sont plaints encore et encore. Parce qu’ils se sont plaints, Moïse s’est mis en 
colère contre eux. Moïse avait obéi et écouté Dieu plusieurs fois. Mais, cette 
fois, il n’a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il n’a pas écouté Dieu 
attentivement. Donc, Dieu ne l’a pas laissé entré dans ce pays spécial.7

Il y a beaucoup d’autres histoires dans le livre de Nombres. Le peuple s'est 
opposé à Moïse. Les nations ont fait la guerre contre eux. Dieu les a sau-
vés quand l'eau les a rendus malades. Un mauvais prophète* a rencontré un 
ange.* Un animal a parlé. Des feuilles ont poussé sur un bâton mort. L’eau est 
sortie d'un rocher.

Mais beaucoup d'histoires sont à peu près la même chose. A plusieurs re-
prises, le peuple n’a pas tenu ses promesses à Dieu. Ils se sont détournés de 
Lui. Ils ne l'ont pas écouté. Mais de toute façon, Dieu s'est occupé d'eux. Il a 
toujours tenu ses promesses. Et bientôt, ils entreraient dans le pays que Dieu 
leur avait promis.

1. Nombres  1-10 
2. Nombres 5
3. Exode 32; Genèse 3

4. Nombres 11:1b
5. Nombres 14:11-12
6. Nombres 15-19

7. Nombres 20:12
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COMMENCEMENT

FIN

CHAPITRE 10

L’HISTOIRE DE DEUTERONOME

Moïse restera derrière ......................Deutéronome 3:23-29
Moïse a donné les dix commandements .... Deutéronome 5
Écoutez le grand commandement ............. Deutéronome 6
N'oubliez pas Dieu ...........................Deutéronome 8:11-20
Moïse a chanté une chanson .................... Deutéronome 32

Moïse* Josué*

Deutéronome se termine 
quand Moïse est mort. Le 
peuple était maintenant 
prêt à entrer dans le pays.

Deutéronome commence 
avec le peuple près de la 
frontière de la Terre Promise.*

DEUTERONOME

Ce livre est le dernier des livres de Moïse. Le nom « Deutéronome » signifie 
la « seconde loi ».

Le peuple errait dans le désert depuis 40 ans. Les adultes qui sont sortis 
d’Égypte* sont morts là-bas. Mais beaucoup de personnes étaient encore en 
vie. Les enfants d’Abraham* étaient encore une grande nation. Bientôt, ils 
iraient dans le pays que Dieu leur avait promis. Donc, Moïse voulait parler au 
peuple avant leur départ. Ce livre est un récit de ce qu'il a dit.

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE MOISE

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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À l'ouverture de ce livre, Moïse se tenait au bord de la Terre Promise. Il savait 
qu’il ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Il a donc convoqué le peuple 
pour leur parler une dernière fois. Moïse leur a rappelé ce que Dieu leur avait 
dit dans le passé.1 Il a parlé de la façon dont Dieu se souciait d’eux lorsqu’ils 
étaient dans le désert.2 Il voulait qu'ils se souviennent de tout ce qui s'est passé 
pendant le voyage. Il leur a dit de ne pas oublier les lois de Dieu. C’était les 
mêmes lois auxquelles ils devaient obéir lorsqu’ils entreraient dans le pays.3

Moïse a commencé par les dix commandements.4 Tu n’auras point d’autres 
dieux devant ma face. Tu ne te feras point d’image taillée.* Tu ne prendras 
point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain. Observe le jour du repos.* Ho-
nore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d’adul-
tère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre 
ton prochain. Tu ne désireras point la femme (la chose) de ton prochain. Il leur 
a dit de respecter les lois et de les enseigner à leurs familles.

Mais Moïse ne voulait pas que les gens obéissent à ces lois seulement parce 
qu'ils avaient peur de Dieu. Il voulait qu’ils aiment Dieu de tout leur cœur.5 
Moïse savait que s’ils le faisaient, tout irait bien avec eux quand ils entreraient 
dans le pays.

Ensuite, Moïse a répété plusieurs des autres lois que Dieu avait données à 
Israël.* Il ne voulait pas que le peuple les oublient quand ils iront vivre dans 
la Terre Promise. Il leur a parlé d’adoration. Il a donné des paroles sages aux 
dirigeants. Il a rappelé à toutes les personnes comment faire plaisir à Dieu dans 
toutes les sphères de la vie. Il les a mis en garde contre les punitions de Dieu 
pour ceux qui n'ont pas obéi.

Dans la dernière partie du livre, Moïse a réuni le peuple une dernière fois. 
Il a prononcé les paroles de l'accord qu'ils ont passé avec Dieu il y a près de 
40 ans. Il leur a rappelé que Dieu ferait ce qu’Il avait promis. Dieu allait les 
bénir* quand ils obéiraient. Il enlèverait Sa bénédiction s’ils ne le faisaient pas. 
Ensuite, Moïse a appelé le peuple à faire ce qu'ils avaient promis.

Vers la fin du livre, Moïse a écrit une chanson. Ce chant sera un rappel de 
qui Dieu est et pourquoi ils doivent Lui obéir. Alors Moïse leur a dit de se 
souvenir de chaque mot.

«Il est le rocher,  

    ses œuvres sont parfaites! 

    Car toutes ses voies sont justes.  

C’est un Dieu fidèle et sans iniquité, 
    Il est juste et droit. »6
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Moïse n’était pas certain que ce groupe de personnes obéirait mieux à Dieu 
que leurs parents.7 Ce qui manquait et ce dont ils avaient besoin, c’était un 
nouveau cœur.8 Quand ils auront un cœur nouveau, ils vont aimer Dieu, obéir 
à ses lois et suivront Ses voies.9

Moïse a choisi Josué pour être le prochain leader. Après avoir béni le peuple 
une fois de plus, Moïse est mort. Bientôt, le peuple entrerait dans le pays que 
Dieu leur avait promis. Mais, d’abord, ils ont pleuré la mort de Moïse pendant 
plusieurs jours et ajouté des paroles pour l'honorer jusqu'à la fin du livre.

« Il n’a plus paru en Israël de prophète semblable à Moise, Que 
l’Eternel connaissait face à face. Moïse fit beaucoup de signes et 
de choses étonnantes. Personne n'a jamais eu le grand pouvoir de 

Moïse. Personne n’a jamais fait les actes merveilleux qu’il a faits 
aux yeux de tous. »10

1. Deutéronome 1:5
2. Deutéronome 1-3
3. Deutéronome 4
4. Deutéronome 5

5. Deutéronome 6:4-9
6. Deutéronome 32:4
7. Deutéronome 31:27-29
8. Deutéronome 30:6

9. Deutéronome 30:6-14
10. Deutéronome 34:10-12
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LES LIVRES DE L’HISTOIRE

Les prochains livres sont ceux de l’histoire. Chaque livre racon-
te une partie de l’histoire d’Israël.* Le premier livre d’histoire est 
celui de Josué.* Son histoire commence immédiatement après 
la mort de Moïse.* Le dernier livre d’histoire est celui d’Esther.* 
Son histoire se produit presque 900 années après les histoires de 
Josué. Ces livres d’histoire montrent comment Dieu a tenu Ses 
promesses envers Israël.*

LES LIVRES DE L’HISTOIRE

L’ANCIEN TESTAMENT 

SECTION DEUX
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COMMENCEMENT
LES PERSONNES 

A CONNAITRE

CHAPITRE 11

L’HISTOIRE DE JOSUE

Rahab a caché les espions .......................................Josué 2
Le peuple a traversé la rivière ..............................Josué 3-4
Josué combat à Jéricho* .........................................Josué 6
Le soleil s'est arrêté ...............................................Josué 10
Josué a dit au revoir ..............................................Josué 23

Josué* Rahab* 
Les Cananéens* 
Caleb*

FIN

Le livre se termine après la 
mort de Josué. Le peuple 
était dans le pays que Dieu 
leur avait donné.

Josué commence juste 
après la mort de Moïse*. 
Le peuple était sur le point 
d'entrer dans le pays que 
Dieu leur avait promis.

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE L’HISTOIRE

JOSUE

Les paroles de Dieu à Abraham*1 et à Moïse2 étaient vraies. Dieu a promis de 
donner une terre à Abraham. Il a envoyé Moïse pour les emmener là-bas. Mais 
Israël* n’a pas cru* en Dieu. Ils n'ont pas respecté les accords qu'ils ont conclus 
avec Dieu.3 Le peuple n'est donc pas entré dans le pays que Dieu lui a donné. 
Moïse a écrit à propos de ces choses dans les cinq premiers livres de la Bible.

Dans Genèse, nous apprenons que Dieu a promis de donner une terre à 
Abraham. Dans Exode, le peuple n’a pas réussi à entrer dans ce pays. Dans 
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Deutéronome, Dieu a pris soin du peuple pour les 40 prochaines années. Mais 
tout était dans le passé. Dans Josué, Dieu leur a donné une seconde chance. 
Josué raconte comment Dieu a aidé le peuple à prendre la terre de leurs enne-
mis. Josué menait les armées. Et quand il a fini, le peuple a vécu dans ce pays. 
Chaque famille s’est installée dans une partie de ce pays.

Le livre nous apprend aussi beaucoup de choses sur Dieu. Dieu fait ce qu’Il 
dit. Il tient Ses promesses.4 Il se soucie de son peuple.

Le livre de Josué est aussi l'histoire de Josué lui-même. Josué a réussi parce 
qu'il a suivi les lois de Dieu. Dieu a dit à Josué de méditer sur Sa parole chaque 
jour. Josué a fait cela et il a commencé à avoir du succès dans le pays. Il a gagné 
son premier combat à Jéricho. Mais tout le monde dans l'armée de Josué n'a 
pas fait ce qui était juste. L'un des hommes de Josué a pris des choses à Jéri-
cho qu'il n'aurait pas dû prendre. Donc, Dieu ne les a pas aidés quand ils ont 
combattu le prochain combat. Et ils ne pouvaient pas gagner. Ils ont dû fuir 
leur ennemi. Lorsque Josué a découvert pourquoi Dieu ne les avait pas aidés, 
il a puni l'homme pour ce qu'il avait fait. Il a puni la femme de cet homme et 
ses fils et ses filles. Après cela, Dieu a de nouveau aidé l’armée de Josué.5 Leurs 
ennemis étaient grands. Mais Dieu était plus grand. Il les a aidés à prendre la 
terre qu'il leur avait promise.

Ce livre raconte beaucoup de détails sur la nouvelle terre. Il raconte com-
ment Dieu a donné la terre aux différentes familles. Il parle de la terre à l’est 
et à l’ouest du Jourdain.* Il parle aussi des villes de refuge et des villes où les 
sacrificateurs* pouvaient vivre.6

Alors le Seigneur* leur a donné toute la terre qu’Il avait promis de donner à 
leurs pères. Et ils en ont pris possession et se sont y installés.7 A la fin du livre, 
tout ce que Dieu avait promis au peuple était arrivé. Ils ont vu qu’ils pouvaient 
faire confiance* à Dieu.

Mais Josué savait que le peuple était faible. S’ils avaient confiance en Dieu, 
Dieu les bénirait*. Mais parfois ils ne faisaient pas ce qui était juste. Alors Josué 
les a prévenus.

«Dieu a fait toutes les bonnes choses qu'il a promises. Mais Dieu 
vous apportera aussi de mauvaises choses si vous ne lui obéissez 

pas. Si vous faites de mauvaises choses, il vous enlèvera ce pays. »8

Josué était un homme bon. Il nous a montré comment suivre Dieu. L’esprit 
de Dieu* a aidé Josué à sauver le peuple et à leur donner la terre. C'était un 
grand soldat pour Dieu. Son nom signifie «celui qui délivre». Et un jour, un 
autre homme viendrait sauver le peuple de Dieu. L’esprit de Dieu serait aussi 
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avec lui. Mais il ne sauverait pas seulement le peuple de leurs ennemis. Il sau-
verait le peuple de leur culpabilité, de leur honte et de leur peur. Il sauverait le 
peuple de la colère de Dieu. Mais c'est une histoire que nous lirons beaucoup 
plus tard.9

1. Genèse13:15
2. Exode 3:8
3. Voir Josué 23:15-16
4. Voir Josué 21:43-45;  
 23:14

5. Josué 7-8
6. Josué 21
7. Josué 21:43-45
8. Josué 23:15
9. Matthieu 1:21 
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COMMENCEMENT

CHAPITRE 12

L’HISTOIRE DE JUGE

LES PERSONNES 
A CONNAITRE

FIN

Débora a parlé pour Dieu .......................................Juges 4
Débora a écrit une chanson .................................... Juges 5
Gédéon a gagné un combat ................................... Juges 7
Jephthé a fait une promesse étrange....................Juges 11 
Samson était un guerrier sage et insensé ........Juges 13-16

Débora* Gédéon* 
Samson* Jephthé*

Le livre se termine 300 ans 
plus tard. Le peuple était 
toujours dans le pays.

Le livre commence dans 
la Terre Promise* juste 
après la mort de Josué.*

JUGES

Le livre de Juges est un livre d'histoire. Le livre raconte l’histoire des 300 ans 
où Israël* n'avait pas de roi.

À la fin du livre de Josué, les gens vivaient dans le pays que Dieu leur avait 
promis. Mais il y avait encore beaucoup de travail à faire. Dieu leur a dit de 
chasser tous leurs ennemis du pays. Il leur a dit de détruire les autels* que leurs 
ennemis utilisaient pour adorer* les idoles. Il leur a dit de ne conclure aucun 
accord avec ces ennemis. Dieu a promis d’aider le peuple à faire cela, mais ils 

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE L’HISTOIRE
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devaient faire partir leurs ennemis.
Lorsque Josué est mort, le peuple n’avait pas de chef. Ils savaient ce que Dieu 

leur avait dit de faire. Mais bientôt, le peuple a commencé à oublier Dieu. Ils 
ont fait beaucoup de mauvaises choses. Ils ont même commencé à adorer les 
faux dieux des peuples autour d'eux. Bien des années auparavant, Moïse* les 
avait averti de ne pas oublier Dieu. Il leur a dit de se souvenir que Dieu leur 
avait donné la terre et toutes les bonnes choses qui s'y trouvaient. Il leur a dit 
de ne pas adorer les idoles. Il leur a dit de ne pas adorer les dieux des peuples 
qui vivaient dans le pays. Il a dit que s'ils faisaient cela, Dieu serait en colère 
contre eux. Mais le peuple ne se souvenait pas de ce que Moïse avait dit. Le 
peuple a oublié Dieu.

La première partie de ce livre nous dit que le peuple n’a pas fait ce que Dieu 
leur a dit de faire. Ils ont permis à leurs ennemis de rester dans le pays.1 Quand 
ils l'ont fait, leurs ennemis ont commencé à causer de nombreux problèmes. 
Et parce qu'ils l'ont fait, Dieu s'est mis en colère contre eux. Il a dit qu’Il allait 
les punir parce qu’ils ne Lui ont pas obéit.2 Cela les a rendu très tristes. Mais 
ils n'ont pas changé leurs manières. Ce furent des jours difficiles et malheu-
reux pour Israël. Beaucoup de personnes ont oublié Dieu. Ils ont oublié les 
promesses qu’ils Lui ont faites. Mais Dieu n’a pas oublié Son peuple. Lorsque 
les gens ont commencé à souffrir, ils ont appelé Dieu à leur secours. Et Dieu 
les a aidés. Quand ils étaient en difficulté, Dieu a envoyé des hommes et des 
femmes pour leur diriger.

Ces hommes et ces femmes ont été appelés juges.*3 Juges c’est également le 
nom de ce livre car il raconte leurs histoires. Quand il y avait un juge dans le 
pays, le peuple obéissait à Dieu. Et Dieu a aidé le peuple à vaincre leurs enne-
mis. Mais quand il n'y avait pas de juge, le peuple a oublié Dieu. Ils n’ont pas 
tenu leurs promesses. Alors leurs ennemis sont redevenus forts. Bientôt, les 
ennemis ont vaincu le peuple de Dieu. Alors le peuple s’est repenti de ce qu'ils 
avaient fait. Ils ont crié à Dieu l’implorant de venir à leur secours. Et alors, 
Dieu donnerait un autre juge.

Nous savons beaucoup de choses à propos de certains juges.4 Ils ont obéi à 
Dieu et aidé le peuple. Mais nous ne savons presque rien des autres juges. Les 
juges n'étaient pas des hommes et des femmes parfaits. Certains, comme Sam-
son, ne faisaient pas toujours ce qui était juste. Mais Samson savait qu'il était 
un outil entre les mains de Dieu. Certains juges ont aidé le peuple à combattre 
leurs ennemis. Certains juges ont aidé le peuple à se souvenir des promesses de 
Dieu. Certains juges ont enseigné la loi au peuple et les ont rappelés à Dieu. 
Mais Dieu les a tous utilisés pour aider son peuple.

Nous apprenons beaucoup de choses des histoires de ce livre. Voici trois 
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d'entre eux. Dieu tient toujours Ses promesses. Il est préférable de tenir nos 
promesses envers Lui. Les choses ne vont pas bien pour ceux qui se détournent 
de Dieu et adorent une idole.5

Le livre se termine par ces phrases tristes. 

«A cette époque, le peuple n'avait pas de roi. Tout le monde a fait 

ce qu’ils pensaient être justes. »6

1. Juges 1:27-36
2. Juges 2:1-3

3. Juges 2:16-19
4. Comme Débora et Gédéon

5. Juges 2:10-15
6. Juges 21:25
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Le livre de Ruth a lieu pendant les jours des juges. Il fut un temps où le 
peuple d'Israël n'avait pas de nourriture. Ceci a poussé un bon nombre du 
peuple à quitter le pays à la recherche de nourriture. Une femme nommée 
Naomi et sa famille ont également quitté le pays. Ils sont allés au pays de 
Moab.* Pendant qu’elle était là, l’un de ses fils a épousé une femme nommée 
Ruth.1 Ruth n’était pas membre de la famille d’Abraham.* Elle ne faisait pas 
partie du peuple d'Israël. C'était une étrangère. Ruth était du pays de Moab.

CHAPITRE 13

L’HISTOIRE DE RUTH

LES PERSONNES  
A CONNAITRE

Naomi* Ruth* 
Boaz*

Naomi a quitté le pays pour trouver  
de la nourriture ....................................................Ruth 1:1-5
Ruth est revenue avec sa belle-mère .................Ruth 1:6-22 
Ruth rencontre Boaz .................................................. Ruth 2
Naomi et Ruth ont fait un plan .................................. Ruth 3
Boaz épouse Ruth ...................................................... Ruth 4

FIN

Le livre se termine environ 
vingt ans plus tard. 
Maintenant, Ruth avait un 
mari et un fils.

COMMENCEMENT

L’histoire de Ruth a lieu 
pendant le temps des 
juges.* L’histoire commence 
à un moment où il n’y avait 
pas de nourriture en Israël.*

RUTH
L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE L’HISTOIRE
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Quand elle a épousé le fils de Naomi, elle est entrée dans la maison de Juda.* 
Mais peu de temps après, le mari de Ruth devint malade et mourut. Le mari 
de Naomi et son autre fils sont également morts.

Quelques années plus tard, la nourriture a recommencé à pousser dans le 
pays. Naomi a décidé de quitter Moab et de retourner en Israël. Sa belle-fille 
Ruth l'accompagna. Lorsque Ruth a quitté sa propre terre, elle a fait un choix. 
Elle a laissé ses propres dieux pour servir le Dieu de Naomi.2

Naomi et Ruth étaient très pauvres. Donc, Ruth est allée aux champs la nuit 
après la récolte. Elle a ramassé le grain qui a été laissé sur le sol. Elle se rendit 
dans les champs d’un homme nommé Boaz.3 Quand Boaz vit Ruth dans son 
champ, il décida de s’occuper d’elle.4 Ruth parla de Boaz à Naomi et Naomi 
était très heureuse. Elle a dit que c'était un signe que Dieu leur montrait de la 
gentillesse. Elle savait que Dieu s’occupait d’eux.5

Naomi a dit à Ruth de rendre une visite nocturne à Boaz. Ruth a fait cela 
pour que Boaz prenne une décision. Boaz doit décider s'il épousera Ruth. 
C’était important pour Naomi et Ruth. Et c'était aussi une partie importante 
du plan de Dieu. C’était ainsi que Dieu tiendrait sa promesse à Abraham. Dieu 
utilisait ces plans pour son propre but. Ça faisait partie de son plan éternel*. 
Dieu préparait le chemin pour un grand roi qui gouvernerait Son peuple.

A cette époque, il y avait une loi qui disait qu'un homme pouvait épouser 
la veuve de son proche parent. Cette loi permettait à la lignée familiale d’un 
homme de continuer. Cette loi permettait aussi à une veuve d’avoir quelqu’un 
pour s’occuper d’elle.6 Boaz était apparentée à Naomi. Grâce à cette loi, il 
pouvait épouser Ruth. Le reste du livre raconte comment Boaz a épousé Ruth.7

Dieu est fidèle.* Lorsque les gens ont lu l'histoire de Ruth, ils s'en sont sou-
venus. Dieu avait toujours été au contrôle. Dieu contrôlait même quand il n'y 
avait pas de nourriture. Dieu était au contrôle même quand le mari et les fils de 
Naomi sont morts. Dieu était au contrôle même quand Ruth devait ramasser du 
grain dans les champs. Dieu utilisait toutes ces choses dans le cadre de Son plan.

Nous pouvons le voir lorsque nous regardons la liste des noms à la fin du 
livre. Boaz et Ruth auraient une famille. Un jour, le futur roi naitra dans cette 
famille. Il s’appellera David.*8 Un jour, plusieurs années plus tard, un autre roi 
naitra dans cette famille. Ce roi sera un fils de David. Son nom sera Jésus.* Il 
sera le roi éternel de Dieu.

En Ruth, nous voyons que Dieu n'aime pas seulement les gens qui sont en 
Israël. Dieu aime aussi les gens qui ne sont pas enfants d'Abraham. Dieu les 
accueille quand ils lui font confiance*.

1. Ruth 1:3-4
2. Ruth 1:16-17
3. Ruth 2:2-3

4. Ruth 2:11-12
5. Ruth 2:20
6. Voir Deutéronome 25:5-10

7. Ruth 4:1-12
8. Ruth 4:13-22
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COMMENCEMENT

FIN

1 Samuel raconte l'histoire du premier roi d'Israël. Pendant de nombreuses 
années, Israël n’a pas eu de roi. Dieu a choisi des juges spéciaux pour diriger 
le peuple.

Ce livre est l’histoire de la façon dont Israël a eu un roi. Samuel a raconté 
l’histoire. Il était le dernier des juges à avoir dirigé le peuple en Israël. Dieu a 
choisi Samuel pour le servir avant même sa naissance.1 La mère de Samuel a 
prié pour un enfant et Dieu a répondu à sa prière. Samuel a grandi en servant 

Samuel est né .....................................................1 Samuel 1
Saül est devenu le premier roi d’Israël* ............1 Samuel 10
Dieu a rejeté Saül comme roi ...........................1 Samuel 15
David a combattu contre Goliath* ...................1 Samuel 17
Saül a parlé à une femme méchante ................1 Samuel 28

Le livre se termine par 
l'histoire de la mort du 
premier roi d'Israël.

Le livre commence dans 
les derniers jours du 
temps des juges.*

CHAPITRE 14

L’HISTOIRE DE 1 SAMUEL
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Samuel*  Saül* 
David*
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Dieu et en aidant les sacrificateurs qui prenaient soin de l’Arche de Dieu.* Le 
peuple a vite vu que Dieu l'avait choisi pour être un prophète.*2 Ce n’était pas 
facile pour Samuel au cours de ses premières années en tant que juge. L’armée 
d’Israël a perdu beaucoup de batailles. Leur pays était rempli d’ennemis.3 Mais 
Samuel a bien dirigé le peuple. Il les a aidés à se souvenir à nouveau de Dieu.

Mais, quand Samuel a vieilli, il a fait de ses fils les nouveaux dirigeants. Mais 
ses fils n’ont pas suivi les voies de Dieu. Alors les anciens* ont dit à Samuel, 
«Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces; mainte-

nant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes 

les nations.»4 Le peuple ne voulait pas faire confiance* à Dieu pour amener 
un autre juge. Ils voulaient un roi. Samuel était très mécontent. Il les a aver-
tit qu'un roi ne serait pas toujours facile à suivre. Mais Dieu a dit à Samuel 
d’écouter le peuple et de leur donner un roi. Peu de temps après, Dieu a aidé 
Samuel à choisir le premier roi d'Israël. Il s’appelait Saül.

Saül a fait beaucoup de bonnes choses lorsqu’il venait de monter au trône. 
Mais peu de temps après, il n’écoutait plus Samuel. Très bientôt, il a commencé 
à désobéir à Dieu.5 Saül était le genre de roi qu’Israël avait voulu Il a construit 
une armée et a aidé à vaincre leurs ennemis. Mais il n’était pas le genre de roi 
que le Seigneur* voulait. Il n'a pas suivi les voies de Dieu. Alors, Dieu a décidé 
que Saül n’allait plus être roi. Mais Dieu n'a pas enlevé Saül tout de suite. Dieu 
a dit à Samuel de choisir un autre roi pendant que Saül était encore au pouvoir. 
Samuel a rapidement choisi David pour être le nouveau roi. Mais Dieu voulait 
que David serve Saül avant qu'il ne prenne sa place.

David était le plus jeune fils d’Isaï* Ils faisaient partie de la famille de Juda.* 
C'était un grand soldat même quand il n'était qu'un jeune homme. Il a tué 
Goliath avec seulement une pierre. Cela a rendu le peuple très heureux. Mais 
cela a rendu Saül très en colère. Saül a commencé à détester David. Pendant de 
nombreuses années, David a dû s’éloigner de Saül. Saül a essayé de tuer David 
à plusieurs reprises. Mais Dieu veillait sur David.

Ce livre raconte beaucoup de belles histoires sur David. C'était un homme 
courageux. Il a aimait Dieu. Il avait confiance en Dieu, même quand il était 
en danger.

La triste histoire de Saül se termine à la fin du livre. Ses ennemis l’ont vaincu 
et il s’est tué. Il mourut et le peuple l’enterra.6 Puis, David est devenu le nou-
veau roi. 1 Samuel nous raconte des histoires qui montrent que David était un 
homme bon. Quand nous lisons 2 Samuel, nous voyons comment David est 
devenu un grand roi. 

1. 1 Samuel 1:11
2. 1 Samuel 3:19-21

3. 1 Samuel 4:1-11; 7:14
4. 1 Samuel 8:4-5

5. 1 Samuel 13:9-14
6. 1 Samuel 31:4
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Le deuxième livre de Samuel est un livre d'histoires. Les histoires nous parlent 
de la vie de David. C’est un récit de sa vie. Cela signifie que toutes ces histoires 
sont vraies. Après la mort du roi Saül, Israël* s'est divisé en deux parties. Les 
gens ont appelé la partie nord Israël. Ils ont appelé la partie sud Juda.* Juda et 
Israël se sont battus pour voir qui serait le prochain roi. Les premières histoires 
du livre racontent comment David est devenu roi de toutes les parties du pays.

Quand David est devenu le roi, le peuple était heureux. Ils ont vu que David 

LES ENDROITS OU ALLER

David a chanté une chanson triste .....................2 Samuel 1
David est devenu roi ..........................................2 Samuel 5
Dieu a fait une promesse à David ......................2 Samuel 7
David a péché* et le prophète* a  
raconté une histoire .................................... 2 Samuel 11-12
David a chanté une chanson de louange* .......2 Samuel 22

Le livre se termine 
juste après le dernier 
sacrifice de David.*

Le livre commence juste 
après la mort du roi Saul*.

CHAPITRE 15

L’HISTOIRE DE 2 SAMUEL

2 SAMUEL
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serait un bon roi. Il a repris la ville de Jérusalem* qui était les mains de leurs 
ennemis. Il en a fait une grande ville. Il a amené l’arche* de Dieu là-bas. David a 
même voulu construire un temple* pour Dieu à Jérusalem. Mais Dieu a envoyé 
le prophète Nathan pour dire que David ne construirait pas de temple. Au lieu 
de cela, l'un des fils de David construirait une maison pour Dieu à Jérusalem. Et 
Dieu donnerait à l’un des fils de David un royaume* qui durerait pour toujours1.

David a fait beaucoup de grandes choses en tant que roi. Il a bâti une armée 
forte. Il a rendu la nation forte. À bien des égards, il a montré comment les 
gens devaient suivre Dieu. Il était gentil avec la famille de Saül. Il a rendu grâce 
à Dieu pour l'avoir aidé à démolir ses ennemis. Il a écrit de belles chansons 
de louange à Dieu. Il a élevé des prières qui montraient comment il a mis sa 
confiance* en Dieu.

David était un grand roi. Mais David n'était pas un roi parfait. Il n’était pas 
le roi que Moïse ou les prophètes avaient espéré.2 Vous pouvez le voir lorsque 
vous lisez les dernières parties du livre. Là, vous lirez beaucoup d'histoires 
tristes sur David. David a pris la femme d'un autre homme. David a ensuite 
assassiné cet homme. David a dit des mensonges. Et David a pris des décisions 
concernant sa famille qui n'étaient pas sages.

David a fait beaucoup de choses qui n’ont pas plu à Dieu. Mais il y avait une 
bonne partie à ces histoires. Quand David a vu ce qu'il avait fait de mal, il est 
retourné à Dieu. Il a confessé ses actions perverses* à Dieu. Il a accepté la pu-
nition de Dieu. Et il a continué à faire confiance à Dieu. Dieu a dit des choses 
très sévères à David.3 Mais David ne s'est pas détourné de Dieu. Il savait* que 
Dieu est bon. David savait que Dieu respecterait Ses promesses.

Dans la dernière partie de ce livre, nous voyons les derniers jours de David. 
Nous voyons son dernier acte d’adoration.* Nous lisons ses derniers mots. 
David a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Il avait encore beaucoup d'en-
nemis. Il avait commis beaucoup d'erreurs. Mais David n’a jamais perdu son 
espoir* en Dieu. Il a chanté des louanges à Dieu à cause des promesses que 
Dieu avait faites. Un de ces psaumes* est inclus vers la fin de 2 Samuel.4 David 
a écrit ses derniers paroles à la fin de cette chanson. En ces mots, il a raconté 
comment il espérait dans «alliance éternelle*» de Dieu5

David a passé ses dernières années à bâtir une grande armée. Il s'est entouré 
de grands soldats. Mais la dernière chose que David a faite était l'une des plus 
importantes. Il a acheté une aire pour pouvoir offrir un sacrifice* à Dieu. Cette 
aire est devenue le lieu où son fils a construit le temple de Dieu.

1. 2 Samuel 7:15,16
2. Voir Genèse 49:10
3. 2 Samuel 12:11-12

4. 2 Samuel 22;  
 voir Psaumes 18
5. 2 Samuel 23:5
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FIN

Le livre de 1 Rois commence là où 2 Samuel s'arrête. Le livre commence par 
l'histoire des derniers jours de David. David était très vieux. Il avait beaucoup 
de fils. Et deux d'entre eux voulaient être le prochain roi. Un de ses fils s’appe-
lait Adonija. Il décida qu'il se ferait roi. Il ne l’a pas dit à David. Beaucoup de 
personnes ont d'abord suivi Adonija. Mais Dieu et David avaient un plan dif-
férent. David a choisi son fils Salomon pour être le prochain roi.1 La première 
partie du livre raconte comment cela s'est passé. Le livre de 1 Rois est l’histoire 
de ce qui s’est passé en Israël* après la mort de David.

David a fait de Salomon un roi ...................................1 Rois 1
Salomon a demandé à Dieu de lui donné la sagesse ..1 Rois 3
Salomon a prié pour ouvrir le temple* ....................... 1 Rois 8
Le royaume* se brise ................................................1 Rois 12
Élie s’est levé contre les faux prophètes* ................. 1 Rois 18

David* Adonija* 
Salomon* Roboam* 
Elie* Jéroboam*

Le livre se termine par les 
derniers jours du règne d’un 
mauvais roi nommé Achazia.

Le livre commence juste 
après la mort De David.* 
L’histoire commence là où 
2 Samuel s'arrête.

CHAPITRE 16

L’HISTOIRE DE 1 ROIS
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Lorsque Salomon devint roi pour la première fois, il suivit les voies de son père. 
Il a demandé à Dieu la sagesse. Il a rendu la nation forte. Il a construit le temple. Il 
semblait qu'il pouvait être le genre de roi que Dieu avait promis à David. Et Salo-
mon a bien fait au début. Les histoires de la première partie du livre sont bonnes. 
La façon dont l'auteur raconte l'histoire nous fait penser que Salomon était le fils 
que Dieu avait promis. Salomon s’est même vu de cette manière.2 Mais plu tard, 
nous apprenons que Salomon n'était pas le roi que Dieu avait promis.

Dieu a dit à Salomon de construire un temple. Et Dieu a dit à Salomon 
comment il devait vivre.

« Tu bâtis cette maison! Si tu marches selon mes lois, si tu pra-

tiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes comman-

dements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à 
David, ton père. »³

Mais nous voyons bientôt que Salomon n'a pas fait ces choses. Plusieurs fois 
dans l'histoire, Salomon n'a pas suivi la voie que Dieu lui a donnée. Il n’a pas 
amené le peuple à suivre les commandements de Dieu. Il a permis au peuple 
de briser les commandements de Dieu.

À bien des égards, Salomon était un roi habile. Il était sage. Il avait une armée 
forte. Il était généreux. Mais il n'a pas suivi les voies de Dieu. Peu de temps après, 
le peuple est devenus malheureux. Alors, quand Salomon mourut, son royaume* 
fut divisé. Son fils n'était pas si sage que Salomon. Il a fait des choix stupides. 
Pour cette raison, les habitants du nord se sont séparés. Ils ont commencé leur 
propre royaume. Ils ont choisi leur propre roi. Ils se sont détournés et n'ont pas 
suivi un roi de la famille de David. Le royaume du nord a gardé le nom d'Israël. 
Ils ont choisi Jéroboam pour être leur roi. Le royaume du sud prit le nom de 
Juda.* Ils ont choisi Roboam comme leur roi.4 Il y avait beaucoup d'autres rois 
après ces rois. Mais aucun des rois du nord ne venait de la famille de David.

Le reste du livre raconte les histoires des rois d'Israël et de Juda. Aucun des 
rois d’Israël n’a suivi les voies de Dieu. Ils ont conduit le peuple à suivre de faux 
dieux et à faire beaucoup de mauvaises choses. Dieu n'était pas content d'eux. 
Mais Dieu voulait que le peuple revienne à Lui. Alors, Dieu a envoyé des 
hommes appelés prophètes pour parler aux méchants rois. Elie était le princi-
pal prophète dans ces histoires. Il était très courageux. Il a parlé pour Dieu avec 
autorité. Dieu a même donné à Élie le pouvoir de faire des miracles.*5 Mais 
le peuple n'est pas revenu à Dieu. Beaucoup d'histoires dans 1 Rois racontent 
comment Elie parlait pour Dieu.

Lorsque le livre se termine, nous savons qu'aucun des rois dont nous parlons 
n'était le roi que Dieu a promis à David.6
1. 1 Rois 1:29-30
2. 1 Rois 5:4-5

3. 1 Rois 6:12-13
4. 1 Rois 12:19-20

5. 1 Rois 18:20-40
6. 2 Samuel 7:12-16
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Les livres de 1 et 2 Rois étaient autrefois un livre. C’est pourquoi le livre de 
2 Rois commence là où 1 Rois se termine. Le livre raconte l’histoire de Dieu et 
de Son peuple lorsqu’ils passaient par des jours très sombres. Il y aurait de nou-
veaux rois et de nouveaux prophètes* en Israël* et en Juda*. Mais la grande his-
toire concerne toujours Dieu. Dieu est à l’œuvre dans l’histoire de Son peuple.

Plusieurs fois, le peuple d'Israël et Juda n'ont pas obéi à Dieu. Parfois, ils se 
souvenaient de Dieu et se détournaient de leurs mauvaises manières. Mais la 
plupart de 2 Rois raconte les nombreuses façons dont le peuple a oublié Dieu. 

FIN

Dieu a emmené Élie* au ciel* ..........................2 Rois 2:1-14
Élisée a aidé une veuve avec de l'huile .............2 Rois 4:1-7
Élisée guérit de nouveau un soldat malade ....2 Rois 5:1-14
Josias arrange le temple* ..............................2 Rois 22:1-10
Un méchant roi brûle Jérusalem* ..................2 Rois 25:1-12

Élisée* Jézabel* 
Naaman* Ézéchias* 
Nebucadnetsar* 
Josias*

Le livre se termine par l’his-
toire de la façon dont le peu-
ple est allé en exile.* Dieu a 
enlevé le peuple du pays.

CHAPITRE 17

L’HISTOIRE DE 2 ROIS
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Dieu était patient avec Son peuple. Il leur a envoyé des prophètes pour les 
avertir. Ils ont dit au peuple de retourner à Dieu. Mais le peuple n’a pas écouté.

Élisée était l'un des prophètes. Il a aidé le prophète Elie pendant de nom-
breuses années. Quand Élie était sur le point de partir, Élisée lui a demandé 
une bénédiction.* Il voulait faire le genre de choses qu'Elie avait fait. Il voulait 
faire encore plus. Donc, Dieu a répondu à la prière d'Élisée. Élisée a guérit 
les malades. Il a fait flotter une hache sur l'eau. Il a même ramené un enfant 
mort à la vie. Il a fait aussi beaucoup d’autres miracles*. Maintenant, Élisée a 
parlé pour Dieu. Il a dit aux rois de suivre Dieu. Il les a avertis de ne pas faire 
de mauvaises choses. Il a appelé le peuple à se détourner de leurs mauvaises 
manières. Il leur a dit d'obéir à nouveau à Dieu.

Mais ils n'ont toujours pas écouté.
Les rois d’Israël ont construit de nombreux autels* à de faux dieux. Ils n’ont 

pas adoré* le vrai Dieu. Ils ont refusé d’adorer au temple de Jérusalem. Ils 
n’ont pas fait ce que Dieu leur avait dit.1 Ils n'ont pas écouté les paroles des 
prophètes. Donc, Dieu a envoyé une armée d’Assyrie* pour les punir. Ils ont 
encerclé la ville de Samarie.* Leur armée est entrée dans le pays. Ils ont attaqué 
les villes et emmené le peuple de Dieu. Cela a commencé au temps que la Bible 
appelle «l’exil».* Lorsque des personnes sont en exil, elles sont enlevées de leurs 
terres. Elles sont amené à vivre loin de leur terre natale.

Le reste de 2 Rois raconte des histoires sur les rois de Juda. Ces rois venaient 
tous de la famille de David.* Certains d'entre eux ont fait de bonnes choses. 
Ézéchias2 a aidé le peuple à suivre Dieu à nouveau. Josias3 a également aidé 
le peuple. Mais cela n'a pas duré longtemps. La plupart des rois n'étaient pas 
bons. Ainsi, après de nombreuses années, Dieu a envoyé une autre armée. 
Cette fois, l’armée de Babylone* est venue et a combattu contre Juda. L’armée4 
a brûlé Jérusalem. Ensuite, ils ont emmené le peuple loin de chez eux. Ils ont 
emmené le peuple loin de leur terre.

Toutes ces choses sont arrivées à Juda parce qu’ils n'ont pas obéi à la parole 
de Dieu. Les prophètes leur ont dit que cela arriverait. Dieu tient Ses pro-
messes. C’est l'une des leçons les plus importantes du livre.

Mais, même après tant de mauvaises histoires, le livre se termine par une 
parole d’espoir.*5 L’un des rois de la famille de David était encore en vie. Le 
roi de Babylone était gentil avec lui.6 Dieu pouvait encore tenir Sa promesse à 
David. Tant que c'était vrai, il y avait encore de l'espoir.

Il y a beaucoup d'histoires tristes dans ce livre. Il y a des histoires de mauvais 
rois et de personnes méchantes. Mais Dieu n’a pas oublié Ses promesses. Il 
n’abandonnerait pas Son peuple.7
1. Deutéronome 12
2. 2 Rois 18-20

3. 2 Rois 22-23
4. 2 Rois 24:1

5. 2 Samuel 7:16
6. 2 Rois 25:27-30

7. Voir Exode 34:6
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Vous verrez de nombreuses histoires dans ce livre que vous avez déjà vues. 
C’est parce que les Chroniques ressemblent beaucoup aux livres des Rois. Ce 
livre parle du peuple d’Israël,* tout comme Samuel et Rois. Mais il raconte les 
histoires d'une manière différente. Les livres des rois racontaient ce qui était 
arrivé au peuple. Les livres de Chroniques expliquent pourquoi ces choses se 
sont passées.

Le livre enseigne aux gens les leçons qui sont dans les histoires. Il explique les 

FIN

Les plus grands soldats de David .......1 Chroniques 11:10-25
Uzza a touché l’arche ............................1 Chroniques 13:9-14
Dieu a fait une promesse à David ........1 Chroniques 17:1-15
Le géant à six doigts a combattu Israël* ..1 Chroniques 20:4-8
David a prié pour le peuple .................1 Chroniques 29:1-19

Le livre se termine 
par l'histoire de la 
mort de David.

Le livre commence par 
une liste des ancêtres 
de David* et des fils de 
Jacob.*

CHAPITRE 18

L’HISTOIRE DE 1 CHRONIQUES
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histoires. Il enseigne au peuple des choses sur Dieu. C’est pourquoi certaines 
personnes pensent que le livre sonne plus comme si un prophète* l'a écrit. Il a 
rappelé aux gens comment Dieu est dans toute l'histoire d'Israël.

Une des premières choses que vous verrez dans le livre, ce sont les noms. 
Beaucoup et beaucoup de noms. Il y a beaucoup de listes dans le livre. Ce 
sont des récits importants. Le peuple devait se souvenir de qui ils étaient. Ils 
devaient se rappeler d'où ils venaient. C'est pourquoi il y a tellement de noms 
dans le livre. Ces histoires concernent des personnes réelles.

Le reste du livre de 1 Chroniques parle de David. Certaines des histoires sont 
les mêmes que celles de Rois et Samuel. Mais ce n’est pas toutes les histoires sur 
David qui sont racontées encore. Certaines histoires sont nouvelles. Les his-
toires parlent de David et des promesses que Dieu lui a faites. Les histoires de 
1 Chroniques parlent de la manière dont David faisait partie du plan plus vaste 
de Dieu. C’est pourquoi le livre commence par le premier homme, Adam.* 
Rappelez-vous la promesse que Dieu a faite à Adam et à Ève?* Dieu a promis 
qu’un de leurs fils allait vaincre le serpent.1 David était l'un des fils d'Adam. 
David deviendrait une partie du plan de Dieu pour tenir cette promesse.

L'histoire de David commence avec l'histoire de Saül. Il était le roi avant 
David. Saül n'était pas un bon roi. Il n'a pas écouté Dieu. Mais Dieu était 
très important pour David. David voulait que tout le monde en Israël honore 
Dieu. Alors, un des premières choses qu’il a faites a été de récupérer l’arche qui 
était entre les mains des ennemis d’Israël.

Des années auparavant, les ennemis d'Israël avaient volé l'arche de la pro-
messe de Dieu. Le livre raconte donc comment il l'a récupéré. David voulait 
que le peuple se souvienne de Dieu. C’est pourquoi l'arche était importante 
pour lui. Cette arche était un signe que Dieu était avec eux. David voulait que 
le peuple se souvienne de qui ils étaient. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais 
David savait que le peuple ne serait pas fidèle à Dieu si le roi n'était pas fidèle 
à Dieu. Il a donc fait beaucoup de choses pour montrer au peuple comment 
suivre Dieu. Il y a beaucoup d'histoires sur l'arche dans ce livre. Il y a beau-
coup d’histoires sur les sacrificateurs* et le temple.* Toutes ces histoires nous 
aident à voir David comme un homme qui aimait Dieu. Cette leçon est très 
importante dans le livre des Chroniques. Vous vous souvenez de la promesse 
que Dieu a faite à David? Il a promis d’élever un des fils de David à la position 
de roi. Ce roi allait gouverner tous les peuples un jour.

Ce roi gouvernerait la maison de Dieu et le royaume de Dieu* pour tou-
jours. Samuel* a inclus cette promesse dans son livre. Nous le trouvons encore 
dans Chroniques.

Lorsque Dieu a dit «ma maison», c'était une autre façon de dire «mon 
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temple». Ce roi promis prendra soin du royaume. Et il s’occupera aussi du 
temple. C’est peut-être pour cela que Chroniques racontent tant d’histoires sur 
le temple et les sacrificateurs. David était un roi avec le cœur d’un sacrificateur. 
David se souciait de l'arche et du temple. Il a montré par son exemple à quoi 
le roi promis pourrait ressembler.

David n'a pas construit le temple. Dieu ne lui a pas permis de le construire. 
Mais David a fait tous les plans. Il a rassemblé l'argent pour le construire. 
Il a ramassé le bois et les pierres. Il a choisi les sacrificateurs. Il a choisi les 
chanteurs. Il a choisi les gens pour garder les portes. Il a choisi les artistes et 
les constructeurs. Tout ce que son fils devait faire était de les mettre ensemble.

Ce livre enseigne beaucoup de choses. Le peuple d'Israël était le peuple de 
Dieu. David était un bon roi. Il a suivi les voies de Dieu. Il a honoré Dieu. 
Alors, Dieu a rendu Israël grand. Il a vaincu leurs ennemis. Dieu leur a donné 
la paix* quand ils L'ont suivi. Tant qu’ils se souvenaient de ces choses, Dieu 
était avec eux.

Le prochain livre montre ce qui s'est passé quand ils ont oublié.

1. Genèse 3:15
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Le livre se termine par la 
chute de Juda. Mais les 
derniers mots sont des 
paroles d’espoir.*

Le livre commence par 
l’histoire des premiers jours 
du royaume de Salomon*.

CHAPITRE 19

L’HISTOIRE DE 2 CHRONIQUES

2 CHRONIQUES

La deuxième partie de Chroniques raconte la suite de l'histoire.
Le livre commence quand Salomon était encore le roi d’Israël.* Il se souciait 

du temple de Dieu tout comme son père l'avait fait. Ce livre raconte comment 
il l'a construit. Il voulait que le temple soit beau.

Lorsque le temple fut terminé, Salomon convoqua le peuple. Il voulait 
rendre grâce à Dieu. Il les a donc appelés à un moment spécial d’adoration.* 
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Salomon a construit le temple* ................... 2 Chroniques 5 
Salomon a parlé à Dieu et Dieu  
à parlé à Salomon .....................................2 Chroniques 6-7
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Les peuple a offert des sacrifices*. Ils ont loué* Dieu. Et Dieu a béni* Salo-
mon de plusieurs manières. Dieu a rendu Salomon sage. Dieu a promis qu’Il 
bénirait le royaume d'Israël.

Le peuple a suivi les voies de Dieu. Dieu a donné au peuple beaucoup de 
bonnes choses. Dieu a béni le peuple.

Vous vous souvenez de la promesse que Dieu a faite à David?* Salomon 
était-il le fils que Dieu avait promis? Il était un grand roi. Il était sage. Il a ren-
du la nation forte. Les nations connaissaient Salomon. Les gens de loin sont 
venus l’écouter.1 Dieu a donné à Israël un grand roi. Et Dieu était avec lui.

Mais Salomon a très vite oublié Dieu. Il a oublié les promesses de Dieu. 
Alors il a commencé à faire beaucoup de mauvaises choses. Il a obligé les gens à 
payer de lourdes taxes. Il s'est lié d'amitié avec les ennemis de Dieu. Il a épousé 
des femmes étrangères. Il a laissé ses femmes suivre les faux dieux. Il a gardé 
plus de richesse que nécessaire.

Dieu n'était pas content de Salomon. Il a mêmes fait les choses que Dieu lui 
a dit de ne pas faire.

Lorsque Salomon mourut, le fils de Salomon, Roboam*, fut le prochain 
roi. Mais il a vite fait face à un gros problème. Un autre chef puissant nommé 
Jéroboam* ne voulait pas qu'il soit roi. Alors Jéroboam combattit le fils de 
Salomon et lui enleva les tribus du nord. Les dix tribus du nord ont prit le 
nom d’Israël. Les tribus du sud ont prit le nom de Juda.* Nous pouvons lire 
de nombreuses histoires sur les dix tribus du nord dans le livre de 2 Rois. Mais 
2 Chroniques ne raconte pas beaucoup de ces histoires. Il ne raconte que les 
histoires qui se sont passées en Juda. Le livre raconte les histoires du royaume 
où les fils de David ont régné. Il y avait beaucoup de rois qui ont gouverné 
après Roboam. Certains de ces rois étaient de bons rois. Ils ont suivi les voies 
de Dieu. Mais ces temps n’ont pas duré très longtemps. La plupart de ces rois 
étaient méchants.* Ils n’ont pas obéit aux lois de Dieu. Certains ont même 
suivi de faux dieux. Et bon nombres de ces rois étaient cruels envers le peuple. 
Dieu n'était pas content d'eux. Ainsi, Dieu a laissé les ennemis de Juda les 
attaquer.

Un de ces ennemis était Babylone.*
L'armée de Babylone vint et combattit Juda. Les combats ont duré plusieurs 

années. Mais Juda n'est toujours pas retourné à Dieu. Ils n’ont pas suivi les 
voies de Dieu.

Alors Babylone a détruit la ville de Jérusalem.* Ils ont détruit le temple. Ils 
ont pris toutes les choses précieuses. Et ils ont sorti plusieurs personnes de 
Juda. Ils les ont ramenés à Babylone et les y ont fait vivre. Le livre nous dit que 
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ces choses se sont produites parce que Dieu punissait Juda.
Dieu a envoyé ses prophètes* pour avertir le peuple de l'adorer à nouveau. 

Les prophètes ont dit que si le peuple retournait à Dieu, Dieu les bénirait en-
core. C'est ce que Dieu avait promis à Salomon.

« Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand 
j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays quand j'enverrai 

la peste parmi mon peuple; si mon peuple sur qui est invoqué mon 

nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses 

mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son 

péché, et je guérirai son pays. Après tout, ils sont mon peuple. »²
Mais le peuple n’a pas écouté. Donc, Dieu a envoyé un ennemi pour les 

punir. Chroniques le dit ainsi:

« Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses 
paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la co-

lère de l'Éternel contre son peuple devînt sans remède. »³
Mais qu'en est-il de la promesse de Dieu à Abraham? Quand redevien-

draient-ils une grande nation? Mais qu’en est-il de la promesse de Dieu à Da-
vid? Quand est-ce qu’un de ses fils gouvernerait toutes les nations?

Vers la fin de Chroniques, un nouvel ennemi est entré dans l'histoire. Cette 
nouvelle armée venait de Perse.* Ils ont lutté contre Babylone et ont gagné. 
Alors, maintenant, la Perse a gouverné Juda. Mais ce n'était pas une mauvaise 
chose. En fait, cela donnait de l’espoir aux habitants de Juda.*

Le nouveau souverain de Perse connaissait le Dieu de Juda. Alors il a dit au 
peuple qu’ils pouvaient retourner dans leur pays. Ils pouvaient reconstruire 
leur temple. La fin de ce livre nous aide à comprendre le prochain livre. Ce 
livre est Esdras. Les livres de 1 et 2 Chroniques ont été écrits longtemps après 
la chute de la maison de David. Mais ceux qui lisent l’histoire apprendront 
comment Dieu a puni Juda. Ils sauront aussi que Dieu ne les a pas abandon-
nés. Il les a ramenés à la terre promise. Dieu tient toujours Ses promesses. Il 
est fidèle* et vrai.

Dieu n’a pas abandonné Son peuple.

1. 2 Chroniques 9:5-8
2. 2 Chroniques 7:13-14

3. 2 Chroniques 36:16
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Le peuple est retourné à la terre ............................ Esdras 1:1-5
Le peuple a commencé à reconstruire le temple* ..Esdras 3:8-13
Le temple était terminé ...................................... Esdras 6:13-18
Esdras a prié ......................................................... Esdras 9:1-15
Le peuple s’est repenti* .................................... Esdras 10: 7-17

CHAPITRE 20

L’HISTOIRE D’ESDRAS

ESDRAS

Le livre d'Esdras commence par les paroles du roi de Perse. Il a dit au peuple 
de Juda qu'ils pouvaient rentrer chez eux sur leurs terres. C’était exactement ce 
que le prophète* Jérémie* avait prédit.1 Il a dit que Babylone* sortirait Juda* 
de la terre. Ils devront y vivre pendant 70 ans. Puis, ils retourneraient à la terre. 
Esdras raconte comment ils sont revenus.

Cyrus a dit au peuple qu’ils pouvaient retourner dans leur pays. Un homme 
nommé Zorobabel et un sacrificateur* nommé Josué les ont conduit. Le premier 
groupe était de la famille de Juda et de Benjamin.* Mais le livre nous rappelle que 
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Cyrus* Esdras* 
Zorobabel*

COMMENCEMENT

Le livre commence là où 2 
Chroniques se termine. Le 
roi de Perse* a dit au peu-
ple de Juda* de retourner 
sur ses terres.

FIN

Le livre se termine une fois 
que le peuple a reconstruit le 
temple et a de nouveau obéi 
à la loi de Dieu.
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ce n’était pas seulement Cyrus ou le peuple qui le faisaient. C’est Dieu qui le fai-
sait. L’Eternel « réveilla l’esprit » de Cyrus pour permettre aux Juifs* de revenir. 
L’Eternel « réveilla l’esprit » du peuple pour vouloir quitter Babylone et retour-
ner dans le pays.2 Esdras a raconté l’histoire de cette façon afin que le peuple se 
souvienne que Dieu est celui qui est puissant. C’est Dieu qui au contrôle.

Quand ils sont arrivés au pays, leur premier travail était de réparer le temple. 
Souvenez-vous que le temple était le centre d’adoration* pour le peuple de 
Juda. Alors, quand le peuple a posé les dernières pierres de ce bâtiment, ils 
étaient très heureux. Ils se sont arrêtés pour rendre grâce à Dieu pour Son 
aide.3 Mais tout le monde n'était pas heureux. Certaines personnes ont pleuré. 
Ils étaient tristes que ce temple ne soit pas aussi beau que celui construit par 
Salomon*. Les gens étaient contents que Dieu les aidaient, mais ils voulaient 
encore quelque chose de plus.

Mais construire un temple n'était pas facile. Certaines personnes ont essayé de 
les empêcher de construire. D'autres personnes ont essayé de les faire peur. Ils 
ont donc arrêté de construire pendant un court moment. Ensuite, un nouveau 
roi a commencé à gouverner la Perse. Il a entendu parler des problèmes à Jérusa-
lem.* Il a décidé que le travail devrait recommencer. Il a donc envoyé de l’argent 
et du matériel à Jérusalem pour les aider. Après cela, le peuple a fini le temple.*4

Bientôt, de nouveaux sacrificateurs* ont commencé à y travailler. Ils ont pris 
soin de l’autel.* Ils ont aidé le peuple à adorer* Dieu Le peuple se rappelait com-
ment Dieu les avait sortis d’Égypte* il y a longtemps. Donc, ils ont mangé le re-
pas de Pâque* ensemble. Ce fut une période de grande joie pour le peuple. Mais 
le peuple ne suivait toujours pas toutes les voies que Moïse* leur avait enseignées.

La dernière partie du livre raconte l’histoire d’un sacrificateur nommé Es-
dras. Il était de la famille d’Aaron.* Il connaissait les lois de Moïse et les ensei-
gnait au peuple. Quand il est revenu à Juda, il les a appelés à se détourner de 
leurs mauvaises habitudes et à retourner à Dieu. Mais ce ne serait pas facile. Le 
peuple a construit le temple avec ses mains. Mais leurs cœurs étaient encore 
très loin de Dieu.

Quand les gens sont retournés au temple, ils se sont souvenus de ce que 
Moïse leur avait dit. Ils savaient qu'ils ne suivaient pas les lois que Moïse leur 
avait données. Les dirigeants sont venus à Esdras pour confesser* ce qu'ils fai-
saient. Ils savaient que Dieu détestait les mauvaises manières des nations voi-
sines. Mais ils faisaient les mêmes choses. Ils avaient épousé les femmes de ces 
pays. Et ces femmes n’ont pas suivi les voies de Dieu. Ils adorent les faux dieux.

Les dirigeants étaient très tristes à ce sujet. Ils savaient qu'ils se trompaient. 
Et le sacrificateur avait aussi fait ces mauvaises choses.

Quand Esdras a entendu cela, il a déchiré ses vêtements. Il s’est mis à ge-
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noux. Il leva ses mains vers Dieu. Et il a prié.
Voici une partie de la prière d’Esdras.5

Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de 
lever ma face vers toi; car nos iniquités se sont multipliées par-des-

sus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu’aux cieux.* Depuis les 

jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à 
ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, 
nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à 
l'épée, à la captivité, au pillage, et à la honte qui couvre aujourd'hui 
notre visage.

Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en 
nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri 

dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un 
peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, 

mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous 

a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous 

conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre 
Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en 

Juda et à Jérusalem.
Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous 
avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits 

par tes serviteurs les prophètes, en disant: Le pays dans lequel vous 
entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des 

peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli 

d'un bout à l'autre avec leurs impuretés; ne donnez donc point vos 
filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez 
jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, et ainsi vous 

deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du 

pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils.
Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un 
reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, 

et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face.’6

Lorsque les dirigeants ont entendu la prière d’Esdras, ils étaient très tristes. 
Mais ils savaient ce qu’ils devaient faire. Ils étaient d’accord avec Esdras.7 Ils 
ont donc commencé à changer leurs habitudes. Ils sont retournés à Dieu. Et ils 
se sont détournés des mauvaises pratiques* des nations voisines.
1. Jérémie 25:8-10
2. Esdras 1:1-5
3. Esdras 3:10-13

4. Esdras 6:15-18
5. Esdras 9:6-15
6. Esdras 9:6-15

7. Esdras 10:12
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COMMENCEMENT

FIN

Néhémie a prié Dieu ................................. Néhémie 1:4-11
Néhémie a demandé à rentrer chez lui ....... Néhémie 2:1-8
Le peuple a construit le mur ...............................Néhémie 3
Esdras a lu la loi ........................................... Néhémie 8:1-8
Le peuple a terminé le mur ................... Néhémie 12:27-43

Le livre se termine lorsque 
le mur qui entoure la ville 
est terminé.

Néhémie* commence 
plusieurs années après 
le retour du peuple de 
Perse* à la Terre promise.*

CHAPITRE 21

L’HISTOIRE DE NEHEMIE

NÉHÉMIE

Néhémie est l'histoire d'un homme nommé Néhémie. Il a vécu à l’époque 
d’Esdras. Le livre commence alors qu’il reçoit des nouvelles de sa ville natale.1 

C'était une triste nouvelle. Le mur de Jérusalem* était brisé. Les portes ont été 
démolies. Les habitants ne pouvaient pas défendre la ville. C'était une mauvaise 
nouvelle pour Néhémie. Il était un juif.* Jérusalem était sa ville. C’était la ville 
où se trouvait le temple.* Le temple était un endroit où les juifs venaient adorer* 
Dieu. Il a donc décidé de prier et de demander de l'aide à Dieu.
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Néhémie vivait en Perse. Il aimait Dieu et se souciait de son peuple. Dieu 
avait béni* Néhémie avec un travail très important. Il était un assistant du roi 
de Perse. Ce travail important lui permettait de parler au roi. Un jour, le roi 
a remarqué que Néhémie était triste. Alors il lui a demandé pourquoi il était 
triste. Il a parlé au roi du mur de Jérusalem. Il lui a dit à quel point les habitants 
étaient pauvres et tristes. Il a demandé au roi de lui permettre de retourner au 
pays. Néhémie voulait aider à reconstruire le mur. Le roi a dit oui. Le roi lui a 
même donné des hommes pour le protéger. Il lui a également donné du maté-
riel pour l'aider à construire.

Lorsque Néhémie est arrivé à Jérusalem, il a vu le mur brisé. Il a donc rassem-
blé les gens et ils ont commencé à construire. Mais c'était un travail difficile. 
Les personnes qui n'étaient pas juives n'ont pas aidé. Ils se sont moqués des 
constructeurs et ont essayé de les arrêter. Mais les constructeurs ne se sont pas 
arrêtés. Parfois, ils devaient porter une épée avec leurs outils. Chaque fois que 
Néhémie avait un problème, il faisait confiance* à Dieu. Il a obéi aux paroles de 
Dieu. Le livre raconte comment Dieu a béni Néhémie et le peuple. Ils ont fini 
de construire le mur en 52 jours.

Le peuple n’avait pas écouté Dieu pendant de nombreuses années. Ils faisaient 
des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ils avaient besoin de changer leur façon 
de vivre. Ils avaient besoin de se souvenir du sabbat.* Ils devaient cesser d’épou-
ser des femmes qui n’étaient pas de Juda.*

Quand le mur était fini, le peuple s’est réuni à nouveau. Ils ont demandé au 
sacrificateur Esdras de leur lire le livre de Moïse*. Ainsi, Esdras se tenait sur une 
haute plate-forme en bois. Il a lu à haute voix le «Livre de la loi».2 Il voulait que 
tout le monde l'entende. Après avoir entendu la loi, les dirigeants ont mis de 
côté un jour saint pour le peuple. Et plus tard, ils se sont réunis pour un repas 
spécial. C'était comme le repas que leurs pères avaient mangé il y a longtemps.

Ensuite, Néhémie a réuni le peuple à nouveau. Cette fois, les sacrificateurs 
leur ont dit ce qu’ils devaient faire. Honorer Dieu. Confesser* les mauvaises 
choses qu'ils avaient faites. Ensuite, recommencer à suivre l’alliance promise* 
que Dieu avait conclue avec leurs pères. Et ils l'ont fait. Ils ont fait la promesse. 
Les dirigeants ont signé la promesse. Alors le peuple a accepté. Ils ont promis de 
faire toutes les choses que Dieu leur avait ordonnées de faire.

Dieu a utilisé Néhémie pour faire beaucoup de bonnes choses. C'était un 
leader fort et un homme qui plaisait à Dieu. Mais certaines personnes n'écou-
taient toujours pas Dieu. Néhémie le savait. Mais il avait toujours de l’espoir.* 
Il croyait* que Dieu serait fidèle* à Son peuple. Il était confiant que Dieu se 
souviendrait des promesses qu’Il avait faites.

Le livre nous dit beaucoup de choses sur Dieu. Il nous dit aussi beaucoup de 
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choses sur la prière. Il y a deux prières importantes dans le livre. Une est dans le 
premier chapitre. L'autre est au chapitre 9. Les deux prières nous disent beau-
coup de choses sur Dieu. La première nous enseigne comment les dirigeants 
de Dieu doivent prier. Néhémie a avoué son péché.* Il a confessé le péché du 
peuple. Il a demandé à Dieu d'avoir pitié d'eux. Dieu a jugé le peuple quand 
ils n'ont pas obéi. Puis, Néhémie a demandé à Dieu de tenir Sa promesse de les 
bénir. Et il croyait que Dieu garderait les promesses qu'il avait faites.

Pourquoi a-t-il prié de cette façon? Il a prié de cette façon parce qu'il se sou-
venait des paroles de Moïse.

« si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout 
ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants selon tout ce que 

je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes 
captifs et aura compassion de toi, l te rassemblera encore du mi-

lieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t’aura 
dispersé. »³

Néhémie connaissait les paroles de Dieu. Il a croyait en ces mots. Alors, il 
savait que Dieu répondrait à sa prière.

1. Néhémie 1:1-3
2. Néhémie 8:1-8

3. Deutéronome 30:1-3
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COMMENCEMENT

Esther est l'histoire d'une femme. Elle était une juive.* Elle s'appelait Esther. 
Un roi étranger la prit dans son palais. Dieu a donné à Esther une opportunité. 
Elle a eu la chance de sauver la vie de son peuple. De cette manière, l’histoire est 
pareil à d’autres histoires de la Bible.*1 Toutes ces histoires montrent comment 
Dieu se soucie de Son peuple. Ce livre raconte comment Dieu est toujours à 
l'œuvre. Il peut toujours protéger Son peuple.

Il y a une chose très inhabituelle à propos de ce livre. Il rend cette histoire 

La reine a refusé de danser .......................... Esther 1:10-22
Une beauté royale est devenue reine ............ Esther 2:1-18
Esther a accepté de parler au roi ................... Esther 4:1-17
Le plan d’Haman a échoué ............................. Esther 7:1-10
Esther a sauvé son peuple .............................. Esther 8:1-14

Le Roi Vashti* 
Esther* Mardochée* 
Haman*

FIN

CHAPITRE 22

L’HISTOIRE D’ESTHER

Le livre se termine 
quelques années plus 
tard. L’histoire s’est 
passée en Perse.

Le livre commence par 
une fête donnée par le 
roi de Perse.*

ESTHER
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unique en son genre. Le livre d'Esther ne mentionne jamais Dieu. Nous ne 
lisons pas le nom de Dieu quelque part dans l'histoire. Mais nous pouvons voir 
Dieu à l'œuvre dans l'histoire. L’auteur raconte l’histoire pour nous montrer 
que les choses se sont passées telle que décrite parce que Dieu les a planifiées de 
cette façon. Nous lisons des choses inhabituelles qui se produisent et qui nous 
amène à savoir que Dieu était à l'œuvre. Lorsque Mardochée a dit à Esther 
qu'elle était devenue reine pour une raison importante, nous savons que c'était 
la raison de Dieu.

« Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es 

parvenue à la royauté? »²
L’histoire commence par un dîner royal offert par le roi de Perse, Xerxès.* Sa 

reine s'appelait Vashti. Quand le roi lui a dit de venir à son dîner et de danser 
pour lui, Vashti a refusé. Cela a rendu le roi très en colère. Il a donc décidé de 
chercher une nouvelle reine. Il a organisé un concours pour trouver la plus belle 
femme du pays. À la fin de la compétition, Esther a gagné. Esther est devenue 
la nouvelle reine. Mais le roi ne savait pas qu'Esther était juive.

Esther avait un oncle. Il s'appelait Mardochée. Un jour, cet oncle a eu des 
problèmes. Il ne s’est pas prosterné devant l'un des hommes du roi nommés 
Haman. Cet homme s’est mis en colère. Il était tellement en colère qu'il a dé-
cidé de blesser Mardochée. Il a découvert que Mardochée était un Juif. Haman 
était tellement en colère qu’il voulait tuer tous les Juifs qui vivaient dans la ville 
de Perse.

Haman était un ami du roi, alors il a demandé au roi de l'aider. Il a demandé 
au roi d'écrire une loi. La nouvelle loi a déclaré que tous les Juifs pouvaient être 
tués. Il semblait que le peuple de Dieu était vraiment en difficulté. Mais c'est 
ce dont parle le livre d'Esther. Le reste du livre montre comment Dieu a arrêté 
le plan d’Haman. Dieu agira. Mais Dieu agira au travers des personnes assez 
courageuses pour faire ce qu'il faut. Et parfois, faire la bonne chose peut être 
dangereux. Dieu allait utiliser Mardochée. Mardochée demanda à Esther de 
parler au roi. Dieu allait utiliser la nouvelle reine. Mais ce que Mardochée lui 
a demandé de faire était un risque. Si elle mettait le roi en colère, elle pouvait 
perdre la vie. Mais si elle ne faisait rien, elle serait également en danger. Alors 
Esther a accepté.

L’histoire montre que Dieu veille sur Son peuple. Finalement, les choses n’ont 
pas très bien fonctionné pour Haman. Le roi a découvert qu'il était mauvais. 
Il l'a puni. Ensuite, le roi a écouté Esther et a aidé à sauver les Juifs de la mort.

Après que les Juifs aient été sauvés, ils ont décidé d'organiser un repas spécial. 
C’était comme une fête pour montrer qu’ils étaient heureux parce qu’ils ont 
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échappé la mort.3 C’était la première fois de tenir un événement comme ce-
lui-ci. Et le peuple juif se souvient encore de ce repas aujourd'hui.

Il y a beaucoup de leçons dans le livre d'Esther. L’une des plus importantes est 
ce que Mardochée a dit à Esther.

« car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront 

d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous pé-

rirez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que 

tu es parvenue à la royauté? »4

Dieu a un plan. Il utilise les décisions humaines dans le cadre de Son plan. 
Lorsque nous décidons d’obéir à Dieu, il nous utilisera dans le cadre de Son plan.

1. Joseph, Moïse, Daniel et 
Néhémie
2. Esther 4:14

3. Esther 9:20-28
4. Esther 4:14 
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Nous appelons la partie suivante de l’Ancien Testament* les 
livres de «sagesse». Parfois, nous les appelons les livres de 
poésie. Les livres sont remplis de paroles sages, ainsi que des 
psaumes* et des poèmes pour aider le peuple à adorer* Dieu.
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FIN

LES PERSONNES 
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LES ENDROITS OU ALLER

Ce livre raconte l'histoire de Job, un homme bon et sage. Dieu lui-même a 
dit que Job était « un homme intègre* et droit, craignant Dieu, et se détour-
nant du mal. »* Parce que Dieu aimait tellement Job, Satan n'aimait pas Job. 
Satan a dit à Dieu que Job n'aimait que Dieu parce que Dieu l'avait rendu 
riche. Donc, Dieu a permis à Satan d’enlever les choses appartenant à Job. Job 
a perdu sa famille et ses richesses. Mais Job a toujours aimé Dieu après tout. 
Donc, Satan a encore parlé à Dieu. Il a dit à Dieu que Job n’allait pas adorer* 

Satan* a visité Dieu ............................................ Job 1:6-12
Job a tout perdu .............................................. Job 1:13-2:9
Les amis de Job sont arrivés ............................ Job 2:11-13
Dieu a questionné Job ........................................ Job 38-41
Dieu a béni* Job ............................................ Job 42:10-17

Job Éliphaz*
Bildad* Tsophar* 
Élihu*

Le livre se termine après 
que Dieu eut béni Job. 
Après avoir vécu jusqu'à 
140 ans, Job est décédé.

COMMENCEMENT

Job* a probablement vécu à 
peu près au même moment 
qu’Abraham* a vécu. L'histoire 
commence en nous disant 
quel bon homme était Job.

CHAPITRE 23

L’HISTOIRE DE JOB

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE POESIE

JOB
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Dieu si Satan le rendait malade. Donc, Dieu a permis à Satan de rendre Job 
malade. Mais Job adorait toujours Dieu.

Quand nous lisons l'histoire de Job, nous devrions nous rappeler que Job 
n'a pas souffert parce qu'il était un homme mauvais. Tout cela est arrivé parce 
que Job était un homme bon. Satan a fait en sorte que ces mauvaises choses 
arrivent à Job pour essayer d’amener Job à maudire* Dieu. Mais Job n’a pas 
maudit Dieu.

Lorsque les amis de Job ont entendu parler de sa souffrance, ils sont venus lui 
rendre visite. Au début, ils s'assirent près de lui et le réconfortèrent. Ils étaient 
tranquilles. Mais, bientôt, ils ont décidé de donner des conseils à Job. Un des 
amis a dit à Job qu’il ne devait pas être un homme si bon après tout. Il a dit à 
Job que personne n’est libéré du péché.* Il a dit à Job que Dieu punit le péché. 
Il a donc dit à Job que la raison pour laquelle il avait souffert était parce qu'il 
avait péché. Il a dit à Job,

« Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout Puissant, l’iniquité de ta 

tente. »¹

Un autre ami nommé Élihu a dit à Job que Dieu essayait de l’enseigner 
quelque chose.2 Il devrait faire attention et ne pas accuser Dieu d'être injuste. 
Dieu utilise peut-être la souffrance de Job pour lui apprendre à ne pas être 
orgueilleux. Job devrait craindre Dieu et avoir confiance en Lui.

Job n'était pas content des réponses de ses amis. Ils avaient raison sur beau-
coup de choses. Tout le monde pèche. Dieu juge le péché. Les gens devraient 
craindre et faire confiance à Dieu. Mais ils avaient tort sur une chose. Quand 
les gens souffrent, ce n'est pas toujours parce que Dieu les punit. Parfois, les 
gens souffrent parce que Dieu fait autre chose. Mais Il n’explique pas toujours 
ce qu’Il fait.

Job et ses amis ne savaient pas beaucoup de choses. Ils ne savaient pas que 
Satan faisait souffrir Job. Ils n’ont pas compris que Dieu ne punissait pas Job. 
Dieu éprouvait Job. Dieu avait de plus grandes raisons pour la souffrance de 
Job. C’était difficile pour eux de comprendre.

Plusieurs fois dans le livre, Job a demandé à parler avec Dieu. À la fin du 
livre, Dieu est venu parler à Job. Mais Dieu n'a pas répondu aux questions de 
Job. Au lieu de cela, Il a posé de nombreuses questions à Job.

« Ceins tes reins comme un vaillant homme; 

Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. 

Où étais-tu quand je fondais la terre? 

Dis-le, si tu as de l’intelligence. »³
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En posant ces questions à Job, Il a enseigné à Job le genre de Dieu qu’Il est. 
Il est puissant et sage. Il est attentionné et fort. Il est juste et fait toujours ce 
qui est juste. Il a montré à Job qu’Il était un Dieu fiable. Quand Job a entendu 
Dieu à la fin de l'histoire, il ne savait pas quoi dire. Il y avait encore beaucoup 
de choses qu'il ne comprenait pas. Dieu n'a pas répondu à toutes les questions 
de Job.4 Mais Job a quand même décidé de faire confiance à Dieu.

Après que Dieu ait parlé à Job, Il a redonné à Job d’énormes richesses. Il l'a 
rendu en bonne santé. Il a même donné 10 autres enfants à Job. Le livre de Job 
nous enseigne que les personnes sages font confiance à Dieu. Ils font confiance 
à Dieu même s'ils ne comprennent pas ce que Dieu fait.

1. Job 22:23 Voir Job 5:8-17;  
 8:20; 11:13-15; 22:21-30;  
 36:8-11

2. Job 33:29-33
3. Job 38:3-4
4. Job 40:1-2
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L’écrivain a décrit un homme béni* ......................Psaume 1
Dieu est le bon berger* ......................................Psaume 23
Une chanson réconforte ceux qui luttent ...........Psaume 73
Comptez vos jours ..............................................Psaume 90
Le SEIGNEUR* est grand ..................................Psaume 145

FIN

Le dernier psaume est une 
chanson de louange.* Que 
tout ce qui respire loue le 
SEIGNEUR!

COMMENCEMENT

Le premier Psaume* parle 
de l'homme qui suit Dieu et 
vit bien sa vie. Le psaume 
1 nous aide à comprendre 
tout le reste des chansons.

CHAPITRE 24

L’HISTOIRE DE PSAUMES

PSAUMES

Les psaumes sont des chansons. Le peuple les lisaient et les chantaient pour 
les aider à adorer Dieu. Cela rend les Psaumes différents de tous les autres livres 
de la Bible.*

Il existe plusieurs types de Psaumes. Certains sont des chansons qui louent 
Dieu pour les bonnes choses qu’Il a faites. Certains louent Dieu parce qu’il est 
bon et grand. Mais parfois, les Psaumes sont des chansons tristes. Ils parlent de 
la douleur que nous ressentons ou des problèmes que nous avons. Mais ils nous 

David* Asaph* 
Moïse*

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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rappellent presque toujours que Dieu est plus grand que nos problèmes. Nous 
pouvons Lui faire confiance* car Il connaît nos ennuis. Il est avec nous même 
dans nos problèmes. Il n’enlèvera pas toujours notre douleur. Mais Il utilisera 
toujours nos problèmes pour faire ce qu’Il veut faire en nous et ce qu’Il veut 
faire pour nous.

Beaucoup de personnes différentes ont écrit des chansons pour ce livre. Le 
roi David a écrit quelques Psaumes. Certains des travailleurs qui ont aidé le 
peuple à adorer dans le temple* ont écrit des Psaumes. Parfois, nous savons ce 
qui se passait dans la vie de l'écrivain lorsqu'il écrivait. Parfois, nous ne savons 
pas. Mais la raison pour laquelle tant de gens aiment les Psaumes est que les 
personnes qui ont écrit les Psaumes étaient comme nous. Parfois, ils étaient très 
heureux et voulaient louer Dieu. Parfois, ils avaient des problèmes et avaient 
besoin du secours de Dieu. Parfois, ils souffraient et étaient tristes. Ils voulaient 
savoir que Dieu était proche et qu’Il écoutait. Les paroles des Psaumes parlent 
de toutes ces choses. Ils nous donnent les paroles dont nous avons besoin pour 
parler à Dieu, tout comme les auteurs des Psaumes ont fait.

Le premier psaume est une chanson qui introduit tout le livre. Il nous dit 
qu'un homme béni pense aux paroles de Dieu. Lorsqu'il le fait, il connaîtra les 
voies de Dieu. Il (et nous) trouverons la bénédiction quand nous connaîtrons 
et respecterons les paroles écrites de Dieu. Mais si nous refusons d’obéir à Ses 
paroles, nous montrons que nous sommes méchants. Les méchants perdront 
tout au jour où Dieu jugera tout le monde.

Le deuxième psaume est aussi une sorte d'introduction. Beaucoup de gens 
qui lisent ce psaume disent que cela leur rappelle la promesse que Dieu a faite 
à David.1 La deuxième chanson parle d'un roi. Ce grand roi est envoyé par 
Dieu. Il gouvernera Israël* et les nations. Il jugera tout le monde. Ceux qui 
Lui font confiance sont bénis.2 Ces deux psaumes nous disent que l'homme 
béni est celui qui se souvient de la parole de Dieu. Et il attend le roi promis 
par Dieu.

Lorsque nous lisons ensemble les Psaumes et 2 Samuel, nous pouvons mieux 
comprendre les Psaumes. Les deux livres montrent comment David a cru* 
aux promesses de Dieu. 2 Samuel raconte les histoires de la vie de David qui 
montrent qu'il faisait confiance à Dieu. Les psaumes nous disent les pensées et 
les paroles de David.3 David croyait que Dieu enverrait un grand roi. Un jour, 
Dieu a envoyé le roi que David attendait. Il s’appelait Jésus.4 

Nous ne savons pas qui a rassemblé ces Psaumes et les a mis dans un livre. 
Beaucoup de gens pensent que c’était Esdras* et ses aides. Ils l’ont fait après 
leur retour au pays. Quand ils ont mis le livre ensemble, ils ont divisé les 
Psaumes en cinq parties ou livres.
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Psaume 1 à Psaume 41 sont dans le Livre 1.
Psaume 42 à Psaume 72 sont dans le Livre 2.
Psaume 73 à Psaume 89 sont dans le Livre 3.
Psaume 90 à Psaume 106 sont dans le Livre 4.
Psaume 107 à Psaume 150 sont dans le Livre 5.

Les Psaumes nous enseignent beaucoup de choses sur Dieu et sur ce que 
signifie suivre Dieu. Les Psaumes nous disent que nous pouvons être honnêtes 
avec Dieu. Nous pouvons Lui dire ce que nous ressentons. Nous pouvons 
Lui dire quand on est blessé ou effrayé. Nous pouvons Lui dire quand nous 
sommes heureux et reconnaissants. Mais les Psaumes nous enseignent que, peu 
importe ce que nous ressentons, nous devons toujours faire confiance à Dieu 
et le louer. Il mérite nos éloges parce qu’Il est grand, Il est sage et Il est bon.

1. 2 Samuel 7:16
2. Psaumes 2:12

3. 2 Samuel 15 et Psaumes 3
4. Jean 5:46
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Le livre de Proverbes est une collection comme les Psaumes. Mais ce livre 
n'est pas un groupe de chansons. C’est un groupe de plusieurs paroles sages. Le 
fils de David, Salomon, a écrit ou rassemblé la plupart de ces paroles sages. Il 
les a écrites pendant qu’il était en vie. Plus tard, d’autres personnes ont ajouté 
plus de paroles sages. Mais tous sont comme le bon conseil d'un père sage à son 
fils. C’est comme ça que commence le livre. Un père a dit à son fils d’écouter 
ses paroles et de se souvenir « de l’enseignement de sa mère. » Le père a dit 

Salomon Lémuel* 
L’insensé  
L'homme sage

FIN

Proverbes se terminent 
par un long poème sur 
une femme honorable.

COMMENCEMENT

Les proverbes commencent 
par quelques paroles que 
Salomon* a donnés à son 
fils. Trouvez la sagesse et 
vous trouvez la vie.

CHAPITRE 25

L’HISTOIRE DE PROVERBES

PROVERBES
L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE POESIE

LES ENDROITS OU ALLER

Paroles sages ....................................................Proverbes 1:20-33
Mettez votre confiance* en L’Eternel .................Proverbes 3:1-12
Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas ...Proverbes 5:1-23
Un homme pauvre vaut mieux qu'un tricheur ..Proverbes 19:1-29 
L'auteur décrit une femme honorable ...........Proverbes 31:10-31
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ces choses à son fils pour qu’il devienne sage.
 Dans la première partie, Salomon a dit à son fils que la sagesse est impor-

tante. La raison pour laquelle nous devons désirer la sagesse est parce que Dieu 
est sage. Sa sagesse est si grande que toute la vraie sagesse vient de Dieu. Dieu 
donnera toujours de la sagesse à l’homme ou à la femme qui la recherche. Nous 
pouvons apprendre à être sage en écoutant les paroles de Dieu. C’est ce que 
le livre de Proverbe est - des paroles sages qui nous aident à obtenir la sagesse.

Salomon voulait que son fils sache qu'il avait le choix. Il doit choisir entre 
des manières sages et des manières folles. Les personnes qui choisissent la sa-
gesse montrent qu'ils respectent Dieu. Mais les méchants* sont des insensés. Ils 
ne respectent pas Dieu et leur chemin sera difficile. Dieu punira les méchants. 
Alors Salomon conseilla à son fils d'étudier la sagesse.

Puis, il a averti son fils des dangers du mal. Les mauvaises personnes peuvent 
blesser un jeune homme. Les mauvais conseils entraîneront à des problèmes. 
Si vous suivez les voies des méchants, vous ne trouverez pas de bonnes choses. 
Vous ne trouverez que de la honte.

Les neuf premiers chapitres sont remplis de ces bons conseils. Les prochains 
chapitres sont remplis des paroles sages de Salomon. Ils parlent presque de 
chaque partie de la vie.

Il y a des paroles sur le fait d'être honnête dans les affaires.

« Le Seigneur* déteste quand les gens utilisent des balances pour 

tromper les autres. Mais il est content quand les gens utilisent des 
poids honnêtes. »¹

Il y a des paroles sur la façon de se comporter envers les pauvres.

« Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait; Mais avoir 
pitié de l’indigent, c’est l’honorer. »²

Il y a des paroles sur la façon d'être un bon ami.

« L'ami aime en tout temps, Et dans le malheur il se montre un 

frère. »³
Il y a des paroles qui disent comment prendre soin de tes ennemis.

« Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S’il a soif, 
donne-lui de l’eau à boire. »4

Mais ces paroles ne sont pas seulement de bons conseils pour cette vie. Elles 
nous donnent des conseils qui nous préparent à la vie à venir. Les proverbes 
nous rappellent que Dieu est un juge sage. Il se souvient de ce que nous faisons 
et nous allons Lui rendre compte de nos actes. Il n'y a pas d'histoires dans 
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Proverbes. Mais Dieu nous montre beaucoup de choses sur Lui-même dans 
le livre.

Les dernières parties du livre sont des paroles sages de trois personnes dif-
férentes. On enregistre les paroles de l’homme nommé Agur.* L’une est une 
histoire de la mère du Roi Lémuel. Elle lui a donné des conseils judicieux pour 
trouver une bonne femme. Lémuel s’est rappelé de ces paroles et les a écrites. 
Le livre se termine par ce poème sur la femme noble dont la mère de Lémuel 
lui en a parlé.5

Salomon avait beaucoup de choses à dire. Mais il n'a pas suivi ses propres 
conseils. 2 Chroniques nous dit qu'il a fait beaucoup de choses qui n'étaient 
pas sages. La vraie sagesse n’est pas le simple fait de connaitre ce qui est bon et 
juste. La vraie sagesse c’est de les mettre en pratique.

 

1. Proverbes 11:1
2. Proverbes 14:31
3. Proverbes 17:17

4. Proverbes 25:21
5. Proverbes 31:1-9  
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FIN

Le livre se termine par une 
déclaration. « C’est là ce que 
doit faire tout homme ».

COMMENCEMENT

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE POESIE

Le livre commence avec 
un poème. « Vanité des 
vanités, »

CHAPITRE 26

L’HISTOIRE D’ECCLESIASTE

ECCLESIASTE

Le livre d’Ecclésiaste est l’un des livres de sagesse de l’Ancien Testament.* Ec-
clésiaste est un mot qui signifie enseignant. Nous ne savons pas avec certitude 
qui a écrit le livre. Beaucoup de gens croient* que Salomon* a écrit le livre. 
Salomon était le fils du roi David.* Il était aussi un grand roi. Salomon savait 
beaucoup de choses sur la vie. Il a traversé de nombreuses expériences dont ce 
livre parle. Il était très riche. Il était très sage. Il a rempli sa vie de plaisirs. Il a 
travaillé très fort. C'était un souverain. L’auteur d’Ecclésiaste était aussi au cou-

L’Enseignant

LES ENDROITS OU ALLER

Tout est vanité .........................................Ecclésiaste 1:1-11
Prends garde à ton pied ...........................Ecclésiaste 5: 1-7
L’enseignant décrit les hommes  
sage et les insensés .................................Ecclésiaste 7:1-13
Souvenez-vous de votre Créateur* ..........Ecclésiaste 12:1-8 
L’écrivain annonce la fin de l’affaire .......Ecclésiaste 12:9-14

LES PERSONNES  
A CONNAITRE
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rant de ces choses. Il a parlé de ces choses tout au long du livre. Mais l’écrivain 
s’est appelé l’enseignant.

Le livre est comme une histoire à certains égards. Il parle de ce qu’un homme 
a fait et les leçons qu’il a tirée de la vie. Le livre raconte ces histoires et donne 
ces leçons. Nous appelons ce livre l'un des livres de sagesse de l'Ancien Testa-
ment. Mais la majeure partie du livre nous parle de choses qui ne nous ren-
dront pas sages. La sagesse humaine a ses limites. Mais les commandements 
de Dieu nous montrent le chemin vers la vraie sagesse. C’est pareil à ce que 
Moïse* a dit dans Deutéronome.1

Nous devons nous en souvenir en lisant le livre. Ce n’est pas tout ce que dit 
l’enseignant qui est correct. Il parlait comme si tout s'arrête dans ce monde. 
Il pensait à cette vie comme s'il n'y avait pas de vie au-delà de cette vie. C’est 
pourquoi ses paroles semblent parfois tristes. C’est pourquoi il a déclaré que 
travailler dur est une perte de temps. Il a même dit que nous sommes stupides 
si nous essayons de profiter de la vie. S'il n'y a pas de vie au-delà de celle-ci, la 
vie peut sembler vide et solitaire. La vie peut sembler n’avoir aucun sens.

Certaines parties du livre comprennent des poèmes. Cet enseignant les a 
utilisés pour nous aider à apprendre. Il a utilisé des poèmes pour nous aider à 
nous souvenir de ces leçons.

Ecclésiaste 3:1-8 est un exemple de l'un de ces poèmes.

1 Il y a un temps pour tout, 

  un temps pour toute chose sous les cieux:

2 un temps pour naître,  
 et un temps pour mourir; 

 un temps pour planter, 

  et un temps pour arracher ce qui a été planté;

3 un temps pour tuer, 

   et un temps pour guérir;  

 un temps pour abattre, 

  et un temps pour bâtir;

4 un temps pour pleurer, 

  et un temps pour rire; 

 un temps pour se lamenter, 

  et un temps pour danser;

5 un temps pour lancer des pierres, 

  et un temps pour ramasser des pierres; 
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 un temps pour embrasser, 

  et un temps pour s'éloigner des embrassements;

6 un temps pour chercher, 

  et un temps pour perdre; 

 un temps pour garder, 

  et un temps pour jeter;

7 un temps pour déchirer, 

  et un temps pour coudre; 

 un temps pour se taire, 

  et un temps pour parler;

8 un temps pour aimer, 

  et un temps pour haïr; 
 un temps pour la guerre, 

  et un temps pour la paix.*

À la fin du livre, quelqu’un d’autre a ajouté ses propres paroles. Il a ajou-
té quelques notes2 sur les leçons du livre. L’auteur a dit que les paroles du 
livre sont «bonnes et vraies». Mais ce n’est pas toute la vérité. Nous pouvons 
apprendre beaucoup de choses sur la vie des hommes sages. Nous devrions 
écouter leurs paroles. Mais nous pouvons seulement trouver la vraie sagesse 
que lorsque nous écoutons Dieu. Nous devons toujours nous rappeler de faire 
ce que Dieu dit.

Respecter Dieu. Obéir aux commandements de Dieu. Parce qu’Il connaît 
tout ce que les gens font. Il connaît toutes les bonnes choses que nous faisons. 
Il connaît toutes les mauvaises choses que nous faisons. Il connaît même nos 
secrets. Et un jour Il jugera* tout homme.3 Nous ne pouvons pas nous cacher 
de Sa face.

Le message final est important. La vie ne se termine pas lorsque notre corps 
meurt. Il y a une autre vie au-delà de celle-ci. Dans cette vie, Dieu récompen-
sera ce qui est juste et détruira ce qui est mauvais. Cette vie n'a de sens que 
lorsque nous comprenons cela. Cette vie n’a de sens que si nous vivons pour 
préparer la prochaine. Si nous vivons comme si cette vie est tout ce qu'il y a, 
nous commencerons à ressembler à l'homme qui a écrit ce livre. « Vanité des 

vanités, tout est vanité ».

1. Deutéronome 4:5-7 2. Ecclésiaste 12:9-14 3. Ecclésiaste 3:17
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COMMENCEMENT

« C'est la voix de mon bien-aimé!  

 Car voici, il vient, 

Sautant sur les montagnes, 

 Bondissant sur les collines. 

Mon bien-aimé parle et me dit: 
 Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens! 
Car voici, l'hiver est passé; 

 La pluie a cessé, elle s'en est allée.  

Les fleurs paraissent sur la terre, 

LES ENDROITS OU ALLER

L’épouse désire son amant .... Cantique des Cantiques 2:3-17
L’amant désire l’épouse ........... Cantique des Cantiques 7:1-9

Le roi L’épouse

FIN

Le livre se termine par un 
poème - une femme qui 
appelle un homme.

Le livre commence par 
les paroles d'une femme 
amoureuse.

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE POESIE

CHAPITRE 27

L’HISTOIRE DE CANTIQUES DES CANTIQUES

CANTIQUES DES CANTIQUES

LES PERSONNES  
A CONNAITRE
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 Le temps de chanter est arrivé,  

Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens. »¹
Le Cantique des Cantiques est aussi appelé le Cantique de Salomon.* Ce 

livre est un poème d'amour.
Le Cantique des Cantiques est le dernier des livres de sagesse. Mais ce n’est 

pas un livre de chansons ou de paroles sages. Ce livre est un poème d'amour. 
C'est un poème qui a été écrit comme une pièce de théâtre. Premièrement, 
une personne parle, puis une autre. Il y a trois personnages principaux dans 
le livre. Il y a un jeune homme et une jeune femme. Le dernier personnage 
est un groupe d’amis. Parfois, la jeune femme parle. Elle est parfois appelée « 
la Sulamithe ».* Parfois, le jeune homme parle. Et parfois leurs amis parlent. 
Essayez d'y penser en lisant le livre.

Certaines personnes pensent que Salomon n'a pas écrit le livre. Ils pensent 
que quelqu’un a écrit le livre comme un cadeau pour louer* Salomon. C'est 
pourquoi ils ont fait de lui l'acteur central de l'histoire. Ce livre parle de 
l'amour d'un homme pour une femme. L’histoire parle de deux personnes qui 
s’aiment et se marient. Le livre montre qu’ils sont gentils l’un envers l’autre. 
Ils se respectent mutuellement. Ils ne sont pas cruels. Ils ne parlent pas d’une 
manière blessante. Ils sont fidèles* l'un à l'autre. Donc, certaines personnes se 
demandent comment Salomon pourrait écrire à propos de ces choses. Salo-
mon avait beaucoup de femmes.

Mais la plupart de personnes pensent que Salomon a écrit le livre. Il a écrit le livre 
pour raconter ce qu'il savait sur l'amour. Il a écrit un poème sur ce que l'amour 
peut être. Il a écrit sur un homme qui parle et agit quand il aime quelqu'un. Il a 
écrit comment une femme agit envers un homme qui l'aime bien. La meilleure 
façon de connaître l'amour est d'être fidèle à une personne. Salomon le savait 
même s’il a choisit quelque chose de moins. Beaucoup de personnes qui lisent le 
Cantique des Cantiques pensent que le livre peut nous apprendre quelque chose 
sur l’amour de Dieu pour Israël.* Ils pensent que le livre peut nous apprendre 
quelque chose sur l’amour de Jésus pour Son peuple (l’église*). Certains pensent 
que l'amour de la jeune femme est une image de l'amour d'Israël pour le Messie. 
C’est seulement quand il viendra, pourra-t-elle trouver ce qu'elle désire.

Nous pouvons apprendre beaucoup de choses du livre. Nous pouvons ap-
prendre quelque chose sur l'amour de Dieu pour nous. Nous pouvons ap-
prendre des choses sur comment mieux aimer Dieu. Mais souvenez-vous tou-
jours de ceci. Le Cantique des Cantiques est une histoire sur un homme et une 
femme. Le livre peut nous dire comment un homme et une femme doivent 
s’aimer bien. C’est une leçon de grande valeur.
1. Cantique des Cantiques  2:8-13
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Aux temps des derniers rois d’Israël*, le peuple ne suivait pas 
Dieu. Alors, Dieu a envoyé des prophètes pour appeler le peuple 
à retourner à Dieu. Ils les ont prévenus que s’ils ne revenaient 
pas à Dieu, Il les punirait. Mais les prophètes leur ont également 
rappelé que Dieu ne les oublierait pas. Et ils leur ont rappelé que 
Dieu tient toujours Ses promesses. Un jour, Il les ramènerait dans 
leur pays. Un jour, Dieu leur enverrait un sauveur.*
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LES PERSONNES  
A CONNAITRE

Esaïe est le premier des livres que nous appelons les Grands Prophètes. Un 
prophète* est une personne qui parle pour Dieu. Dans l’Ancien Testament,* 
Dieu a prononcé Ses paroles au prophète. Le prophète a ensuite prononcé 
ces paroles au peuple. Nous appelons les cinq premiers livres des prophètes 
de l’Ancien Testament les Grands Prophètes. C’est parce qu’ils ont écrit de 
grand livres. Nous appelons les prophètes qui ont écrit les plus petits livres, 
les Petits Prophètes.

Le jour du Seigneur* viendrait ..........................Esaïe 2:6-22
Esaïe a vu Dieu ...................................................Esaïe 6:1-7
Un enfant est né .................................................Esaïe 9:1-7
Dieu a réconforté le peuple ...........................Esaïe 40:1-23
Le serviteur sauverait le peuple ...............Esaïe 52:13-53:23

Ésaïe Ozias* 
Ézéchias*
Le serviteur du Seigneur*

FIN

Esaïe a parlé pour Dieu pendant 
plus de 60 ans. Il a terminé son 
livre en parlant d’un nouveau 
ciel* et d'une nouvelle terre.

COMMENCEMENT

Esaïe* avertit le peuple. 
Ils ont oublié Dieu. Il les 
a appelés à revenir.
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CHAPITRE 28

L’HISTOIRE D’ESAIE

ESAÏE
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 Esaïe s’est adressé au peuple qui vivaient à Juda.* Il a parlé au peuple et à 
leur rois. Comme tous les vrais prophètes, il a prononcé les paroles que Dieu 
lui a données.

Esaïe a rempli son livre des choses que Dieu lui a montrées. Il a appelé le 
peuple à cesser de faire confiance à une idole.* Il a appelé le peuple à retourner 
au vrai Dieu. Esaïe les a avertis qu’ils seraient jugés* s'ils ne revenaient pas à 
Dieu. Mais il a aussi parlé d'une époque où Dieu bénirait à nouveau le peuple. 
Il a parlé d'un moment où Dieu ferait tout pour rétablir la situation. Toutes les 
nations Le connaîtront. Et Il allait réparé tout ce qui n'allait pas.

Esaïe a parlé du jugement* dans la première partie du livre. Mais il y a aussi 
des bonnes nouvelles. Il y a des paroles de réconfort dans la deuxième partie 
du livre.

Esaïe a commencé par dire au peuple de retourner à Dieu. Le peuple a oublié 
que Dieu leur avait choisit. Ils avaient cessé d’être sérieux au sujet d’obéir à 
Dieu. Ils continuaient toujours à faire certains des choses que Dieu leur avait 
dit de faire. Mais ils n’aimaient et ne craignaient plus Dieu. Esaïe leur a dit 
que Dieu les punirait. Mais il a également dit que Dieu ne les oublierait pas 
ou n’oublierait pas Ses promesses. Il veillerait à ce qu'un petit nombre de per-
sonnes reste en vie. Il ramènerait ce peuple au pays et recommencerait à zéro. 
Esaïe leur a également parlé d'un jour qui viendrait dans le futur. En ce jour, 
les nations viendraient à Jérusalem.* Ils écouteraient les paroles de Dieu et vont 
oubliés les manières de guerre.

La nation d’Assyrie* était l’ennemi d’Israël* à cette époque. Ils ont emmené 
les habitants du royaume du nord* hors de leurs terres en Israël. Et ils les ont 
éloignés pendant de nombreuses années. Esaïe a donc dit à Juda de revenir à 
Dieu. S'ils ne revenaient pas, ils perdraient aussi leurs terres. Une armée les 
emmènerait. Mais Esaïe leur a dit quelque chose de très importante. Assyrie 
et Babylone* étaient grands seulement parce que Dieu les a rendus grands. 
Dieu les utilisait. Dieu était en colère contre Juda. Ils avaient fait beaucoup de 
mauvaises choses. Alors, Dieu a envoyé ces armées pour les punir. Mais Esaïe 
a également dit que Dieu les ramènerait. Ils retourneraient à la terre un jour. 
Et, un jour, il remettrait tout à sa place. Il ferait ça et personne ne pourrait se 
mettre en travers de son chemin.

Beaucoup des paroles d’Esaïe ont rappelé au peuple que Dieu n'est pas une 
idole.1 Son image ne peut pas être faite par un ouvrier du bois. Son pouvoir ne 
peut pas être mesuré. Les nations sont comme « une goutte dans un sceau »² 

devant Lui. Il est le Dieu vivant. Il a créé toutes choses. Il est le juge de tous les 
peuples. Ses paroles resteront pour toujours. Il donne de l’espoir* à tous ceux 
qui ont confiance en Lui. Dieu enverrait quelqu'un pour les sauver. Dans la 
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dernière partie de son livre, Esaïe a mentionné un nouveau personnage. Il était 
le Serviteur du Seigneur.* C'était lui qui apporterait de l'espoir à Israël. C'était 
lui qui les sauverait. Esaïe parlait de quelqu’un que les Juifs* appelaient le 
Messie.* Le Messie était le fils que Dieu a promis à Abraham.* Il était le roi qui 
serait né de la famille de David.* Il serait un plus grand prophète que Moïse.*

Qui était ce serviteur? Qui était cet homme dont Esaie a parlé? Qui était 
cet enfant sans père humain?3 Qui était ce prince qui apporterait la paix?*4 
Qui était cet homme qui réconforterait le peuple?5 Qui était ce serviteur qui 
allait mourir et revivre? Qui était cet homme qui sauverait le peuple? Qui était 
ce Messie? Esaïe ne savait pas. Lorsque nous lisons le reste de la Bible*, nous 
découvrons qu’Esaïe parlait de Jésus.*

1. Esaïe 40:18-26
2. Esaïe 40:12-17
3. Esaïe 7:14

4. Esaïe 9:6
5. Esaïe 40:1-8 
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FIN

Jérémie* 
Nebucadnetsar* 
Les Récabites*

COMMENCEMENT

Le livre se termine quand 
les ennemis de Juda ont 
détruit Jérusalem.*

Le livre commence à Juda* 
quand Josias* était le roi.

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE GRAND PROPHETES

CHAPITRE 29

L’HISTOIRE DE JEREMIE

JEREMIE

Ce livre raconte l’histoire d’un des grands prophètes de Dieu. Il s’appelait 
Jérémie. Vous allez lire beaucoup de ses paroles dans ce livre. Vous apprendrez 
aussi beaucoup de choses sur lui. Comme d’autres prophètes, Dieu lui a dit ce 
qu’il devait dire. Et il a prononcé ces paroles aux peuples. Il était fidèle à Dieu 
et faisait tout ce que Dieu lui demandait de faire.

Il a commencé son travail quand Josias était roi.1 Juda a eu trois autres rois 
après Josias. Mais Josias était le dernier bon roi.

LES ENDROITS OU ALLER

Dieu a appelé Jérémie pour être un prophète* ... Jérémie 1:1-10
L’écrivain a parlé des faux dieux et  
du vrai Dieu ......................................................Jérémie 10:1-11
Le potier a travaillé avec l’argile .......................Jérémie 18:1-11
Dieu fait une nouvelle promesse ....................Jérémie 31:31-37
Jérémie fut mis dans un puits ...........................Jérémie 38:1-13
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Babylone* était l'ennemi de Juda à cette époque. Il avait une armée forte. Ils 

étaient des personnes très cruelles. Jérémie a dit au peuple qu'ils devraient avoir 
peur de Babylone. L'armée de Babylone arrivait parce que Dieu était en colère. 
Dieu était en colère contre Juda parce qu'ils n'obéissaient pas à la loi de Dieu. 
Ils n’ont pas écouté les paroles de Dieu. Ils n’ont pas tenu leurs promesses. 
Ils agissaient de manière pécheresse*. Ils ne se souciaient pas des pauvres. Ils 
n’agissaient pas comme le peuple de Dieu. Certains ont même suivi de faux 
dieux. Ils se sont inclinés devant d'autres dieux. Donc, Dieu allait envoyer 
Babylone pour punir Juda.

Plusieurs fois, Jérémie a dit au peuple de retourner à Dieu. Il leur a rappelé ce 
que Dieu a dit. Dieu a promis de les bénir* s’ils Lui obéissaient. Il a promis de 
les punir s’ils ne Lui obéissaient pas2. Mais ils n'ont pas obéi aux commande-
ments de Dieu. Ils adorent les faux dieux. Jérémie leur dit alors que Babylone 
viendrait. Ils vont capturer plusieurs personnes du pays. Et peu de temps après, 
Babylone est venu. Ils ont combattu contre Juda. Ils ont capturé plusieurs 
personnes du pays.

Jérémie était un vrai prophète de Dieu. Mais il n’était pas le seul prophète à 
Juda. Il y avait aussi d'autres prophètes. Ils étaient de faux prophètes.3 Ils ont 
menti au peuple. Ils ont dit que Jérémie avait tort. Dieu n’allait pas les juger.* 
Dieu ne permettrait pas que le temple* soit détruit. Dieu ne laisserait jamais 
le trône vide. Dieu chasserait l'armée de Babylone. Dieu allait encore bénir 
Israël*.

Mais Babylone a attaqué Juda. Ils ont détruit le temple. Ils ont tué beaucoup 
de personnes. Ils ont amenés les rois hors du pays.

Jérémie avait des choses très difficiles à dire au peuple. Certaines personnes 
étaient très en colère contre lui. Certaines personnes étaient tellement en colère 
qu'elles ont essayé de tuer Jérémie. Il avait un travail difficile. Il a également eu 
un travail triste. Il devait regarder comme Dieu punissait le peuple. Les gens 
ont appelé Jérémie, le prophète qui pleur. Il a vu beaucoup de choses tristes. Et 
il avait beaucoup de paroles tristes à donner au peuple.

Mais Jérémie leur a aussi donné une parole d’espoir.* Un temps venait où 
Dieu bénirait encore Son peuple. Ce temps serait après le retour du peuple de 
Babylone. Ils seraient en exil* pendant 70 ans.4 Mais Dieu ne les abandonne-
rait pas. Un jour, Il ferait une nouvelle alliance* avec eux.5 Quand Il le ferait, 
ils vont l’obéir et Le suivre. Et quand ils le feront fait, Dieu va les bénir. Il 
bénira aussi toutes les autres nations.

Jérémie n'a pas raconté son histoire dans l'ordre. Il a rassemblé ses histoires, 
mais pas dans l'ordre où elles se sont produites. Certaines parties du livre sont 
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des lettres qu'il a écrites. Certaines parties sont des prières. Certaines parties 
sont des chansons. Certaines parties sont comme des pages de son journal. 
En lisant le livre, vous apprendrez que Jérémie était un homme bon. Il était 
fidèle à Dieu. Il obéissait à Dieu même quand c'était compliqué. Il ne s’est pas 
enfuit quand il avait peur. Il n’a pas cessé de parler pour Dieu quand le peuple 
n’écoutait pas.

Jérémie a parlé de son époque. Mais certains de ses paroles concernaient une 
autre époque dans le futur. C’est à ce moment-là que Dieu remettra tout sur la 
bonne voie.6 Certaines de ses paroles parlaient même de Jésus.*7 Les hommes 
qui ont écrit le Nouveau Testament* ont compris ceci.8 C’est pourquoi ils ont 
utilisé certaines de ses paroles dans les livres qu'ils ont écrits.

1. Jérémie 1:2
2. Deutéronome 28
3. Jérémie 28:1-4

4. Voir Jérémie 25:11-12;  
 29:10; Daniel 9:1-2
5. Jérémie 31:31-37

6. Jérémie 33
7. Jérémie 23:5-6
8. Hébreux 10:16-17
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FIN

LES PERSONNES 
A CONNAITRE

COMMENCEMENT

Lamentations est peut-être le livre le plus triste de la Bible. C'est un groupe 
de chansons. Ce sont le genre de chansons que les gens chantaient quand 
quelqu’un mourait. Il y a cinq chansons comme celle-ci dans le livre. La 
plupart des gens pensent que Jérémie* les a écrits. S'il l'a fait, il a écrit ces 
chansons pour montrer à quel point il était triste quand Juda a été détruit. 
Il a également écrit pour donner des paroles afin que d’autres personnes qui 
étaient tristes puissent aussi les utiliser. Il voulait que personne n’oublie ce 

Jérusalem était seule .............................Lamentations 1:1-8
Dieu est-Il notre ennemi? ......................Lamentations 2:1-7
Dieu est fidèle* ..................................Lamentations 3:22-33
L’écrivain a demandé de l’aide. .........Lamentations 3:52-66
Restaure-nous, Seigneur* ..................Lamentations 5:15-22

Le livre se termine avant 
que le peuple ne retourne 
chez eux en Juda.

Le livre commence après 
que l’armée de Babylone* 
ait détruit Jérusalem.*
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CHAPITRE 30 

L’HISTOIRE DE LAMENTATIONS

LAMENTATIONS

Le Peuple de Juda*
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qui s’est passé à Juda. Ces chansons deviendraient une des manières dont les 
gens se souviendraient.

Jérémie a vu de nombreux événements terribles. Et il savait pourquoi ces 
choses se passaient. Jérusalem n'avait pas obéi à la loi de Dieu. Le peuple a prié 
à des dieux maléfiques.* Et le peuple a mal agi. Dieu a envoyé Ses serviteurs 
pour avertir le peuple. Mais le peuple n’a pas écouté. Ils n’ont pas changé 
Donc, Dieu les a punis.1

Le livre commence par nous parler de Jérusalem alors qu’elle était en ruine. 
L'armée de Babylone l'a détruite. Comme une veuve négligée, la ville a pleuré 
dans la nuit. Il n’y avait personne pour la réconforter. Il n'y avait rien à manger. 
Toutes ses portes étaient brisées. Ses sacrificateurs* ont pleuré. Les rois avaient 
été emmenés. Et elle était devenue l'esclave de ses ennemis.

Les choses étaient si mauvaises qu'il semblait que Dieu était leur ennemi. 
Il avait détruit Juda. Lorsque l’auteur a pensé à cela, il semblait perdre tout 
espoir.*

Mais même s'il chantait les chansons tristes, tout espoir n'était pas perdu. Il 
se souvenait qu'il y avait encore une dernière source de réconfort. Dieu est un 
Dieu d'amour fidèle. Il est fidèle Il tient Ses promesses. Il ne manque jamais 
de bonté. Alors Juda pouvait chanter même quand elle ressentait du désespoir. 
Même quand elle était loin de la terre, elle pouvait espérer. « Grande est ta 

fidélité. »² Cet espoir est venu avec un nouvel appel d’avoir la foi* en Dieu.* Il 
y avait aussi un appel à se repentir.* Dieu allait les ramenés un jour à la maison. 
Un jour, Il leur donnerait un nouveau roi issu de la famille de David.*

Certaines de ces chansons ont demandé à Dieu de punir les ennemis de Juda 
pour le mal qu'ils avaient fait. Parce que Babylone a détruit Juda, la chanson a 
demandé à Dieu de les détruire.

« Éternel, tu as entendu leurs outrages, Tu leur donneras un salaire, 
ô Éternel, Selon l’œuvre de leurs mains; Tu les livreras à l’endurcis-

sement de leur cœur, A ta malédiction contre eux; Tu les poursui-

vras dans ta colère, et tu les extermineras De dessous les cieux, ô 
Éternel! »³

Mais certaines parties des chansons parlent d’espoir. Même si les chansons 
sont tristes, les personnes qui les ont chantées savaient qu’elles retourneraient 
au pays que Dieu leur avait promise.4 Dieu ne les abandonnerait pas. Le Sei-
gneur tiendra ses promesses à Abraham* et à David.* C'était pourquoi ils 
avaient de l'espoir. Ils n’étaient pas fidèle.* Mais Dieu est fidèle.5 Dieu ne les 
laissera pas à Babylone. Juda ne serait pas puni pour toujours. S'ils attendaient 
avec patience, le Seigneur les sauverait. C’est comme ça que commence le livre. 
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Juda n’allait pas chanter des chansons tristes pour toujours. Un jour, Dieu les 
bénirait* encore.

 «Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons! 
Donne-nous encore des jours comme ceux d’autrefois! »6

Le nom de Jérémie n'est pas dans le livre. Mais il a dit un grand nombre 
de ces mêmes choses dans son autre livre. Dieu est en colère quand les gens 
pèchent.* Il sera comme un ennemi pour ceux qui n'obéissent pas. Mais il est 
aussi un Dieu de miséricorde.* Il ne laisserait pas les ennemis de Juda s’échap-
per. Dieu les punirait pour ce qu'ils ont fait.

1. 2 Chroniques 36:14-17
2. Lamentations 3:23

3. Lamentations 3:64-66
4. Lamentations 4:22

5. Lamentations 3:21-24
6. Lamentations 5:21
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Dieu a jugé* dans 4 histoires ..........................Ézéchiel 4:1-5:17
La gloire* de Dieu a quitté le temple* ..............Ézéchiel 9:9-20
Ézéchiel a perdu son épouse ........................Ézéchiel 24:15-27
Ézéchiel regarda le mur .....................................Ézéchiel 33:1-9
Ézéchiel vit la vallée des ossements desséchés ..Ézéchiel 37:1-14

Le livre se termine environ 20 
ans après avoir commencé.

Le livre commence à 
l’époque de l’exil* à 
Babylone.*

CHAPITRE 31

L’HISTOIRE D’EZECHIEL

EZECHIEL

Le livre d’Ézéchiel est l’histoire d’un prophète.* Il était le fils d’un sacrifica-
teur.* Son nom signifie «Dieu te donneras de la force». À l’âge de 30 ans, Dieu 
l’a appelé à être un prophète.1 Il a parlé au nom de Dieu quand une partie 
du peuple de Juda* a vécu à Babylone. Lorsque l’armée a emmené le peuple à 
Babylone, ils l'ont également emmené. Il a parlé au peuple de Juda qui vivait à 
Babylone. Il a également parlé aux personnes qui sont restées en Juda.

Ézéchiel était un sacrificateur avant que Dieu lui a élu comme prophète. La 
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Ézéchiel* 
Nebucadnetsar*

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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plupart de ses livres montrent que Dieu va jugé le peuple. Dans ce domaine, il 
était pareil à Jérémie. Mais le livre d’Ézéchiel est en ordre. Il a mis son premier 
message au début. Il a mis son dernier message à la fin.

Ézéchiel avait été absent du pays pour une période de 5 ans quand il a com-
mencé à parler. Son livre se termine plus de 20 ans plus tard. C‘était après la 
destruction de la maison de Dieu - le temple par Babylone. Dieu punissait 
Juda. Ils ont enfreint les lois de Dieu. Ils adoraient les faux dieux. Alors, Dieu 
a envoyé leurs ennemis pour les punir.

Plusieurs faux prophètes ont existé à l’époque d’Ézéchiel. Certains d’entre 
eux étaient les mêmes prophètes qui ont vécu pendant le temps de Jérémie*. 
Ézéchiel a averti le peuple de ne pas écouter les faux prophètes. Ces prophètes 
ont dit au peuple que Dieu n’allait pas les punir. Ils ont promis la paix.* Ils 
ont dit que Dieu ne laisserait pas l’armée de Babel* les prendre. Mais Ézéchiel 
savait qu'il n'y aurait pas de paix. Dieu allait juger ceux qui étaient encore dans 
la ville de Juda.

Ce peuple n’obéissait pas à Dieu. Même les sacrificateurs agissaient mal. Ils 
ont enfreint les lois de Dieu. Ils adoraient les faux dieux. Ils n’ont pas écouté 
Dieu. Donc, Dieu a envoyé Ézéchiel pour leur parler.

Mais le peuple ne l’a pas écouté. Il les a prévenus plusieurs fois. Et plusieurs 
fois ils ne l'ont pas écouté. Un jour, l’armée de Babylone entra dans la ville 
de Jérusalem* et détruisit la ville.2 Quand cela arriva, Ézéchiel commença à 
donner un nouveau message au peuple. Il a dit au peuple que Dieu les ramè-
nerait un jour dans leur pays. Un jour, Dieu reconstruirait Sa maison. Un jour, 
Dieu rétablirait les choses. Ézéchiel leur a dit ces choses pour leur donner de 
l’espoir.*

Ce livre ressemble beaucoup aux autres livres donnés par les prophètes. Mais 
certaines parties du livre montrent ce qui était le plus important pour Ézéchiel. 
L’une de ces choses était la gloire* de Dieu. A plusieurs reprises, il parle de la 
gloire de Dieu. Dieu punissait le peuple pour que le peuple honore à nouveau 
son nom. Le peuple n’avait pas écouté Dieu. Ils avaient oublié qui Il était. Il 
faisait ces choses pour que les gens se souviennent. Il a fait que ces choses ar-
rivent afin qu’ils sachent qu’Il est le SEIGNEUR.*

Le livre utilise plusieurs façons pour raconter une histoire. A certains mo-
ments, Ézéchiel parlait des visions étranges*. Parfois, il parlait de ses rêves. 
Parfois, Dieu lui demandait de faire des choses très étranges. Et il a fait ce que 
Dieu lui a demandé de faire. Il a fait ces choses pour montrer au peuple ce qu’il 
voulait dire.

Comme Jérémie, Ézéchiel avait un message pour Juda. Mais il avait aussi des 
messages pour d'autres nations. Dieu allait punir les personnes qui ont blessé 
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Juda. Et Dieu ramènerait Son peuple dans leurs pays un jour.3 Ils construi-
raient un nouveau temple. Ils adoreraient* Dieu à nouveau. Et Dieu les ren-
drait encore grand.

Ézéchiel envoya un avertissement aux nations. Si tu blesses Juda, Dieu te fe-
rait du mal. Si vous étiez heureux quand Juda a été détruit, Dieu vous rendrait 
triste un jour. Dieu détruirait tous les ennemis de Juda. C’est la promesse qu’Il 
a faite à Abraham*.

« Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te mau-

diront. »*4

La dernière partie du livre parle de la manière dont Dieu ramènerait le 
peuple Il se souviendrait des promesses qu’Il avait faites à David.* Il enverrait 
quelqu’un de la famille de David pour être le roi.5 Il construirait à nouveau 
le royaume*. Mais Dieu ne donnerait pas seulement un nouveau temple au 
peuple.6 Dieu donnerait au peuple un cœur nouveau.7 Quand cela se produi-
rait, ils aimeraient et adoreraient Dieu pour toujours. Dieu ferait ceci pour 
respecter la promesse qu’Il a faite à Moïse.*8 Il tiendra la promesse qu’Il a faite 
à Abraham. Et Il tiendra la promesse qu’Il a faite à David.9

1. Ézéchiel 1:1
2. Ézéchiel 24:1-5
3. Ézéchiel 28:24-26

4. Genèse 12:3
5. Ézéchiel 37:24-28
6. Ézéchiel 40:1-48:35

7. Ézéchiel 36:26-29
8. Deutéronome 30:4-6
9. 2 Samuel 7:15-16
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Daniel était un prophète.* Mais Daniel n’a pas parlé aux mêmes personnes 
que Jérémie* ou Ézéchiel* avaient adressé. Il a parlé pour Dieu aux rois qu'il 
a servis.

Vous apprendrez beaucoup de choses en lisant les paroles de Daniel. Mais 
vous apprendrez de nombreuses choses de la vie de Daniel. Il a vécu d'une 
manière qui a honoré Dieu. Il a suivi Dieu et a obéi à Dieu même si c'était 
difficile. Daniel a montré au peuple qu’ils devaient aussi suivre Dieu. C'est ce 

Les amis de Daniel ne se sont pas prosternés ...Daniel 3:8-30
Un roi devient un homme sauvage ..............Daniel 4:28-37
Daniel a affronté les lions ....................................... Daniel 6
Daniel a eu un grand rêve ...................................... Daniel 7
Daniel a prié ...................................................Daniel 9:1-19

Le livre se termine quand 
Daniel était vieux et que 
Cyrus était roi de Perse.*

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE GRAND PROPHETES

Le livre commence quand 
Daniel* était un jeune 
homme à Babylone.* 
Un homme nommé 
Nebucadnetsar* était roi 
de Babylone.

CHAPITRE 32

L’HISTOIRE DE DANIEL

DANIEL

Daniel
Schadrac, Méschac  
 et Abed Nego*
Nebucadnetsar 
Beltschatsar* 
Cyrus
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que font tous les vrais prophètes.
Bien des années auparavant, des soldats de Babylone sont entrés à Jérusa-

lem.* Ils ont détruit les murs. Ils ont brulé le temple. Ils ont capturé plusieurs 
personnes. Ils ont forcé la plupart des habitants de Jérusalem à quitter leurs 
terres. Daniel était là quand c'est arrivé. Il a dû quitter son pays. Il a été forcé 
de vivre très loin de chez lui.

Mais Daniel n'a pas oublié Dieu. Et Dieu n'a pas oublié Daniel. Daniel a 
vécu d'une manière qui a honoré Dieu. Et Dieu a aussi honoré Daniel. Il a fait 
de Daniel un prophète.

Daniel a écrit ce livre. Beaucoup de choses qu'il a dites sont ici. Et beaucoup 
de choses qu’il a faites sont aussi ici.

Cette première partie du livre raconte des histoires de la vie de Daniel et de 
ses amis. Plusieurs fois, les habitants de Babylone ont essayé de leur faire ou-
blier le vrai Dieu et servir de faux dieux. Ils ont même essayé de tuer Daniel et 
ses amis. Ils ne les aimaient pas parce qu’ils ont refusé de servir de faux dieux. 
Mais Daniel et ses amis étaient fidèles au vrai Dieu. Daniel est devenu un 
homme très important dans le gouvernement de Babylone.

Dans la première histoire de Daniel, vous voyez Daniel et certains de ses 
amis. C’étaient des jeunes hommes hébreux qui vivaient à Babylone. Le roi 
voulait qu’ils mangent des aliments que Dieu ne voulait pas que Son peuple 
mange. C’était un problème. Alors Daniel et ses amis ont fait confiance* à 
Dieu et ont élaboré un plan. Ils ont obéit Dieu dans un moment difficile. 
L’histoire raconte comment Dieu les a bénis*. Dès le début, nous pouvons 
voir que Daniel était un homme bon qui a décidé d'obéir à Dieu même quand 
c'était difficile.

Une des idées importantes dans le livre de Daniel est que Dieu est grand. Deux 
des grands rois dans le livre Daniel l'ont compris. Les deux rois ont convenu 
que le royaume de Dieu* durerait à jamais. Il ne pourrait jamais être détruit.1

La deuxième partie du livre parle des rêves de Daniel. C’étaient des rêves 
étranges. Parfois, Daniel était réveillé quand il avait ses rêves. C’étaient des 
rêves spéciaux que Dieu a envoyés à Daniel pour lui dire ce qui se passerait 
dans le futur. Certaines choses que Daniel a vues dans ses rêves sont mainte-
nant arrivées. D'autres choses que Dieu a dites à Daniel dans ses rêves ne sont 
pas encore arrivées. Mais Dieu contrôle le futur. Dieu fera ce qu’Il a promis.

Daniel était comme les autres prophètes. Mais il était aussi différent. Il a dit 
ce qui allait arriver aux nations de son temps. Il a également parlé de ses vi-
sions* de ce qui se passerait longtemps après son départ. Daniel a vu que Dieu 
avait un grand plan. Un jour, chaque partie du plan de Dieu fonctionnerait 
comme Il le voulait.
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Les visions de Daniel sont très importantes pour ce livre. Elles sont aussi 
importantes pour le reste de la Bible.* Daniel a parlé de sa vision du grand roi 
qui viendrait un jour. Il était le Fils de l’homme.*2 Il viendrait dans les nuages 
pour devenir le roi de tous pour toujours. Les paroles utilisées par Daniel sont 
comme les paroles de la promesse que Dieu a faite à David.*3 Dieu a promis à 
David qu’un roi de sa famille serait le roi éternel* qui gouvernerait les nations. 
Ce rêve a donné l’espoir* à Daniel. Et depuis, l’histoire de ce rêve est une his-
toire d’espoir pour le peuple de Dieu.

Jérémie a dit que le peuple retournerait sur leurs terres. Nous savons par 
les livres d’Esdras* et de Néhémie* que le peuple est retournés dans son pays. 
Daniel a dit que le peuple serait de retour dans le pays aussi. Est-ce ce dont 
parlait Daniel? Ou parlait-il d'autre chose? Ce royaume viendrait-il bientôt au 
peuple de l’époque de Daniel? Ou viendrait-il beaucoup plus tard? Le livre de 
Daniel répond à cette question. Un jour, un ange* vint à Daniel. L’ange a dit 
à Daniel que le royaume qu’il voyait existera plusieurs années dans le futur.4 
A cette époque, Dieu mettrait fin au péché.* Et le roi de Dieu gouvernerait 
le royaume. Il remettrait toutes les choses à la manière dont Dieu les voulait. 
Rappelez-vous ce que Daniel a dit à propos de ce roi. Cela vous aidera à com-
prendre certaines choses que Jésus* a dites en lisant le Nouveau Testament.* 
Cela vous aidera aussi à comprendre que Jésus était le roi dont parlait Daniel.

Daniel a terminé son livre en parlant d'un autre roi. Ce roi viendrait aussi 
dans un avenir lointain. Il serait différent de tous les autres rois. Ce roi essaie-
rait de devenir grand. Il essaierait de prendre la terre que Dieu a donnée à Son 
peuple. Ce roi n'était pas bon. Il essaierait même de combattre Dieu. Daniel 
a promis que Dieu ne permettrait pas à ce roi de gagner. Dieu diviserait son 
royaume en morceaux.

Lorsque vous lisez ce livre pour la première fois, certaines choses peuvent vous 
paraître étranges. Mais plus vous lisez le livre, mieux vous verrez ce que disait 
Daniel. Plus vous lisez les autres livres de la Bible, mieux vous comprendrez 
Daniel. Et Daniel vous aidera aussi à comprendre les autres livres de la Bible.

1. Daniel 4:3; 6:26-28
2. Daniel 7:12-14; 8:17

3. 2 Samuel 7
4. Daniel 9:20-27
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SECTION CINQ

  
LES PETITS PROPHETES*

Au temps des prophètes, le peuple ne suivait pas Dieu. 
Donc, Dieu a envoyé des prophètes pour avertir le peuple que 
Dieu n’était pas fier d'eux. S’ils ne revenaient pas pour suivre 
Dieu, Il les retirerait de la terre qu’Il leur avait donnée. Mais les 
prophètes leur ont également dit que Dieu ne les oublierait 
pas. Un jour, Il les ramènerait dans leur pays. Un jour, Dieu leur 
enverrait un sauveur.*

LES LIVRES DES PETITS PROPHETES*

Osée 

Joël 

Amos 

Abdias 

Jonas

Michée

Nahum

Habacuc

Sophonie 

Aggée

Zacharie

Malachie
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Osée était un prophète qui a parlé pour Dieu en Israël. Il a écrit ce livre 
pour dire au peuple combien Dieu les aimait. Mais il a écrit le livre d'une ma-
nière inhabituelle. Il a raconté une histoire sur sa propre vie. Puis il a montré 
aux gens comment son histoire est pareille à une autre histoire. Cette histoire 
concerne Dieu et Son peuple.

L'histoire d'Osée parle de sa propre vie et de son propre mariage. Osée a 
trouvé une femme. Il était fidèle à sa femme, mais elle ne lui était pas loyale. 

Nous apprenons à propos d'Osée  
et de sa famille .................................................Osée 1:2-11
Osée a ramené sa femme à la maison .....................Osée 3
Dieu va punir Israël* .................................................Osée 9
Dieu a aimé Israël ...................................................Osée 11
Osée a appelé Israël à se repentir* ........................Osée 14

Le livre se termine plusieurs 
années plus tard. Le livre se 
termine juste avant que l'Assyrie 
n'emporte les tribus du nord.

Le livre commence 
juste avant que 
l’Assyrie* ne prenne 
le royaume du nord.*

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE PETITS PROPHETES*

CHAPITRE 33

L’HISTOIRE D’OSEE

OSEE

Osée, le prophète 
Gomer*, l’épouse 
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D’autres hommes lui ont donné de l’argent pour qu’elle puisse leur donner son 
corps. Osée a dit à Israël qu'ils étaient comme sa femme. Dieu était comme 
lui. Israël n’a pas tenu sa promesse envers Dieu. Mais Dieu avait été fidèle dans 
Son amour pour eux.

Osée voulait qu'Israël connaisse ce message. Dieu a tenu Ses promesses. 
Dieu garderait Sa promesse envers eux, même s’ils ont rompu leurs promesses. 
Dieu serait fidèle à l’alliance.* Il a montré cet amour fidèle à des milliers de 
personnes qui l’ont obéi et l’ont aimé. Malgré tout ce qui est arrivé à Israël, 
Dieu n’a pas cessé de les aimer.

Mais Israël n'avait pas obéi à Dieu.

« Quand Israël était jeune, je l'aimais,  
Et j’appelai mon fils hors d’Égypte.* 

Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. »¹
Alors Osée a dit que Dieu les retirerait de leurs terres. Cela arriverait parce 

qu’ils n’obéissaient pas aux lois que Dieu leur avait données au travers de 
Moïse.* Le Seigneur* était un Dieu jaloux et Israël ne devait pas avoir d’autres 
dieux devant Lui. Mais Israël s'était tourné vers d'autres nations pour obtenir 
de l'aide plutôt que vers le Seigneur. Parce qu’ ils ont fait cela, Dieu les a en-
voyés en Assyrie. Ils y sont restés pendant plusieurs années. Pour les aider à 
comprendre, Osée a comparé cela à l’époque où ils étaient esclaves en Égypte.

Mais Dieu n’allait pas permettre à Israël de rester en Assyrie. À l’avenir, Il les 
sortirait de l’Assyrie comme Il les a fait sortir d'Égypte. Dieu punirait Israël. 
Mais Dieu n’allait pas les punir pour toujours. Il les ramènerait dans le pays 
qu’Il leur avait promis. Il prendrait soin d'eux à nouveau.

La femme d’Osée s’est enfui de son foyer Mais Osée a décidé d’aller la cher-
ché. Quand il l’a trouvé, elle était esclave. Alors Osée l'a achetée aux gens qui la 
possédaient. Il l'a ramenée chez lui. Il espérait que cela l'empêcherait de vendre 
son corps à des hommes pour le sexe. Il espérait que la douleur qu'elle avait 
subie l'avait changée.

Dans l’histoire d’Osée, il a parlé de David.* Il a rappelé au peuple la pro-
messe de Dieu à David.2 Dieu a promis qu’à l’avenir, un Messie* viendrait. Il 
serait le roi venant de la maison de David. Et quand Il viendra, il gouvernera 
comme David. Osée a vécu longtemps après David. Mais Osée pouvait encore 
attendre le moment où les enfants d’Israël « reviendront; ils chercheront 

l’Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. »³
L’histoire racontée par Osée est une véritable histoire. Osée a fait ces choses. 

Ces choses sont arrivées à Osée. Mais l'histoire enseigne aussi une leçon. La 
leçon est au sujet du degré d’amour de Dieu pour Son peuple. Son peuple ne 
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Lui a pas obéi. Alors Dieu a tenu Sa promesse de les punir pour ces péchés.* 
Mais l’amour de Dieu pour eux ne s’est pas envolé. Il était patient. Il pourrait 
les chasser. Mais Il ne les oublierait pas ni les laissé pour toujours.

Un jour, Israël reviendrait à Dieu. Ils confesseraient* leurs œuvres malé-
fiques. Ils adoreraient* Dieu à nouveau. Et Dieu allait les pardonné*.

1. Osée 11:1-2 2. 2 Samuel 7:16 3. Osée 3:5
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Les insectes venaient ......................................... Joël 1:1-12
Le jour du Seigneur* arrivait .............................. Joël 2:1-11
Reviens au Seigneur ........................................ Joël 2:12-17
Le Seigneur te restaurera ................................ Joël 2:25-27
Déverse l’Esprit* .............................................. Joël 2:28-32

Joël se termine avec une béné-
diction.* Nous ne savons pas 
combien d'années plus tard.

Joël* a écrit avant la plupart 
des autres prophètes.* Il a 
écrit avant que Babylone* ne 
devienne l’ennemi de Juda.*

CHAPITRE 34

L’HISTOIRE DE JOËL

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE PETITS PROPHETES*

JOËL

Joël est le deuxième livre des petits prophètes Nous savons très peu de choses 
sur le prophète Joël. Osée* et Amos* nous ont parlé de leur vie. Mais Joël ne 
l'a pas fait. À cause des choses dont il a parlé, nous pensons qu’il a été l’un des 
premiers prophètes à écrire un livre.

Joël a écrit son livre pour dire au peuple de Juda de revenir à Dieu. Un nuage 
d'insectes était venu à Juda. Les insectes ont mangé la nourriture qui poussait 
dans les champs pour que le peuple ne puisse pas la manger. A cette époque, il 

Joël

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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ne pleuvait pas dans la ville de Juda. La terre était vide. Les gens avaient faim 
et n'avaient pas d'eau à boire.

Joël a dit au peuple qu'ils devraient être tristes. Puis il les a appelés pour 
prier. Il voulait que les gens demandent à Dieu de la miséricorde* pour que les 
insectes partent et que la nourriture repousse. Joël a appelé les jours difficiles 
dans lesquels le peuple vivait un « un jour du Seigneur. » Ce petit groupe de 
mots (jour du Seigneur) est l’idée dont Joël parlerait dans le reste de son livre.

Joël a parlé du « jour du Seigneur » de deux façons. Parfois, Dieu jugeait* 
les mauvaises personnes en leur faisant subir de mauvaises choses. Joël a dit 
que Dieu a envoyé les insectes pour faire ça. Il a appelé cette époque « le jour 

du Seigneur ». Mais Joël a également dit qu’à l’avenir, il y aurait un autre « 

jour du Seigneur. » Ce serait un jour plus grave que tout autre jour jusqu'à 
présent. Ce serait la dernière fois que Dieu jugeait les méchants. Joël a dit 
que le dernier « jour du Seigneur » serait une période de la colère de Dieu. 
Mais il a également dit que ce serait un moment où Dieu bénirait encore son 
peuple. Après que Dieu ait jugé, Dieu bénirait les personnes qu’Il a choisies 
pour Lui-même.

Joël a dit au peuple de se préparer pour cette journée. Il leur a dit d'écouter 
Dieu et de faire ce que Dieu leur avait dit de faire. Ce jour viendrait où les 
gens ne pensaient pas que cela allait arriver. Les choses arriveraient si vite que 
personne ne serait prêt. Il viendrait aussi vite qu'une armée pour attaquer et 
aussi vite qu'un feu peut brûler. Beaucoup de choses difficiles arriveraient aux 
gens ce jour-là. Dieu était celui qui ferait arriver ces choses.

Ce jour-là, Dieu jugerait Ses ennemis. Personne ne pourra Lui échapper. Ce 
jour sera sombre et beaucoup de gens auront peur. Dieu enverrait une grande 
armée pour faire son travail.

Alors Joël a dit au peuple de prier et de changer leurs manières. Quand ils 
l'ont fait, Dieu s'arrêterait et leur montrerait la miséricorde. En ce jour-là, 
Dieu aura pitié de Son peuple. Il va les pardonné et ôté la honte qu'ils ressen-
taient. Il ferait tomber la pluie et amené les champs à être productif. Il ferait à 
nouveau de Jérusalem* sa ville et le peuple serait saint.*

Joël a dit que Dieu utiliserait les armées des nations pour punir Israël. Puis 
Dieu punirait les nations pour les mauvaises choses qu'elles faisaient. Dieu 
utiliserait ces deux choses pour que Israël* se souvienne de Ses promesses. Ils 
se souviendraient des promesses qu'ils ont faites à Dieu et des promesses que 
Dieu leur a faites. En ce jour du Seigneur, Dieu « déversera son esprit »¹ et 
cela changerait tout. Ensuite, Dieu remettra tout sur la bonne voie une fois de 
plus. Cette fois, Il le ferait durer pour toujours, comme Daniel* et Ézéchiel* 
l’ont dit. Joël a fait quelque chose que beaucoup d'autres prophètes ont fait. Il 
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a dit au peuple ce que Dieu voulait qu'ils sachent et qu'ils fassent. Son message 
était pour les personnes qui l’entendaient ce jour-là. Mais son message était 
aussi pour les gens dans le futur. Longtemps après la mort de Joël, les paroles 
de Joël parlaient au peuple. En lisant ces paroles, elles s’appliquent à nous. 
Mais ce sera vrai d’une manière très spéciale pour les personnes à la fin de 
l’histoire qui feront partie du « dernier jour du Seigneur. »²

1. Joël 2:28 2. Joël 2:1; 2:11; 2:31
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Le livre d'Amos parle du prophète Amos. Amos était un berger.* Mais Dieu 
l’a appelé à prononcer Ses paroles en Israël.1 À l'époque où Amos vivait, les 
prophètes* n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas dénoncé le péché du peuple. 
Donc, Dieu a appelé un fermier pour proclamer Ses paroles.

Amos a donné la plupart de ses paroles à Israël depuis la ville de Béthel.* Il y 
avait un endroit pour adorer* Dieu là-bas. Il y avait aussi une maison pour le 
roi à Béthel. Amos a déclaré beaucoup de paroles fortes à Israël. Il leur a dit de 

Le livre se termine quelques 
années avant que l’Assyrie* 
ne s'empare d'Israël.

Le livre commence quand 
Jéroboam* était roi d’Israël.*

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE PETITS PROPHETES*

CHAPITRE 35

L’HISTOIRE D’AMOS

AMOS

Amos* Amatsia* 
Jéroboam

LES ENDROITS OU ALLER

Dieu jugerait* ....................................................... Amos 2:6-16
Cherchez-moi et vivez ........................................ Amos 5:12-15
Que la justice* soit comme un courant d’eau .... Amos 5:18-24 
Dieu a montré les sauterelles, le feu  
et le cordeau de mesure à Amos ........................... Amos 7:1-9
Dieu ramènera Israël .......................................... Amos 9:11-15
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retourner à Dieu et de se détourner des idoles.* Il les a avertis que leurs enne-
mis tueraient leurs rois et que les gens seraient emmenés.

Amos a écrit pourquoi cela arriverait au peuple. Le peuple n’avait pas écouté 
Dieu. Ils donnaient des offrandes* à Dieu. Ils pratiquaient les cérémonies en-
seignées par Moïse*. Ils faisaient beaucoup de choses pour avoir l'air de suivre 
Dieu. Mais Amos savait qu'ils ne faisaient que prétendre. Dans leurs cœurs, 
ils se détournaient de Dieu. Ils n'obéissaient pas à Dieu. Ils faisaient certains 
des choses que Dieu leur avait dit de faire. Mais ils n'étaient pas gentils avec 
les pauvres. Ils n'étaient pas justes en affaires. Ils n’étaient pas honnêtes. Ils se 
préoccupaient plus de l’argent que des personnes. Mais ils croyaient que rien 
de grave n'arriverait. Ils pensaient que Dieu ne les jugerait pas.

Le livre commence par la même idée que Joël* a utilisée à la fin de son livre. 
Dieu jugerait les nations. Mais Amos a dit qu’Israël et Juda* seraient jugés 
aussi. Israël et Juda s’étaient éloignés des promesses qu'ils avaient faites à Dieu. 
Dieu allait discipliner le peuple pour leurs actes méchants. Ils auraient dû 
mieux savoir parce que Dieu les avait choisis comme Ses personnes spéciales. 
Mais ils ont agi comme les nations méchantes autour d’eux. Donc, Dieu allait 
punir Israël et Juda!

Amos avait beaucoup de visions* de Dieu et il en a écrit dans son livre. Il 
a également raconté l'histoire de sa propre vie. Cela nous aide à savoir quand 
il a écrit son livre. Il a parlé des péchés du roi Jéroboam et de son faux centre 
d’adoration à Béthel. Cela nous aide également à comprendre certaines des 
choses dont il a parlé. Amos a déclaré que le moment où l’Assyrie s’emparerait 
d’Israël était très proche. Cela signifie que beaucoup de choses qu’il a dites à 
propos d’un espoir futur* viendraient, mais pas bientôt. Elles viendraient dans 
un futur lointain. L'ennemi les emmènerait très bientôt. Mais, un jour, Dieu 
remettra à nouveau tout sur la bonne voie.

La dernière partie du livre raconte comment Dieu allait punir le peuple. 
Mais ce livre donne aussi une parole d'espoir. Dieu ne punira pas toujours le 
peuple d'Israël. Dieu permettrait à certaines personnes de retourner dans leur 
pays une fois la punition terminée.

Amos a parlé de David* comme Joël l'a fait. «je relèverai de sa chute² la 
maison de David ». À l’avenir, il y aurait encore une bénédiction*. En ce jour, 
le roi que Dieu a promis à David gouvernerait. Même lorsque le peuple était 
enlevé de la terre, il y avait de l'espoir.

Cet espoir vient du fait de savoir que Dieu tiendra Sa promesse à David.

1. Amos 7:15 2. Amos 9:11
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Ce livre est l’un des livres les plus courts de la Bible.* Abdias a écrit son livre 
sur le peuple d'Edom. Il a dit comment Dieu les punirait. Il a écrit ce livre 
après que Babylone ait détruit Juda.

Les habitants d’Edom appartenaient à la famille d’Esaü.*1 Ésaü était le frère 
de Jacob. Edom n'a pas adoré le vrai Dieu. Ils adoraient les faux dieux. Ils sont 
rapidement devenus l'ennemi du peuple de Dieu.

Le mot Edom est comme le mot qui signifie «nations» dans la langue d’Ab-

Le livre commence 
après que Babylone* 
ait enlevé le peuple de 
Juda* de son pays.

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE PETITS PROPHETES*

CHAPITRE 36

L’HISTOIRE D’ABDIAS

ABDIAS

Abdias* Edom*

LES ENDROITS OU ALLER

Abdias est le livre le plus court des prophètes.*
Lisez tout. Cela ne prend que peu de temps.

FIN

Le livre se termine 
peu de temps.
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dias. C’est pourquoi beaucoup de gens pensent que le livre ne parle pas seu-
lement d'Edom. Il parle de toute nation qui est l'ennemi du peuple de Dieu. 
Dieu jugera toutes les nations. Il les punira s'ils refusent d'aider son peuple.

La première partie du livre dit que Dieu punirait Edom. La nation n’avait 
pas été gentille avec Juda.* Ils étaient heureux quand Babylone est venue.2 
Ils n'ont pas aidé Juda. Ils ont regardé l’armée faire beaucoup de mauvaises 
choses.3 Ils les ont même aidés à emporter les choses qui appartenaient à Juda. 
Ils ont attendu pour attraper ceux qui s’étaient enfuis Puis ils les ont emmenés 
à l'armée.4 Parce qu'ils ont fait cela, ils étaient maintenant l'ennemi de Dieu. 
Maintenant, Dieu allait les jugés.

La deuxième partie du livre raconte comment Dieu sauverait Son peuple. Ils 
seront sauvés. Quelqu’un viendrait de Sion* pour les sauver. Dieu les ramènerait 
dans le pays qu’Il leur avait promis. Ils auraient tout ce que Dieu leur avait pro-
mis. Ils vaincraient Edom ce jour-là. Ce jour-là, celui qui régnait sur la montagne 
de Dieu gouvernerait également les montagnes d’Edom. Le peuple de Dieu allait 
vaincre tous les ennemis. Et « le royaume appartiendra au Seigneur. »*5 

Lorsque le roi de Dieu avait la victoire sur une nation, elle devenait une 
partie du royaume de Dieu. Un jour, à l'avenir, toutes les nations seront sous 
la domination de Dieu.

Dieu jugerait Edom. Et Il gouvernera toutes les nations. Abdias n’était pas le 
seul prophète à dire cela. D'autres l'ont dit aussi.

Joël* a dit, « Édom sera réduit en désert, A cause des violences 
contre les enfants de Juda. »6

Amos* a dit, « Ainsi parle l’Éternel: A cause de trois crimes d’Édom, 
Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. »7

Ézéchiel* a dit, « Les habitants d'Edom sont comme les nations. Ils 
sont les ennemis du peuple de Dieu. »8

Lorsque vous lisez la Bible, souvenez-vous de cela. Un livre de la Bible vous 
aidera à comprendre les autres livres. Vous comprendrez mieux un livre quand 
vous savez ce que disent les autres livres. Vous comprendrez aussi Dieu d'une 
manière plus complète.

Voici un exemple. Comment Dieu agirait-il envers les nations? Si vous li-
sez Abdias, vous apprenez que Dieu jugera les nations qui se sont retournées 
contre Son peuple. Quand vous lisez Jonas*, vous apprenez que Dieu bénira 
les nations qui écoutent Ses prophètes.

1. Genèse 25:30
2. Abdias 12
3. Abdias 11

4. Abdias 14
5. Abdias 21
6. Joël 3:19

7. Amos 1:11
8. Ézéchiel 36:5
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Le livre de Jonas est une histoire. Elle raconte comment Dieu a donné un 
message à un prophète.* Ensuite, elle raconte ce que ce prophète a fait avec le 
message. Il raconte également comment Dieu a montré Sa miséricorde* à une 
ville appelée Ninive.

Le livre nous raconte l’histoire de Jonas, mais il nous enseigne aussi à propos 
de Dieu. Nous voyons que Dieu était gentil. Il se souciait des nations, pas seu-
lement d’Israël.* Jonas était un prophète de Dieu, mais il n'a pas agi comme 

Dieu a parlé à Jonas .......................................... Jonas 1:1-4
Jonas était dans la tempête ............................ Jonas 1:7-16
Jonas a rencontré le poisson ...................... Jonas 1:17-2:10
Jonas était à Ninive* ....................................... Jonas 3:1-10
Jonas était comme la plante ................................... Jonas 4

Le livre se termine quelques 
mois après son début.

Jonas* commence quelque 
temps avant que l’Assyrie* 
ne se batte contre Israël.*
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L’HISTOIRE DE JONAS

JONAS

Jonas Les mariniers 
 Dieu
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cela. Il ne voulait pas que Dieu fasse preuve de miséricorde envers les autres 
nations. Il voulait seulement que Dieu fasse preuve de miséricorde envers son 
propre peuple. Le livre commence quand Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive. 
C'était une grande ville. Les personnes qui y vivaient étaient les ennemis du 
peuple de Dieu. Les habitants de Ninive étaient très méchants. Ninive était 
contre le peuple de Dieu. Ils n’ont pas écouté les paroles de Dieu. Alors, Dieu 
a voulu que Jonas leur donne un message.

Mais Jonas a décidé qu'il n'irait pas. Il ne ferait pas ce que Dieu lui a dit de 
faire. Alors il a essayé de s’enfuir plutôt. Mais Jonas a découvert qu’on ne peut 
pas fuir Dieu. Tu ne peux pas te cacher de Lui.

Jonas est allé chercher un bateau qui l’emmènerait de Ninive. Mais Dieu ne 
l’a pas laissé partir. D’abord, Dieu a envoyé une tempête qui a presque coulée 
le bateau dans lequel il se trouvait. Ensuite, les hommes dans le bateau ont jeté 
Jonas dans la mer. Puis, un grand poisson l'a avalé.

Nous voyons dans la première partie de l’histoire que Dieu contrôlait Son 
monde. Jonas ne pouvait pas se cacher de Lui. Jonas n'a pas obéi à Dieu. 
Mais, même quand Jonas n’obéissait pas, Dieu montrait toujours qu’Il était au 
contrôle. Jonas essayait de s’enfuir, mais Dieu utilisait son voyage pour mon-
trer Sa grâce* aux marins sur le bateau. Quand les marins ont vu comment 
Dieu a calmé la mer pour le compte de Jonas, ils « furent saisis d’une grande 

crainte de l’Éternel,*… et ils offrirent un sacrifice à l’Éternel, et firent des 
vœux. »¹ Jonas a fui Dieu, mais le voyage a mené au salut* des Païens.*

Lorsque Jonas était dans l’estomac du poisson, il a demandé l’aide de Dieu. 
La deuxième partie du livre parle de la prière de Jonas. Jonas a remercié Dieu 
pour avoir utilisé le poisson pour le sauver. Il a loué Dieu parce que Dieu 
sauve. Jonas avait appris une leçon à propos du faite d'essayer de fuir Dieu. Et 
le poisson cracha Jonas sur le rivage.

Jonas est allé à Ninive et leur a donné les paroles de Dieu. Il n'a pas prêché 
longtemps avant que les gens de Ninive se détournent de leurs idoles et fassent 
confiance à Dieu. Dieu a eu pitié d’eux quand ils se sont repentis* et ont cru* 
en Ses paroles. Mais Jonas n'était pas content. Il ne voulait pas que Dieu bé-
nisse* Ninive. Il voulait que Dieu les maudisse. Jonas se souciait plus de lui 
que de Ninive. Jonas était égoïste, mais le Dieu qu'il servait était généreux. Dieu 
avait de la sympathie pour toutes les choses vivantes qu’Il a créées. Dieu a posé 
une question à Jonas à la fin du livre. « Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, 

la grande ville? »² Jonas savait que la réponse était oui. Il savait aussi qu'un 
prophète qui parlait pour Dieu devait se soucier des gens comme Dieu le fait.

Nous ne savons pas si Jonas a changé d'avis. Mais il a décidé de nous raconter 
l'histoire. 1. Jonas 1:16 2. Jonas 4:11
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Le prophète Michée a parlé pour Dieu en même temps qu’Esaïe* l'a fait. 
Michée voulait que les gens sachent que le Seigneur était le juge* de toute la 
terre. Il était un Dieu qui a apporté la justice.* Et Il venait punir Son propre 
peuple, Israël. Michée a appelé le peuple à cesser de suivre les faux dieux. Il leur 
a dit d’arrêter de faire le mal.* Mais ce même Dieu était aussi celui qui sauvera 
le peuple. Il était un Dieu qui donne la grâce.*

Michée est un récit des nombreux messages que Dieu a donnés à Michée 

Le livre se termine 20 ans 
plus tard. Ézéchias* était 
roi de Juda.*

Le livre commence avant 
que l’armée d’Assyrie* 
ne vainc Israël.*

La montagne du Seigneur* viendrait ............. Michée 4:1-4
Le Seigneur vous sauvera ............................. Michée 4:6-12
Une roi de Bethléhem* naîtra ......................... Michée 5:1-4
Qu’est-ce que Dieu exige? ............................. Michée 6:6-8
Qui est un Dieu comme vous? ................... Michée 7:18-20
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L’HISTOIRE DE MICHEE

MICHÉE

Michée* Assyrie



138

L’ANCIEN TESTAMENT

pour déclarer. La plupart de ces messages concernent deux idées. Juda doit 
retourner à Dieu ou Il les punira. Dieu ramènerait Juda à la maison et Il rendra 
la nation grande. Le livre considère ces deux idées très vite.

Le livre commence alors que Michée a dit au peuple que Dieu utilisera l’As-
syrie pour les punir. S’ils n’écoutaient pas Ses paroles, Dieu les punirait en les 
éloignant de la terre qu'il leur avait promise. Puis Michée a cessé de parler de 
punition et a commencé à parler de salut.* L’Assyrie les emmènerait. Mais ils 
reviendraient. Dieu ramènera le peuple de l’exil.* Michée a parlé d'une époque 
où le peuple d'Israël reviendrait. Ils reviendraient à la terre et leur roi les diri-
gerait. Ce roi était le Seigneur leur Dieu.1

Dieu utiliserait la nation d'Assyrie pour discipliner Israël. Mais Il punira 
aussi l'Assyrie. Michée a dit que Dieu punira toutes « les nations qui n’ont 

pas écouté » Dieu.2 Toute nation qui n’a pas obéi à Dieu sera jugée. C’était 
vrai pour l’Assyrie. Et c’était aussi vrai pour Israël. Mais les gens qui plaisaient 
à Dieu recevraient la miséricorde.* Qui plaît à Dieu? Michée leur a dit.

« On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; 
 Et ce que l'Éternel demande de toi, 
C'est que tu pratiques la justice, 

 Que tu aimes la miséricorde, 
Et que tu marches humblement avec ton Dieu. »³

Le livre de Michée est comme beaucoup d’autres prophètes. Il parle aux per-
sonnes qui ont lu le livre pour la première fois. Mais cela s'adresse également 
aux personnes qui liront le livre à l'avenir. Certaines des choses que Michée a 
dites arriveront peu de temps après qu’il les ait dites. Mais certains d'entre eux 
arriveront à un moment donné dans le futur. Quand ce jour viendra, l’ennemi 
sera détruit.4 Quand ce jour viendra, toutes les nations apprécieront le salut de 
Dieu.5 Ce salut à venir est aussi sûr que le salut d'Israël par le passé. Dieu est 
fidèle* à Sa promesse.6

Michée a également rappelé au peuple autre chose. Ils attendaient toujours 
quelqu’un. Ils ont attendu un roi. Il était le roi que Dieu a promis à David.* 
Ce roi viendrait de Bethléhem.*7 Il conduira son peuple. Il vaincra leurs en-
nemis. Lorsqu’il viendra, les petits vaincront les grands « dans la force du 

SEIGNEUR ».8 Ces promesses sont parmi les plus importantes de la Bible.* 
Celui que Dieu a choisi viendra. Les prophètes l’ont appelé le Messie.* Esaïe a 
dit que son royaume* grandirait et ne finirait jamais.9

Michée leur a donné une autre raison d’espérer.* Il leur a rappelé une autre 
promesse. Il y a longtemps, Dieu a dit à Abraham* qu’Il le bénira10. Dieu a 
dit que sa famille deviendrait une grande nation. Dieu fera ce qu’Il a promis 
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« autrefois. »11 Il tiendra Ses promesses. Michée les dirigea vers Dieu en ces 
temps difficiles. Ils étaient le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu, il y a 
toujours de l'espoir.

1. Voir Hébreux 40:3-11.
2. Michée 5:15
3. Michée 6:8
4. Michée 7:10

5. Michée 7:12
6. Michée 7:14-20
7. Michée 5:1-5
8. Michée 5:4

9. Esaie 7 & 9
10. Genèse 12:1-9
11. Michée 7:20
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Le livre se termine après la 
chute de la ville de Ninive.

Le livre commence quelque 
temps avant que l’armée de 
Babylone* a vaincu l’Assyrie.*

Le Seigneur* était jaloux ................................ Nahum 1:1-4
Les nuées sont la poussière de ses pieds ... Nahum 1:14-15
L’écrivain a parlé du repère des lions ......... Nahum 2:11-13
Dieu a donné une malédiction à Ninive* ....... Nahum 3:1-7
Votre peuple était dispersé ........................ Nahum 3:18-19

CHAPITRE 39

L’HISTOIRE DE NAHUM
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NAHUM

Nahum était un prophète. Il vivait dans la ville de Juda.* Mais il a parlé de 
la ville de Ninive. Ninive était une ville en Assyrie. C’était rempli de personnes 
méchantes. Quelques années auparavant, leur armée avait combattu contre 
Israël.* Maintenant l’armée venait contre Juda.

Le peuple de Juda avait peur. Mais Nahum leur a dit de ne pas s’inquiéter.1 
Dieu les aiderait. Il enverrait une autre armée. Cette armée arrêterait Ninive.2 
Dieu sauvera Son peuple.

Nahum a écrit son livre comme quelqu'un qui écrit une chanson. Ce chant a 

Nahum*

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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plusieurs parties. Mais voici quelques-unes des choses que Nahum voulait que 
le peuple chante. Dieu était au contrôle. Dieu allait vaincre l'Assyrie. Il déli-
vrerait Son peuple. Dieu arrêtera leurs ennemis. L’Assyrie sera réduite à néant. 
Ils ne seraient plus jamais une grande nation.

Nahum a écrit en utilisant des images de mots. Mais le message était clair. 
Le pouvoir de Dieu est grand. Aucun ennemi ne peut le vaincre. Il tiendra la 
promesse qu’Il a faite à Abraham.*

« Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te mau-

diront. »*3

Parfois, les ennemis de Juda étaient forts. Ils semblaient gagner. Mais Dieu 
faisait Son travail. Il était à l’œuvre, même si Son peuple ne pouvait pas le voir. 
Son pouvoir était plus grand que le pouvoir des nations.

Dieu a parlé à travers tous les vrais prophètes. Mais tous n’ont pas parlé aussi 
directement que Nahum. Dieu Lui-même a parlé directement à Ninive par 
Nahum.

Voici, j'en veux à toi,  
dit l'Éternel des armées; Je réduirai tes chars en fumée, 
L'épée dévorera tes lionceaux, J'arracherai du pays ta proie, 

Et l’on n’entendra plus la voix de tes messagers. »4

Nahum a raconté à nouveau l'histoire de Ninive. Il voulait s’assurer que Juda 
avait entendu ce qu’il avait dit. Si Dieu pouvait juger * Ninive, Il pourrait juger 
n'importe qui. Aucune nation ne pouvait échapper à la main de Dieu. Si Dieu 
pouvait punir ce peuple méchant, Il pourrait faire la même chose à n'importe 
quelle nation.

Nahum était plus qu'une histoire sur la chute de Ninive. Nahum parlait de 
Dieu au peuple de Juda. Dieu a gouverné les nations. Il était patient.5 Il était 
puissant. Il détruira ceux qui n’écoutaient pas Ses paroles. Mais pour Juda, Il 
était un endroit sûr. Ils pouvaient venir à Lui en cas de problème.

Il y a plusieurs sections dans le livre. Mais Nathan a parlé de trois choses 
Un, Dieu est jaloux,6 mais il est aussi patient. Deux, c’est une très mauvaise 
idée de mettre Dieu en colère. Trois, Dieu est juste et a un grand pouvoir. 
Parce que Dieu était en colère contre Ninive, il enverra une armée contre eux. 
Cette armée les vaincra. Il mettra un terme à toutes les mauvaises choses qu'ils 
faisaient. Tous ceux qui ont vu Ninive tomber seront heureux quand Il va les 
anéantir. Dieu protégera Son peuple. Et ils sauront que Dieu contrôle tout ce 
qu’Il a créé. Il contrôle les montagnes et les nuages, les tempêtes et les mers. Il 
contrôle les nations. Et « Il ne laisse pas impuni. »7

1. Nahum 1:15
2. Nahum 2:3-4

3. Genèse 12:3
4. Nahum 2:13

5. Nahum 1:3
6. Nahum 1:2

7. Nahum 1:3
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Habacuc s'est plaint ..................................... Habacuc 1:1-4
Dieu a répondu .......................................... Habacuc 1:5-11
Habacuc s'est plaint à nouveau ................ Habacuc 1:12-17
Les justes* vivront par la foi* ........................ Habacuc 2:1-4
Habacuc a chanté ..................................... Habacuc 3:17-19

Le livre se termine 
quelques temps après, 
avant la destruction de 
Jérusalem* par Babylone.
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L’HISTOIRE D’HABACUC

HABACUC

Habacuc

COMMENCEMENT

Le livre commence par une 
protestation d’Habacuc.* 
C’était avant l’arrivée de 
l’armée de Babylone* dans 
la ville de Juda.*

Ce livre s’ouvre sur les paroles du prophète* Habacuc. Il a regardé le peuple 
de Juda. Et ce qu'il a vu l'a rendu malheureux. Il regarda autour de lui et vit 
que son propre peuple ne suivait pas Dieu. Ils n’ont pas écouté les paroles de 
Dieu déclaré par les prophètes. Ils n’ont pas obéit aux lois de Dieu. Beaucoup 
de personnes agissaient de manière diabolique. Donc, Habacuc a invoqué Dieu. 
Il a demandé à Dieu pourquoi Il avait permis cela. Il voulait savoir quand Dieu 
ferait quelque chose à ce sujet. Nous ne savons pas exactement ce que Habacuc 
a vu. Était-ce le péché de son propre peuple? Ou était-ce la terrible cruauté d'un 
ennemi extérieur? Mais nous savons que les personnes qui voulaient suivre Dieu 

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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n'étaient pas bien prises en charge. Alors il s'est plaint à Dieu. Pendant combien 
de temps vas tu laisser Ton peuple souffrir? Pendant combien de temps vas tu 
laisser ces méchants faire des mauvaises choses avant de les arrêter?

Dieu a interrompu le cri d’Habacuc et lui a répondu. Dieu a dit, en effet, « 

Car je vais faire en vos jours une œuvre, Que vous ne croiriez pas si on 
la racontait. »¹ Dieu voulait qu’Habacuc se penche de plus près sur ce qu’il 
voyait. Dieu était déjà à l'œuvre. Dieu faisait quelque chose à ce moment et Il 
fera quelque chose dans le futur. Dieu était à l’œuvre même quand Habacuc ne 
pouvait pas le voir.

Puis Dieu a dit ce que serait Son «travail». Dieu n’allait pas permettre au pé-
ché du peuple de continuer. Il allait envoyer une armée grande et terrible contre 
le peuple d’Habacuc. C’était la façon dont Il les jugerait pour le mal qu’ils 
avaient fait.2 Mais Habacuc n’était pas content d’entendre cette nouvelle. Les 
nations qui les entouraient étaient plus méchantes que le peuple de Juda. Com-
ment Dieu pouvait-Il utiliser une nation plus mauvaise que Juda pour les punir?

Dieu lui a donné la réponse. Des hommes mauvais et des nations puissantes 
viendront et s’en iront. Mais le Seigneur* s’assurera qu’ils reçoivent le salaire 
de leurs mauvaises actions.3 Dieu avait fixé un moment où Il viendrait dans 
une grande gloire* et apporterait le salut* à ceux qui avaient confiance* en Lui. 
Quand il a entendu cela, Habacuc n’a pas voulu attendre le temps de Dieu. Il a 
appelé Dieu à le faire en son temps.

« Je suis émerveillé par ton œuvre, O Éternel, Car je vais faire en 
vos jours une œuvre »4

Habacuc voulait que Dieu agisse à ce moment. Mais après que Dieu lui ait 
parlé, il voulait « attendre avec patience »5 parce que le Seigneur était sa 
force. Dieu était sa joie.6 La leçon finale du livre est pour le peuple de Dieu. Ils 
doivent se confier avec patience en l’Eternel. Dieu est déjà à l'œuvre. Les fidèles* 
peuvent voir sa main dans les événements de leur vies. Leur tâche est d’attendre 
le temps fixé par Dieu et de se réjouir de son salut.

Comme beaucoup de paroles des prophètes, c’était un message adressé au 
peuple à l’époque d’Habacuc. Mais c’était aussi un message pour le peuple à l'ave-
nir. Luc a utilisé les paroles que Dieu a donné à Habacuc. Il a dit que ce « travail 
» que Dieu faisait parlait aussi de la venue du Messie* et de sa mort sur la croix.*7

Une des parties les plus importantes du livre se trouve dans ces paroles. « Le 

juste vivra par la foi. »8 Les personnes qui vivent pour Dieu doivent Lui faire 
confiance. Les auteurs du Nouveau Testament* l'ont bien compris. C’est pour-
quoi ils ont si souvent utilisé ce verset dans leurs lettres.9
1. Habacuc 1:5
2. Habacuc 1:6-12
3. Habacuc 2:5-19

4. Habacuc 3:2
5. Habacuc 3:16
6. Habacuc 3:18

7. Actes 13:41
8. Habacuc 2:4 

9. Voir Romains 1:17; 
Galates 3:11;  
Hébreux 10:8
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Dieu a détruit la terre ..................................Sophonie 1:2-6
Le jour du Seigneur* allait bientôt arriver....Sophonie 1:7-18
Cherchez le Seigneur ..................................... Sophonie 2:3
Les animaux étaient dans les rues ...........Sophonie 2:12-15
N'ayez plus peur ......................................Sophonie 3:14-19

Les dernières paroles parlent 
d'un moment où Dieu rendra 
la richesse de son peuple.

Sophonie* a écrit juste 
avant l’arrivée de l’armée 
de Babylone* dans la ville 
de Juda.*
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L’HISTOIRE DE SOPHONIE

SOPHONIE

Nous ne savons pas grand chose sur le prophète Sophonie. Beaucoup de gens 
pensent qu’il a vécu à l’époque du roi Josias.* Il était un bon roi.1 Il a apporté 
beaucoup de changements en Juda. Il a appelé le peuple à se détourner de leurs 
mauvaises* manières. Il leur a dit de servir Dieu à nouveau. Ainsi, les paroles 
de Sophonie ont aidé le roi à ramener le peuple à Dieu.

Il a commencé son livre en parlant du jour du Seigneur. Abdias* a terminé 

Sophonie
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son livre de cette manière. Il a dit que ce jour serait un «jour» où Dieu jugerait* 
« tous les habitants de la terre. »² Comme les autres prophètes, il a parlé au 
peuple de son époque. Mais son message a également parlé d'un jour futur. Il 
a dit qu’Israël* et Jérusalem* se tenaient sous la colère de Dieu* maintenant.3 
Mais, dans le plan de Dieu, il y avait de l’espoir* et un avenir pour tous les 
enfants d'Abraham.

Maintenant, Dieu punirait tous ceux qui se sont détournés de Lui. Sopho-
nie a dit que Dieu jugera toute la terre. Même les oiseaux et les poissons vont 
souffrir. Dieu jugera tout ce qu’Il a créé. Il effacera toutes ces choses vivantes, y 
compris les personnes.5 Dieu allait aussi juger le pays.6 Juda subissait la colère 
de Dieu parce qu’ils s’étaient détournés de Lui. Dieu les a faits à son image, 
mais ils ne l'ont pas adoré. Ils n’ont pas honoré Dieu. Ils ont suivi les dieux 
qu’ils ont fabriqués.7

Sophonie utilisa la plupart du livre pour avertir le peuple du « jour du Sei-

gneur. » Mais il a terminé en lançant un appelle à ceux qui le suivaient encore 
à suivre les voies du Seigneur. S’ils faisaient cela, ils trouveraient un abri en 
Dieu contre la colère à venir.8 Il appela ceux qui écoutaient encore Dieu, « 

justes. »* Les justes sont ceux qui mettent leur confiance* en Dieu pendant ces 
jours de trouble. Ils ont attendu « le temps favorable »9. C’étaient ceux qui 
avaient suivi la bonne voie et qui étaient humbles.10 Dieu montrerait sa colère. 
Mais Il n’oublierait pas les promesses qu’Il avait faites.

Sophonie a alors commencé à parler des nations. Dieu jugera Son propre 
peuple et jugera tous les autres aussi. Il a averti les nations qui étaient cruelles 
envers Israël. Il les a avertis du jour à venir où Dieu déversera sa colère.* Il a 
nommé Philistia *, Moab * et Ammon *, Cush * et Assyrie*. Le prophète s’est 
alors tourné vers Jérusalem, « qui ne se confie pas en l’Éternel. » Le peuple 
de Dieu n'avait pas appris des autres nations. Donc, Dieu allait aussi les pu-
nir. Dieu était un Dieu juste. Il a vécu parmi eux. Ils auraient dû être fidèles 
à Dieu. Mais comme ils ne l'étaient pas, Juda ressentirait sa colère comme les 
autres nations.11

Pourquoi Dieu apporterait ce jugement?* Dieu voulait que toutes les nations 
aient des lèvres pures « afin qu’ils invoquent tous le nom de l’Éternel »12 

En ce jour, tous ceux qui étaient orgueilleux seraient emportés. Seuls ceux qui 
étaient humbles resteraient avec le peuple d'Israël13 Dieu les punissait mainte-
nant. Mais un jour, Il les sauvera.

Plusieurs années après cela, Juda ira en exil.* Mais Dieu ramènera Juda à 
Jérusalem. Dieu ramènera Son peuple à la maison. Il les sortira de Babylone. 
Il va les redonner leurs terres. Mais ses paroles ont également décrit un autre 
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jour. C’était un évènement qui se produira à l’avenir lointain. C’était le jour 
où le Messie de Dieu* gouvernerait la terre entière. C’était le même jour dont 
le prophète Joël* a parlé dans son livre. Après un certain temps de jugement, 
Dieu ramènerait son peuple à la maison. Il fera tout correctement.

1. 2 Rois 22:1-2
2. Sophonie 1:18
3. Sophonie 1:10-12
4. Voir Genèse 12:2-3
5. Sophonie 1:2-3

6. Sophonie 1:4-13
7. Sophonie 1:5, 9b
8. Sophonie 2:3
9. Voir Daniel 12:4;  
 Habacuc 2:3

10. Sophonie 2:3b
11. Sophonie 3:5b-7
12. Sophonie 3:9
13. Sophonie 3:12-13
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Aggée était un prophète du peuple qui vivaient à Jérusalem.* La plupart 
d’entre eux étaient revenus de l’exil.* Il a donné aux peuples un certain nombre 
de messages venant de Dieu. Il leur a dit comment ils devaient vivre mainte-
nant qu'ils étaient chez eux.

Son premier message était très simple. Le peuple de Dieu était retourné à 
Jérusalem. Mais le temple était toujours en ruine.1 Jusqu’à ce que ce travail soit 
terminé, Dieu ne serait pas satisfait d’eux.2 Aggée nous a alors raconté ce qui 

LES ENDROITS OU ALLER

Considère tes voies ........................................ Aggée1:2-11
Fortifie-toi et travaille ...................................... Aggée 2:4-9
Adresse-toi à Zorobabel .............................. Aggée 2:20-23

COMMENCEMENT

FIN

Le livre se termine 
juste avant la fin du 
temple*.

Le livre commence après le 
retour de plusieurs Juifs* de 
leur exil à Babylone.*

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE PETITS PROPHETES*

Aggée*
Zorobabel*
Josué –le sacrificateur*

CHAPITRE 42

L’HISTOIRE D’AGGEE

AGGÉE
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s'était passé. Le peuple a obéit à Dieu.3 Voila ce que tout le monde devrait faire 
quand ils entendent la parole de Dieu. Et Dieu les a béni* parce qu’ils ont obéit.

Dans le deuxième message,4 Aggée a parlé de l’espoir.* Il a dit qu'à l'avenir, 
Dieu construirait un nouveau temple. Ce sera même plus grand que celui 
que Salomon* a construit. Dieu le construira en utilisant les biens des autres 
nations.5 Aggée a donna ce message pour les encourager. Dieu avait des pro-
jets pour eux dans les jours à venir. S’ils le savaient, cela les aideraient à faire 
confiance* à Dieu maintenant.

Ce deuxième message était destiné au leader de la ville. Il s'appelait Zo-
robabel. Il était de la maison de David.* Lorsque le peuple a entendu cela, 
ils ont dû penser à la promesse que Dieu avait faite à David.6 Dieu n’a pas 
oublié Sa promesse. Aggée a dit à Zorobabel que Ses paroles venaient du Sei-
gneur*Tout-Puissant.* Dieu ébranlerai le ciel une fois de plus. Il ébranlera 
la mer et les terres arides. Quand Il le fera, le désir de toutes les nations s’ac-
complira. Dieu remplira le nouveau temple de Sa gloire.* L’évènement que 
le prophète avait en vue était clairement le futur royaume* du Messie.* Il sera 
celui qui gouvernera Israël* et tout le monde. Mais qui ou quel était le «désir de 
toutes les nations»? La plupart de personnes pensent que le désir de toutes les 
nations était le Messie Lui-même. Il était celui que toutes les nations désiraient. 
Quand Dieu construira ce nouveau temple, ce sera un signe de Sa venue.

Est-ce que le temple dont Aggée parlait était le temple que le peuple était 
supposé réparer? Aggée a donné un troisième message qui aide à répondre à la 
question.7 Il a dit que le peuple n’était pas pure. Parce qu’ils n’étaient pas pure, 
le temple qu’ils construisaient ne serait pas pure non plus.8 Alors, Dieu voulait 
qu’ils reconstruisent le temple. Mais le temple qu'ils ont construit n'est qu'un 
signe. Quand ils regarderont le temple qu'ils ont construit, cela les aiderait à se 
souvenir. Un jour, Dieu leur construirait un meilleur temple.9

Aggée a terminé son livre avec un dernier message. Le peuple construisait un 
temple. Ce qu'ils faisaient était important. Mais cela devrait les aider à envisa-
ger un futur temple. Ils avaient un dirigeant maintenant. Mais ce leader devrait 
les aider à attendre leur futur roi. Ce roi était le Messie.10

L’espoir des prophètes était au de la du retour d’un petit groupe de personnes 
sur leurs terres. Un jour, le Messie gouvernera. Toutes les nations viendront à 
Jérusalem pour le servir. C'est ce dont parlaient les prophètes. Lorsque Zoroba-
bel et le peuple ont obéi à Dieu, c'était un petit exemple de ce qui se passerait 
dans le futur. Un jour, toutes les personnes allaient suivre le Messie. Lorsque 
cela se produira, Dieu gardera toutes les promesses faites par les prophètes.

1. Aggée 1:9
2. Aggée 1:10-11
3. Aggée 1:12-15

4. Aggée 2:1-9
5. Aggée 2:6-9
6. 2 Samuel 7:14-16

7. Aggée 2:10-19
8. Aggée 2:14
9. Aggée 2:19; 

 Aggée 2:15,18
10. Aggée 2:20-23
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FIN

Zacharie était un prophète à l’époque de l’exil.* Il remplit son livre de nom-
breuses promesses que les autres prophètes ont faites. Dieu allait sauver Son 
peuple. Il tiendra les promesses qu’Il avait faites à David.* Il rendra Israël grand 
et leur roi gouvernera le monde. Mais ces choses ne se produiraient pas tout de 
suite. Elles se produiront à un moment dans le futur.

Le livre parle de certaines choses qui se produiront pendant que Zacharie 
était encore en vie. Mais certaines des choses qu'il a dites ne se produiront 

COMMENCEMENT

Le livre se termine lorsque 
le peuple est revenu.

Le livre commence quand 
le peuple d’Israël* était à 
Babylone.* Ils étaient sur le 
point de rentrer chez eux.

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE PETITS PROPHETES*

CHAPITRE 43

L’HISTOIRE DE ZACHARIE

ZACHARIE

Zacharie*
Josué - le souverain 
sacrificateur*

LES ENDROITS OU ALLER

Un homme a amené un cordeau pour mesurer ....Zacharie 2:1-13
Dieu a agi par son Esprit* ..................................Zacharie 4:1-10
Dieu a parlé d’une couronne et d’un temple*...Zacharie 6:9-15
On pleurera pour celui qu’ils ont blessé ....Zacharie 12:10-13:1
Frappez le berger* ............................................Zacharie 13:7-9

LES PERSONNES  
A CONNAITRE
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que dans le futur. Il a dit aux gens ces choses pour leur faire réfléchir à ce jour 
futur. Cela leur rappellerait les promesses que Dieu a faites dans le passé. Dieu 
a toujours tenu Ses promesses. Zacharie voulait leur donner de l’espoir.*

Dieu a prononcé ces paroles à Zacharie en lui donnant des rêves. Ces rêves 
ont dit à Zacharie ce que Dieu ferait. Alors il a parlé au peuple de ses rêves.

Zacharie a parlé d'une promesse dans ce livre. C’était la promesse que Dieu 
a faite à David.* Si vous voulez comprendre ce livre, vous voudrez garder cette 
promesse en tête.1

Zacharie avait beaucoup de rêves dont il a parlé dans ce livre. L'un d'entre 
eux concernait le retour d'exil. Il a dit au peuple qu'ils allaient bientôt rentrer 
chez eux. Ils retourneraient dans le pays que Dieu leur avait promis. Quand 
ils le feront, ils reconstruiront le temple. Dieu détruira leurs ennemis. Dieu les 
aidera à reconstruire Jérusalem*.

Zacharie a dit que Dieu tiendra cette promesse quand tous les peuples al-
laient Lui obéir. « Cela arrivera, si vous écoutez la voix de l’Éternel, votre 
Dieu. »² ‘Ces choses étaient les choses qui arriveraient quand le Messie* vien-
dra Le Messie viendra et dirigera le peuple dans le futur. Il sera le roi.

Ce jour-là, Dieu construira à nouveau le temple. Dieu détruira les enne-
mis d’Israël.3 Il reconstruira Jérusalem. La ville sera l’endroit où toutes les na-
tions vivaient. Israël obéira à Dieu. Ils vont jouir de Sa bénédiction.*4 Dieu 
construira Son royaume* par le pouvoir de Son Esprit.5 La justice * gouvernera 
la terre entière.6 Dieu enlèvera tous les méchants. La colère de Dieu* sera en-
voyée contre le pays du nord.7

Zacharie a dit que le nouveau roi sera un sacrificateur comme Josué, le sou-
verain sacrificateur.* Le Messie sera à la fois sacrificateur* et roi.8

Lorsque le Messie sera roi, Dieu se réinstallera à Jérusalem. On l’appellera 
encore « la Cité de Vérité ». Ce sera un lieu de joie. Ce sera un lieu de paix 
et de richesse. Jérusalem sera une ville de bénédiction.9 Les gens adoreront* 
Dieu à nouveau dans toute la terre promise Les habitants de toutes les nations 
viendront y adorer Dieu.10 Mais juste avant la venue du Messie, Dieu jugera 
les nations.

Lisez ce livre avec soin. Vous verrez beaucoup de choses que vous voyez ici 
dans le dernier livre de la Bible.*

1. 2 Samuel 7
2. Zacharie 6:15; voir 3:7;  
 7:9-14; 8:14-17; et aussi  
 Ézéchiel 36:24-28

3. Zacharie 1:7-21
4. Zacharie 3:1-10
5. Zacharie 4:1-14
6. Zacharie 5:1-4

7. Zacharie 6:1-8
8. Voir Psaumes 110
9. Zacharie 8:3-13
10. Zacharie 8:20-23



151

 

LES ENDROITS OU ALLER

Le nom Malachie signifie «mon messager» ou «celui qui parle pour moi». C'est 
un bon nom pour un prophète. Et c'est un très bon nom pour ce livre du pro-
phète. C’est le dernier livre de l’Ancien Testament.* C’était la dernière parole de 
Dieu depuis très longtemps.

Malachie a vécu et parlé à l’époque d’Esdras* et de Néhémie.* Le peuple était 
de retour chez eux Ils avaient reconstruit le temple. Ils avaient entendu les mes-
sages que Aggée * et Zacharie* avaient prononcés. Mais le peuple n’a pas suivit 

FIN

Dieu a aimé Israël* .......................................Malachie 1:1-5
Dieu a averti les sacrificateurs* maudits* .....Malachie 2:1-9
Le messager du Seigneur arrivait ...........Malachie 2:17-3: 5
Dieu avertit de ne pas le voler ...................Malachie 3:6-15
Le jour arrive .................................................Malachie 4:1-6

L’ANCIEN TESTAMENT |  LES LIVRES DE PETITS PROPHETES*

Le livre est la dernière 
parole de Dieu à travers 
les prophètes. Il se termine 
environ 400 ans avant Jésus.*

CHAPITRE 44

L’HISTOIRE DE MALACHIE

MALACHIE

COMMENCEMENT

Malachie* a parlé aux 
personnes qui étaient 
retournées de l’exil* à 
Jérusalem*. Malachie

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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Dieu comme Moïse leur a dit. Donc, Dieu a utilisé Malachie pour leur dire de 
changer leurs manières.

Les prophètes du passé ont dit que Dieu bénira Son peuple. Dieu amènera 
la nation à grandir et avoir la paix. Dieu Lui-même viendra habiter avec eux. 
Toutes les autres nations vont les honorer.

Mais ils n'ont vu aucune de ces choses. Le peuple était pauvre. Une autre na-
tion les gouvernait. Ils n’avaient pas de roi de la famille de David*. Ils ont donc 
commencé à douter de Dieu. Ils croyaient que Dieu ne les aimait pas. Ils dou-
taient que Dieu tienne Ses promesses. Il n’allait pas juger les mauvaises nations. 
Il ne les a pas traités comme Son peuple choisi.

Alors le peuple a cessé de faire ce que Moïse leur avait dit de faire. Ils n'ont 
pas tenu les promesses qu'ils ont faites. Ils n’ont pas suivi l’alliance.* Ils n’ont 
pas apporté leurs meilleurs animaux comme offrandes* à Dieu. Ils ont amené 
des animaux aveugles et malades. Ils ont épousé des femmes qui n’étaient pas de 
la famille d’Abraham.* Ces femmes ont adoré les idoles* et n'ont pas honoré le 
vrai Dieu. Le peuple n’a pas non plus donné à Dieu une partie de leurs biens. Ils 
ont pris pour eux des choses qui appartenaient à Dieu. Et les sacrificateurs* ne 
les ont pas corrigés pour ces choses. Les sacrificateurs n'étaient pas honnêtes et 
bons. Ils n'ont pas conduit le peuple à honorer Dieu. Dieu a dit à Malachie de 
dire au peuple de se détourner du mal. Ils doivent retourner à Dieu. Malachie a 
également parlé du Messie. Il a dit au peuple que le Messie viendra. Mais il leur a 
dit qu’ils n’étaient pas prêts pour Lui. Pour être prêts, ils doivent cesser de faire le 
mal et suivre l’alliance. Il l’a dit six fois dans le livre. Chaque fois qu’il leur parlait 
d’un problème, il utilisait une question.1 

Malachie a appelé Dieu «le Seigneur des armées» plus que tout autre nom.2  
« Seigneur des armées » signifie Seigneur des armées. Aucun autre livre de la 
Bible n’utilise ce nom plus que Malachie. Malachie voulait rappeler au peuple 
que Dieu pouvait les protéger. Le peuple d’Israël* a eu peur de «l'armée» des 
Assyriens.* Le peuple de Juda* avait craint les armées de Babylone.* Maintenant, 
Israël n'avait pas d'armée du tout. Mais ils n'avaient pas besoin de craindre. Dieu 
a une armée. Son armée ne peut pas échouer. C’est Lui qui veille sur Son peuple. 
Malachie a fait confiance au Seigneur des armées. Il voulait qu'Israël fasse la 
même chose.

Malachie était le dernier prophète de l'Ancien Testament. De nombreuses an-
nées sont passées avant qu'un autre prophète parle. Mais Malachie a parlé d'un 
autre prophète. Ce prophète viendra dans le futur. Il parlera pour Dieu comme 
Malachie l'a fait. Ce messager serait comme Elie.* Il aidera le peuple à être prêts 
pour le jour où Dieu viendra sauver Son peuple.3
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Plus de 400 ans vont passer. Jésus naîtra et vivra sur la terre. Mais avant que 
Jésus ne commence Son travail, un autre prophète parlera. Il se tiendra près du 
Jourdain. * Il dira au peuple de se détourner de leurs mauvaises manières. Il leur 
dira de se préparer. Il leur dira de se repentir, car le royaume des cieux* était 
proche. Ce prophète était Jean-Baptiste.* Nous lisons à ce sujet dans le premier 
livre du Nouveau Testament.*4

Malachie a dit au peuple d'attendre le Seigneur. Dieu fera tout ce qu’Il a pro-
mis, mais Il le fera en Son temps. Ils doivent avoir confiance en Lui. Ils doivent 
agir dans la justice et suivre l’alliance en attendant. Un jour, tout ce que Dieu a 
promis se réalisera. Alors le Messie viendra. Il gouvernera Son royaume. Il jugera 
tout le monde.

C'était une bonne nouvelle pour les personnes qui avaient été fidèles à Dieu. 
Mais ce n’était pas une si bonne nouvelle pour ceux qui refusaient de Lui obéir.5

1. Malachie 1:2-5;  
 Malachie 1:6-2:9;  
 Malachie 2:10-16; 
 Malachie 2:17-3:5;  
 Malachie 3:6-12;  

 Malachie 3:13-18; 
 Malachie 1:2-5
2. Malachie appelle Dieu  
« l’Eternel des armées »  
24 fois dans ce petit livre.

3. Zacharie 12:8
4. Matthieu 11:7-15
5. Malachie 3:18 
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Le  Nouveau Testament* est aussi une collection de livres. Ces 
livres sont en groupes selon les types d’écrits dans les livres. Ces 
livres nous disent que les promesses des prophètes* sont main-
tenant devenues réalité. Ils nous disent aussi comment ceux qui 
ont suivi Dieu ont répandu Sa parole. Et ils disent comment nous 
devrions vivre pour Lui.
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LES EVANGILES

LES EVANGILES

Ces livres nous disent que les promesses des prophètes* sont 
maintenant devenues réalité. Dieu a envoyé un sauveur,* le 
Messie.* Les Évangiles nous parle de l’histoire de Jésus.* Ils nous 
donnent un compte rendu de ce qu’Il a fait et de ce qu’Il a dit. 
Chaque évangile nous parle de la vie de Jésus, de sa mort et du 
fait qu’Il est ressuscité. Mais ils ne sont pas tous les même. Cha-
cun des évangiles raconte cette histoire d'une manière différente.

Matthieu

Marc 

Luc 

Jean

LE NOUVEAU TESTAMENT

SECTION  UNE
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COMMENCEMENT

FIN

LES PERSONNES  
A CONNAITRE

Il existe plusieurs façons de commencer un livre. Matthieu a commencé 
son livre avec une liste. Sur cette liste se trouve les noms de la famille de Jésus. 
Matthieu était un juif.* Il était l’un des premiers disciples* de Jésus. Il voulait 
nous faire savoir que Jésus pouvait retracer sa famille jusqu'à Abraham* et Da-
vid.* Jésus était le fils d’Abraham, alors Il pouvait faire partie de la promesse de 
Dieu à Abraham. Jésus était le fils de David, alors Il pouvait aussi faire partie 
de la promesse de Dieu à David. C’était important pour Matthieu parce que 

Jésus Marie*
Pierre* Matthieu* 
Jean Baptiste*

Le livre se termine après 
la mort et la résurrection 
de Jésus.

Le livre commence avec 
l’histoire de la naissance 
de Jésus.*

LE NOUVEAU TESTAMENT  |   LES EVANGILES*

CHAPITRE 45

L’HISTOIRE DE MATTHIEU

MATTHIEU

LES ENDROITS OU ALLER

La naissance de Jésus ..................................Matthieu 1:18-25
Jésus fut tenté par le Diable* .......................... Mathieu 4:1-11
Jésus guérit beaucoup de personnes ..Matthieu 8:1-34; 9:1-8
Jésus est mort sur la croix* .......................... Mathieu 27:45-54
Jésus est ressuscité ....................................... Mathieu 28:1-10
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Matthieu a écrit ce livre pour nous dire que Jésus était le Sauveur* promis par 
Dieu. C’était Lui qui devait accomplir la promesse que Dieu a faite à Abra-
ham. Il était le roi que Dieu a promis à David. Matthieu a écrit son livre pour 
aider les gens à voir que Jésus était le Messie.* Il était Celui que le peuple de 
Dieu attendait depuis si longtemps.

Après avoir fait sa liste, Matthieu a raconté comment Jésus était né. Jésus est 
venu sur la terre comme les prophètes l'ont dit. Ensuite, Matthieu a raconté 
trois histoires. Il a raconté l’histoire de Jean-Baptiste.1 Il a raconté comment 
Jean a baptisé*2 Jésus. Puis il a raconté comment Satan* avait tenté Jésus.3  

Matthieu a raconté ces histoires pour montrer aux gens qui était Jésus. Mat-
thieu a dit que Jésus était le Fils de Dieu.* Il était Celui dont les prophètes 
avaient parlé.

Matthieu a parlé de ce que Jésus a dit et fait dans le reste du livre. Jésus a 
guéri les gens qui ne pouvaient pas marcher. Il a fait voir les aveugles. Il a libéré 
les gens des mauvais esprits.* Mais avant de faire ces choses, Il a parlé à un 
grand groupe de personnes. Il s’est assis sur la montagne et a parlé du royaume 
des cieux.*

Matthieu ne nous a pas dit tout ce que Jésus a fait. Il ne nous a pas dit tout 
ce que Jésus a dit. Mais chaque histoire nous dit des choses sur Jésus. Jésus a 
accompli plusieurs actes merveilleux. Il a parlé avec autorité. Les prophètes 
ont dit que le Messie ferait ce genre de choses. Matthieu nous racontait ces 
histoires pour nous montrer quelque chose. Jésus était celui dont les prophètes 
avaient parlé. Il était Celui que Dieu a promis d’envoyer. Il était le Messie.

Matthieu a ensuite raconté comment Jésus a envoyé ses amis à travers le pays 
d’Israël.* Il a dit à ses amis de parler aux gens du royaume.4 Matthieu a dit que 
Jésus était comme le serviteur du Seigneur* dont parlait Esaïe.* C’était Lui qui 
allait donner de l'espoir à toutes les personnes.*5

Mais beaucoup de gens n'ont pas cru ce que Jésus a dit. Plusieurs des sacri-
ficateurs* ne l'ont pas cru. Les enseignants de la ville ne le croyaient pas. Ils 
n’étaient pas contents que tant de gens le suive. Ils se sont rapidement mis en 
colère et ont fait des plans pour le tuer.

Mais Jésus a continué à enseigner. Jésus a raconté beaucoup d'histoires sur 
le royaume. Il a dit que ce royaume était ce dont les prophètes avaient par-
lé. Ces histoires sont des «paraboles».* Dans ces paraboles, Il a dit que ce 
royaume serait grand. Jésus régnerait sur tous les peuples de la terre. Mais 
ce royaume commencera petit à petit. Il poussera comme une graine. Ces 
histoires nous disent que Jésus est le roi. Son royaume a commencé quand Il 
est venu. Mais les personnes qui le suivent doivent attendre avec patience la 
fin des temps. C’est à ce moment que le royaume sera tout ce que Jésus et les 
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prophètes ont promis.
Les dernières parties de Matthieu disent ce que Jésus a fait et dit avant Sa 

mort. C’est à ce moment que Jésus a parlé de l’église* pour la première fois. 
Il a promis de former Son «église».  Il a dit que rien ne pouvait l'empêcher de 
le faire.  Cette église n’était pas un bâtiment comme le temple.* Cette église 
était faite de personnes. Mais Il ne commencera pas à rassembler ces personnes 
jusqu’à ce qu’Il « subit plusieurs choses…puis tué. Mais le troisième jour, 
il ressuscitera.»6

Quand Jésus est entré à Jérusalem*, les foules l'ont accueilli comme leur 
Messie. Mais cela n'a pas duré longtemps. Jésus a donné Ses derniers messages 
à la foule et à Ses disciples sur le mont des Oliviers. Après cela, les dirigeants 
ont monté le peuple contre Jésus. Bientôt, Jésus a livré Sa vie quand Il a laissé 
les juifs le mettre sur une croix. Mais Matthieu fini avec une note d'espoir. Il 
nous a dit que Jésus est ressuscité des morts. Après cela, Jésus a rencontré les 
hommes et les femmes qui l'ont suivi. Et Il les envoya parlé du royaume au 
peuple. Il leur a dit d’aller dans le monde entier et d’annoncer la bonne nou-
velle à tout le monde. Et Il a promis d’être avec eux jusqu’à la fin des temps.7

1. Matthieu 3:1-12
2. Matthieu 3:13-17
3. Matthieu 4:1-11

4. Matthieu 10
5. Matthieu 12:21
6. Matthieu 16:21

7. Matthieu 28:19-20
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FIN

LES PERSONNES  
A CONNAITRE

COMMENCEMENT

Jésus Jean*
Jacques* Simon* 
Les Pharisiens*

Jésus a raconté des histoires ............................ Marc 4:1-25
Jésus a calmé une tempête ............................ Marc 4:34-43
Jésus a ressuscité une fille de la mort ............ Marc 5:21-43
Jésus a marché sur l'eau ................................. Marc 6:45-52
Jésus a été arrêté ......................................... Marc 14:43-72

Le livre se termine après 
que Dieu ait ressuscité 
Jésus de la mort.
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Le livre de Marc commence 
lorsque Jésus* a rencontré 
Jean-Baptiste.*

CHAPITRE 46

L’HISTOIRE DE MARC

MARC

Le livre de Marc est le plus court des quatre évangiles.* Marc* était un jeune 
homme qui a suivi Jésus. Marc avait également passé du temps avec Pierre* 
l’apôtre.* Il raconte beaucoup d’histoires semblables aux autres évangiles. Mais 
il les raconte d’une manière différente. Il a peut-être raconté l’histoire de Jésus 
du point de vue de Pierre. Marc a raconté beaucoup d'histoires des autres évan-
giles. Mais il a omis beaucoup de choses que disent les autres évangiles. Il n'a 
pas beaucoup parlé de la naissance de Jésus. Il n'a pas parlé de sa famille ou de 
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ses débuts. Il a commencé avec l'histoire de Jean-Baptiste, qui a dit au peuple 
que le Messie* arrivait. Il a dit beaucoup de choses que Jésus a dites au sujet 
des «derniers jours»1 Il a inclus beaucoup de choses que Jésus a dites à propos 
de l’espoir* d’Israël.*

Marc a parlé de Jésus de différentes manières dans son livre. Jésus comme le 
fils bien-aimé de Dieu.2 Il le vit comme le Fils de l’homme.*3 Il le vit comme le 
fils promis de David*4 – le Messie. Et il le voyait comme le serviteur souffrant,5 
comme Esaïe* l’a décrit.

Beaucoup d’histoires de Marc se trouvent également dans Luc et Matthieu. 
Mais il y a une histoire que Jésus a racontée qui se trouve seulement dans le 
livre de Marc. Jésus a dit,

« Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme quand un 
homme jette de la semence en terre; qu'il dorme ou qu'il veille, 

nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. 
La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le 

grain tout formé dans l'épi; et, dès que le fruit est mûr, on y met la 
faucille, car la moisson est là. »6

Marc a surtout parlé de la dernière semaine dans la vie de Jésus. Il a raconté 
comment Jésus est mort et ressuscité des morts. Ces jours ont commencé avec 
quelques paroles que Pierre a dit. « Tu es le Christ. »*7

Après cela, Jésus a dit à ses amis ce qui allait Lui arriver. Il sera tué. Mais Il 
ne resterait pas dans la tombe. Il reviendra à la vie

Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de 
l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les 
principaux sacrificateurs et par les scribes, qu’il fût mis à mort, et 
qu’il ressuscitât trois jours après. »8

Marc a écrit son livre pour dire aux gens qui était Jésus. Jésus était le fils que 
Dieu a promis à Abraham.* Jésus était le roi que Dieu a promis à David. Jésus 
était le Messie annoncé par les prophètes*.

Matthieu a écrit son livre pour aider les Juifs* à connaître Jésus. Marc a écrit 
son livre pour tout le monde. Il voulait que tous les peuples du monde entier 
croient* en Jésus.

Marc a raconté l'histoire d'une manière qui a rappelé aux gens les promesses 
des prophètes. Jésus était Celui qui est venu pour délivrer Son peuple. Mais 
ces gens ne le voulaient pas. Marc voulait aider le peuple à se souvenir de ce 
qu’Esaïe a dit.
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Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué 
à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous 
l'avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.’9

Dans la dernière partie de son livre, Marc a montré comment les sacrifi-
cateurs* voulaient que Jésus soit tué. Alors les soldats ont mis Jésus sur une 
croix.* Ils ont mis des clous dans ses mains et ses pieds. Sa mort était une mort 
terrible. Quand Jésus était en train de mourir, ses amis avaient très peur. Même 
Pierre, un disciple proche de Jésus, a dit qu'il ne le connaissait pas. Mais, 
quelques jours plus tard, un ange* a dit aux amis de Jésus qu'il était de nouveau 
en vie. Plus tard dans la journée, Jésus Lui-même est venu voir ses amis. Ils ont 
vu qu'il était vivant.

Et il leur a dit de proclamer le message de Dieu à toutes les personnes. Le 
livre des Actes des Apôtres nous montre comment ils l’ont fait.

1. Marc 1:2-8
2. Marc 1:1; 9:7
3. Marc 2:10,28; 14:62

4. Marc 1:1; 10:47
5. Marc 8:31; 10:45
6. Marc 4:26-29

7. Marc 8:29
8. Marc 8:31
9. Esaie 53:3
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COMMENCEMENT

FIN

LES PERSONNES  
A CONNAITRE

Jésus a rencontré Jean-Baptiste ........................Luc 7:18-35
Jésus raconte l’histoire du semeur ......................Luc 8:1-15
Jésus a nourrit 5000 personnes .........................Luc 9:10-17
Jésus a raconté l'histoire des objets perdus..............Luc 15
Jésus a été ressuscité de la mort ...............................Luc 24

Jésus* Jean* 
Elizabeth* Marie* 
Pierre*
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Luc* était un disciple de Jésus. Mais il n’était pas l’un des apôtres de Jésus.* Luc 
était un ami de Paul.* Il était aussi un ami de beaucoup d'hommes et de femmes 
qui ont suivi Jésus. Il n’était probablement pas juif.* Il a écouté quand ils ont 
raconté des histoires sur Jésus. Il a écrit beaucoup de leurs histoires dans ce livre.

Il a écrit son livre pour parler de Jésus à un ami. Il a mis beaucoup de choses 
que Jésus a dites dans son livre. Il a écrit sur certaines des choses que Jésus a 
faites. Il est allé pas à pas dans la vie de Jésus. Il voulait que son ami connaisse 

Luc se termine quand Jésus 
a quitté ses disciples* pour 
monter au ciel.*

Luc commence avec les 
histoires sur la naissance 
de Jean-Baptiste*.

CHAPITRE 47

L’HISTOIRE DE LUC

LUC
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la vérité sur Jésus. Il voulait qu'il suive aussi Jésus.
Le livre de Luc est un Evangile.* Vous trouverez de nombreuses histoires 

sur Jésus ici. Luc a mis beaucoup de paraboles* que Jésus a racontées dans son 
livre. Il a mis plus de ces paraboles dans son livre que Matthieu* ou Marc*.

Luc était médecin. Il a voyagé avec Paul lors de ses nombreux voyages. Luc 
a également écrit le livre des Actes. Il a parlé de plusieurs de ses voyages avec 
Paul dans ce livre.

Les mots clés de Luc sont «fils d’homme».* Il a mis ces mots dans son livre
Luc a commencé avec l'histoire de Jean-Baptiste. Jean était très important 

pour Jésus. Luc a parlé de Jean Baptiste plusieurs fois dans son livre. Jean était 
le prophète* qui est venu juste avant Jésus. Il a dit aux gens que Dieu allait 
envoyer un sauveur* pour les sauver. Il leur a dit de se souvenir de Dieu et de 
se détourner des mauvaises choses qu'ils avaient faites.

Puis, Luc a raconté l’histoire de la naissance de Jésus C’était une histoire très 
important pour Luc. Il a mis beaucoup de détails sur cette histoire dans son livre.

Luc a inclus une liste de noms dans son livre, comme l'a fait Matthieu. 
Mais cette liste suit la famille de Marie. Elle appartenait aussi à la famille 
du roi David*. Luc a inclus cette liste pour que nous sachions deux choses. 
Premièrement, Jésus n'avait pas de père humain. Il était «le fils de Dieu».1 
Deuxièmement, Jésus était un fils de la famille de David. Puis il parla des 
histoires concernant Jean. Dieu a envoyé Jean pour préparer la voie à Jésus. Un 
jour, Jean a baptisé* Jésus dans la rivière. Après cela, Jésus a commencé à parler 
en public. C’est ce dont Luc a parlé dans la prochaine partie de son livre.

Jésus n'est pas resté au même endroit à cette époque. Il est allé de lieu en 
lieu et a parlé avec beaucoup de personnes différentes. Il a parlé à certaines 
personnes dont personne ne se souciait.

Pendant que Jésus voyageait, il racontait des histoires. Il a guéri les malades. 
Il a aidé des gens que personne d’autre ne pouvait aider. Luc a inclus de 
nombreuses histoires de Jésus dans ce livre. Vous pouvez lire plus de ces 
histoires dans le livre Luc plus que dans les autres évangiles.

Jésus a rencontré plusieurs personnes. Certains d’entre eux ont cru ce qu’il 
a dit. Un soldat lui a demandé de guérir sa servante malade. Il savait que Jésus 
pouvait le faire. Il a dit, « Dit seulement un mot et ma servante sera guérit ».2

Luc voulait que les gens voient que Jésus était le Fils de Dieu. Il était le fils 
que Dieu a promis à David. Seul le sauveur promis par Dieu pouvait faire ce 
que faisait Jésus.

Après cela, Jésus a commencé son voyage à Jérusalem.*3 Il n’est pas allé là-bas 
tout de suite. Mais Il se préparait pour ce voyage. Il a dit à ses amis pourquoi 
Il devait y aller.
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« Le Fils de l’homme doit être livré entre les mains des hommes. »4 

et « il souffrît beaucoup, qu’il fût rejeté par les anciens....ressuscitât 
le troisième jour »5

Luc a raconté de nombreuses histoires sur ce que Jésus a fait en chemin. Il 
a dit ce que Jésus a dit à ses amis. L’une des choses dont Jésus a parlé était le 
royaume* de Dieu.6 Il a dit aux gens de se préparer. Être membre du royaume 
de Dieu pouvait parfois être dangereux.7 Les membres du royaume ne devront 
pas essayer de se procurer des choses. Ils devaient dépendre de Dieu pour les 
aider. Parfois, Dieu a utilisé d’autres personnes pour aider ceux qui le servaient.8

Beaucoup de gens suivaient Jésus. Il a dit à ses disciples d'être vrais et 
honnêtes devant Dieu. Mettez votre confiance* en Dieu, pas la richesse. Le 
royaume n’est pas pour les orgueilleux mais pour les humbles. Le royaume n’est 
pas pour les riches mais pour les pauvres.

La dernière partie du livre de Luc raconte les derniers jours où Jésus était 
sur terre. Il est allé à Jérusalem. Beaucoup de gens étaient heureux de le voir. 
Mais seules quelques personnes savaient qui était vraiment Jésus. Il était « 

le roi qui vient au nom du Seigneur »*9 Mais la plupart des personnes ne 
comprenaient pas cela10 Cela a poussé Jésus à pleurer. Il était triste que les gens 
ne sachent pas qui il était vraiment. Il était aussi triste parce que Dieu allait les 
jugés parce qu'ils ne le suivaient pas.

Jésus est allé au temple* et a dit beaucoup de choses au peuple. Mais plus 
Jésus parlait, plus ils le détestaient.

Quelques jours avant la mort de Jésus, Il mangea un repas spécial avec 
ses amis. Il leur a dit qu’Il allait être arrêté et tué. Il a également dit qu’Il 
commençait une nouvelle alliance* pour tous ceux qui le suivraient. Quand 
Il versera son sang, l’alliance commencera.11 Il allait mourir pour que les gens 
sachent que ce que les prophètes ont dit était vrai.12

Un soir, un de ses amis a décidé de se détourner de Lui. Les soldats ont arrêté 
Jésus. Certaines personnes ont menti à son sujet. Les soldats ont donc battu 
Jésus avec un fouet. Puis ils l’ont mis sur une croix.* Après quelques heures, 
Jésus est mort.

Mais ce n’était pas la fin de l’histoire de Luc. À certains égards, ce n'était que 
le début. Après trois jours, Jésus est revenu à la vie. Il est retourné voir ses amis. 
Il leur a dit de ne pas avoir peur. Il sera toujours avec eux. Et il avait un travail 
qu’ils devaient faire. Ils devaient aller partout et déclarer la bonne nouvelle à 
tout le monde.

1. Luc 3:38; voir 1:35
2. Luc 7:1-10
3. Luc 9:51
4. Luc 9:44

5. Luc 9:22
6. Luc 10:9
7. Luc 10:3
8. Luc 10:4-16

9. Luc 19:38
10. Luc 19:42
11. Luc 22:20
12. Luc 22:37



170

COMMENCEMENT

FIN

LES PERSONNES  
A CONNAITRE

LES ENDROITS OU ALLER

Jésus a parlé à une femme samaritaine* ...................Jean 4
Jésus a parlé du « pain de vie » ................................Jean 6
Jésus a ressuscité Lazare de la mort ........................Jean 11
Jésus a lavé les pieds de ses amis ...........................Jean 13
Jésus a prié pour ses amis .......................................Jean 17

Jean Baptiste 
Nicodème*  Lazare* 
Pierre*  Thomas*

Jésus a parlé à ses amis 
après que Dieu l'ait 
ressuscité des morts.

Jean commence lorsque 
Jésus* a rencontré Jean-
Baptiste*.
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CHAPITRE 48

L’HISTOIRE DE JEAN

JEAN

Le dernier des livres appelés «évangiles»* est Jean. Jean* était l’un des hommes 
que Jésus a choisis ainsi qu’un ami proche de Jésus. Il a écrit les paroles et les 
histoires de Jésus, comme l’ont fait Matthieu* et Marc*. Mais Jean a écrit 
comme il l'a fait pour une raison particulière. Il a écrit pour que les gens « 

croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. »*¹ Il voulait qu'ils aient la 
vie que Jésus voulait qu'ils aient. John voulait que les gens « croient » afin qu’ils 
puissent avoir la vie éternelle*.2 
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Jean a dit beaucoup de choses à propos de Jésus. Jean a raconté les choses 
que Jésus a faites et les paroles qu’Il a dite. Mais Jean nous a aussi dit qui était 
Jésus. Il a appelé Jésus la « Parole ». Il a dit que Jésus était avec Dieu avant de 
créer le monde. En effet, Jésus a tout créé. Rien n'a été créé que Jésus n'a pas 
créé. Jésus était Dieu qui est descendu sur terre dans un corps. Il a montré aux 
gens la grâce et la vérité de Dieu en vivant parmi eux. Quand les gens ont vu 
Jésus, ils ont pu voir la gloire de Dieu.*

Le livre de Jean commence par un autre homme nommé Jean. Il était 
Jean-Baptiste.* Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit: « Voici! L’Agneau* 

de Dieu, qui ôte le péché du monde. »³ Jean-Baptiste disait que Jésus serait 
comme l’un des agneaux que les gens donnaient en sacrifice.* D’une certaine 
manière, Jésus serait comme ce genre d’agneau.4

Jean voulait que les gens se souviennent de ce que les prophètes* ont dit. 
Les prophètes ont dit que les gens n’accueilleront pas le Messie.* C'est ce qui 
est arrivé à Jésus. Jean a dit que les dirigeants en Israël* n'avaient pas accueilli 
Jésus. Il est venu à son peuple, les Juifs.* Mais beaucoup d’entre eux se sont 
détournés de Lui.

Mais beaucoup de personnes étaient heureuses d'écouter Jésus. Il a trouvé 
des hommes qui voulaient le suivre. Certains de ces hommes étaient des dis-
ciples* de Jean-Baptiste. Ils ont fait ce que Jean-Baptiste espérait qu’ils fassent. 
Ils se sont tournés vers Jésus. Jésus a accompli beaucoup de miracles* parmi le 
peuple. Il a fait ces choses pour aider les gens à savoir qu’Il était le Fils de Dieu. 
Il a guéri un homme qui ne pouvait pas marcher. Il a nourri 5000 personnes 
avec seulement quelques poissons et du pain. Il a marché sur la mer. Mais les 
leaders en Israël ne croyaient toujours pas en Lui. D'autres personnes, comme 
plusieurs personnes en Samarie* ont cru.

Jean nous a également dit beaucoup de choses que Jésus a dites au peuple 
dans le temple.* Jésus a dit que Son message venait de Dieu. Il leur a dit qu’Il 
était venu parce que Dieu l'avait envoyé. Jésus a fait beaucoup d’autres choses 
pour aider les gens à voir qui Il était. Il a guérit un aveugle. Lorsque son ami 
Lazare est mort, Jésus l'a fait revivre. C’est le genre de choses dont Esaïe* a par-
lé il y a de nombreuses années. Il a dit que le sauveur promis par Dieu* ferait 
de telles choses. Mais les gens ne comprenaient toujours pas.

Jean a parlé de la dernière semaine de la vie de Jésus dans la dernière partie 
de son livre. Jésus a dit beaucoup de choses importantes pendant cette dernière 
semaine. Il a dit à ses amis d’être humbles et Il leur a donné un nouveau com-
mandement.
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« Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns 
les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 

les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres. »*5

Il leur a parlé du Saint-Esprit.* Jésus a dit que le Saint-Esprit les aiderait 
quand Il sera parti. Jésus a prié pour ses amis et pour tous ceux qui croirait à 
l’avenir.6

Jean a écrit son livre pour aider les gens à voir que Jésus était le Fils de Dieu. 
Il est venu pour sauver son peuple élu. Il est venu pour commencer son nou-
veau royaume.* C’est pourquoi Il est allé à la croix.* C’est pourquoi Dieu a 
redonné la vie à Jésus après sa mort.

1. Jean 20:31
2. Jean 3:16

3. Jean 1:29
4. Jean 1:29

5. Jean 13:34-35
6. Jean 17
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LE LIVRE DE L’HISTOIRE

Nous appelons le livre suivant « Les Actes ». Actes est un livre 
d'histoire. Ce livre raconte comment les gens qui croyaient en 
Jésus* répandaient la bonne nouvelle. Ils ont dit à tout le monde 
des temps anciens les bonnes nouvelles à propos de Jésus.

LE NOUVEAU TESTAMENT

SECTION  DEUX

LE LIVRE DE L’HISTOIRE
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FIN

LES ENDROITS OU ALLER

Le livre des Actes commence là où les histoires des Évangiles se terminent. 
Luc* a écrit le livre. Il voulait raconter à son ami ce qui s’était passé après la 
résurrection de Jésus. Actes raconte des histoires sur les premiers disciples* de 
Jésus. Luc a raconté ce qu'ils ont fait après que Jésus soit ressuscité des morts.

Actes commence quand Jésus était encore sur la terre avec les croyants.* Il 
leur a parlé du royaume* de Dieu. Jésus est monté au ciel peu après avoir dit 
ces choses. Peu de temps après que Jésus soit parti, Il a envoyé le Saint-Esprit. 

Jésus est monté au ciel* ........................................Actes 1:1-11
Le Saint-Esprit* est descendu sur des personnes ...Actes 2:1-13
Pierre a parlé, l’église* a commencé ...................Actes 2:14-47
Philippe a parlé à un homme d'Afrique ..............Actes 8:26-40
Saul devint Paul .....................................................Actes 9:1-31

COMMENCEMENT

Le livre se termine 
environs 30 ans plus tard. 
Paul était maintenant en 
prison à Rome.*

Actes commence là où se 
termine l’évangile* de Luc. 
Dieu a ramené Jésus à la 
vie*. Maintenant, Il était 
avec les hommes et les 
femmes qui l’on suivi.

LE NOUVEAU TESTAMENT |  LE LIVRE DE L’HISTOIRE

CHAPITRE 49

L’HISTOIRE DES ACTES

ACTES

LES PERSONNES 
A CONNAITRE

Pierre* Étienne*
Philippe* Saul/Paul*
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Plusieurs personnes étaient présente ce jour. Ils sont venus pour un festin 
appelé la Pentecôte.* Lorsque le Saint-Esprit est venu, certaines personnes 
étaient confuses. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Alors Pierre s'est levé et 
leur a parlé. Il leur a parlé du Saint-Esprit. Il leur a parlé de Jésus. Jésus, dit-
il, était le roi que Dieu avait promis à David.* Mais le peuple n’a pas écouté 
Jésus. Au contraire, ils l’ont tué sur une croix*. Mais Dieu a rendu Jésus encore 
vivant. Et maintenant, tout le monde devrait avoir confiance en* Jésus pour 
qu’Il puisse les sauver de leurs mauvaises voies*. Ils devraient croire* en Lui et 
Dieu leur pardonnerait*.

Plusieurs personnes ont cru ce que Pierre a dit. Ils ont cru en Jésus. Ils ont 
cru que c’est Lui qui est venu les sauver. Mais certaines personnes n’étaient pas 
contentes. Les dirigeants des Juifs* ont essayé d’arrêter Pierre. Ils ne voulaient 
plus qu'il parle de Jésus. Ils ont donc commencé à mal se comporter envers les 
chrétiens.* Ils les ont mis en prison. Ils en ont tué beaucoup. Ils ont mis Pierre 
et Jean* en prison. Plus tard, ils ont tué un homme nommé Étienne* parce 
qu'il croyait en Jésus.

L’église* a grandi très vite au début. Ils sont restés à Jérusalem* pendant 
longtemps. Mais beaucoup de Juifs se sont levés contre les juifs là bas. Les 
Juifs se sont mis en colère. Ils ont commencé à mal agir envers les chrétiens. 
Quand ils l'ont fait, beaucoup de chrétiens ont quitté la ville. Ils sont allés dans 
beaucoup d'autres villes et villages. Et ils ont parlé de Jésus aux habitants dans 
tous ces endroits. Ainsi, beaucoup de personnes qui n'étaient pas juifs ont cru. 
Et l'église a grandi.

Dieu a donné à l’église beaucoup de bons leaders quand elle a commencé. 
Des hommes comme Étienne,1 Philippe,2 Paul et Pierre parlaient pour Dieu. Ils 
ont guéri les malades comme Jésus l'a fait. Ils ont même fait revivre quelqu’un 
qui était mort.3

La plupart des premières personnes qui ont cru en Jésus étaient des juifs. 
Mais cela a commencé à changer. Les chrétiens ont déclaré la bonne nouvelle 
à propos de Jésus dans de nombreux endroits. Beaucoup de personnes qui 
n’étaient pas juifs croyaient aussi en cette bonne nouvelle. C’est ce que l’histoire 
de Corneille* nous dit.4

Certains des premiers chrétiens ont déménagé dans une ville appelée 
Antioche. L’église* qui s’y trouvait était forte. Mais beaucoup de personnes 
n'aimaient pas les chrétiens. Un roi nommé Agrippa*5 a essayé de les arrêter. 
Mais la bonne nouvelle concernant Jésus s’est répandue. Les chrétiens ont parlé 
de Jésus partout où ils allaient.

Un des hommes les plus importants du livre de Luc est un homme nommé 
Paul. Il ne croyait pas en Jésus. Mais Dieu est venu vers lui et lui a parlé. Après 
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cela, Paul a cru. Bientôt, Paul est devenu l'un des leaders les plus importants de 
l'église primitive. Il a fait trois voyages différents pour parler aux gens de Jésus. 
La dernière partie du livre des Actes parle de ces voyages.

Le livre des Actes contient de nombreuses histoires sur la nouvelle église. Les 
choses n'étaient pas toujours faciles pour eux. Ils devaient décider comment 
s’occuper les uns des autres. Ils devaient décider s’ils devaient toujours obéir à 
la loi de Moïse.* Mais Dieu leur a donné la sagesse. Ils se sont réunis pour parler 
de ces choses difficiles. Et chaque fois, Dieu les a aidés à trouver une réponse.

Vers la fin du livre, des soldats ont mis Paul en prison. Les Juifs ont dit qu’il 
enseignait contre Israël.* Ils ont envoyé Paul dans une ville appelée Césarée* et 
ensuite à Rome.* Ils l’ont aussi mis en prison là-bas. Mais, même en prison, 
Paul n'a pas cessé de parler de Jésus. Luc nous a dit beaucoup de choses que Paul 
a dites. La bonne nouvelle était le message que Jésus a livré sa vie sur la croix. 
Et Dieu le ressuscita des morts. Dieu a fait cela pour montrer qui était Jésus - le 
Fils de Dieu. Quand Dieu a ressuscité Jésus de la mort, Il a tenu Sa promesse à 
David.6 Jésus était le roi de Dieu. Son royaume durerait éternellement.

1. Actes 6-8
2. Actes 8

3. Actes 9:36-43
4. Actes 10:1-11:18

5. Actes 12:1-25
6. 2 Samuel 7:12-16





Ça fait partie des «épîtres».* Le mot épîtres signifie «lettres». 
Paul, un dirigeant de la nouvelle église* a écrit ces lettres. Ces 
lettres disent aux lecteurs comment vivre en tant que peuple de 
Dieu. Les lettres leur rappellent que Dieu tiendra Ses promesses.
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Paul a écrit beaucoup de lettres. Il voulait amener les églises à connaitre Jésus 
davantage. Il voulait aussi les aider à savoir vivre en tant que chrétiens.* Le livre 
des Romains est l'une de ces lettres.

Paul a écrit plus d’une douzaine de livres dans le Nouveau Testament* de la 
Bible*. Il a écrit plus de livres que toutes autres personnes. Paul a écrit cette 
lettre aux membres de l'église de Rome. Il a commencé la lettre par une saluta-
tion.1 Il a terminé la lettre en disant merci à plusieurs personnes dans l'église.2

FIN

LES ENDROITS OU ALLER

Dieu était en colère à propos du péché*  
et tous le peuple avait péché ....................Romains 1:18-32
Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver .....Romains 3:21-31 
Les gens pourraient être en droiture avec  
Dieu par la foi* en Jésus .............................Romains 4:1-5:2
Le Saint-Esprit* nous donne la vie et nous  
aide à vivre ..................................................Romains 8:1-17
Les croyants ont un espoir futur* ..............Romains 8: 28-39

COMMENCEMENT

Paul termine le livre en remer-
ciant et en saluant une longue 
liste de personnes.

Le livre commence par une 
salutation adressée à l’église* à 
Rome.* Paul* a probablement 
écrit ceci environ 30 ans après 
que Jésus* soit revenu à la vie.

LE NOUVEAU TESTAMENT |  LES LETTRES DE PAUL

CHAPITRE 50

L’HISTOIRE DE ROMAINS

ROMAINS

LES PERSONNES 
A CONNAITRE

Paul Abraham*
Adam* Jésus*
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Mais Paul a utilisé la majeure partie de la lettre pour parler d'une chose. Il a 
parlé de la bonne nouvelle de Jésus. La majeure partie du livre concerne l’évan-
gile.* Paul a discuté de l'évangile. Il a donné des exemples. Il a demandé aux 
Romains de bien penser à Jésus. Il ne voulait pas que les chrétiens romains se 
trompent à propos de l'Évangile.

Une des paroles les plus importantes du livre est la «grâce».* La grâce signifie 
que Dieu nous bénit quand nous ne méritons pas une bénédiction.* Il est gen-
til envers nous quand bien même nous méritons Sa colère. Il nous rapproche 
quand nous méritons d’être éloignés de Lui.

Paul a d'abord parlé d'un problème. Tout le monde était pêcheur.* Tout le 
monde a fait des choses qui ont déplu à Dieu. Nous avons enfreint les lois de 
Dieu. Nous n’avons pas écouté ce qu’Il a dit. Certaines personnes adoraient* 
même les idoles.* Nous n’avons pas atteint l’objectif que Dieu a fixé pour nous. 
Dieu était en colère contre nous à cause de nos péchés. Nos péchés doivent être 
punis. Et la punition pour nos péchés était la mort.

Et nous ne pouvions rien faire pour résoudre le problème. C’était vrai pour 
tous le monde - ceux qui étaient juifs* et ceux qui ne l'étaient pas. Dieu a don-
né à Moïse* la loi pour les Juifs. Mais cette loi ne pouvait pas les rendre justes 
devant Dieu.

La bonne nouvelle est que Dieu a trouvé un moyen de résoudre ce problème. 
Dieu a envoyé son propre fils, Jésus-Christ,* pour nous sauver. Jésus a fait 
toutes les choses que la loi de Moïse exigeait. Il n’a pas péché. Il a plu à Dieu 
de toutes les manières. Il ne méritait pas d'être puni par Dieu.

Mais Jésus a pris notre place. Dieu a puni Jésus à notre place. Jésus a pris 
notre péché, notre culpabilité* et notre honte. Il a été puni pour que nous 
puissions partir en liberté. Il s’est occupé de la colère de Dieu afin que nous 
puissions être en paix* avec Dieu. Voici l’évangile. Voici la bonne nouvelle que 
Paul voulait que les Romains comprennent.

Paul a dit que cette bonne nouvelle était pour tous ceux qui croiraient.* 
Une personne qui voulait avoir une bonne relation avec Dieu doit croire. Ils 
doivent croire que Jésus est celui que Dieu a envoyé pour sauver les pécheurs. 
Ils doivent croire qu’Il est mort sur une croix* et est revenus à la vie. Ensuite, ils 
doivent mettre leur confiance* en Jésus pour qu’Il puisse les sauver. Ils doivent 
croire que Jésus est leur seul espoir.

Paul a dit que Dieu nous bénit de plusieurs manières quand nous croyons. 
Dieu nous pardonne*. Paul a dit que nous avons maintenant une bonne rela-
tion avec Dieu. Alors Dieu fait de nous une partie de sa famille. Il nous adopte 
comme ses propres enfants bien-aimés. Et Dieu nous rend saints.* Il change 
nos cœurs. Il change notre façon de penser et d'agir. Il fait cela pour nous en 
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nous donnant le Saint-Esprit. Et Dieu nous rendra un jour parfait. Nos corps 
seront parfaits. Nos âmes seront parfaites. Il le fera pour nous au jour où Il 
ressuscitera tous le monde à nouveau.3

Paul a répondu à deux grandes questions dans la dernière partie de son livre. 
La première question est au sujet des juifs. Dieu a promis à Abraham* un 
peuple et une terre. Il a promis à David* un royaume* qui durerait pour tou-
jours. Dieu allait-Il tenir ces promesses? Paul a dit que Dieu avait toujours 
l’intention de tenir Ses promesses envers Israël.* Un jour dans le futur, ils se 
tourneraient vers Christ. Ils vont le connaitre et croire en Lui.4 Maintenant, 
Dieu donnait les bénédictions qui appartenaient aux Juifs à des personnes qui 
n'étaient pas juives.

Paul a également répondu à une autre question. Comment l'évangile change-
t-il notre façon de vivre maintenant? Comment devrions-nous vivre chaque 
jour maintenant que nous croyons la bonne nouvelle? Paul a répondu à cette 
question dans les quatre derniers chapitres de Romains. Il a dit que Dieu nous 
a montré la miséricorde.* Il a envoyé Jésus pour nous sauver Donc, nous de-
vrions aussi user de miséricorde envers les autres.5

1. Romains 1:1-7
2. Romains 16:1-27

3. Romains 5-8
4. Romains 11:12-32

5. Romains 12:9-21
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FIN

COMMENCEMENT

Paul a terminé la lettre 
avec un avertissement 
et une salutation.

Paul* a commencé le livre 
avec une salutation et un 
avertissement.
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L’HISTOIRE DE 1 CORINTHIENS

1 CORINTHIENS

Quand Paul a écrit cette lettre, il ne semblait pas très heureux. Il a écrit aux 
habitants d’une ville nommée Corinthe.* Corinthe était une ville du pays de 
Grèce. Paul connaissait très bien ces personnes. En fait, il fut une fois Paul a 
vécu à Corinthe. Il était là depuis plusieurs mois. Quand il vivait là-bas, l'église 
de Corinthe était saine et solide.

Mais maintenant, l'église de Corinthe n'était ni forte ni saine. Quelqu'un 
de Corinthe a parlé à Paul de nombreux problèmes dans l'église. Donc, Paul a 

LES ENDROITS OU ALLER

L’église* ne devrait pas être divisée ............ 1 Corinthiens 3
L’église ne doit pas accepter le péché* ...... 1 Corinthiens 5
Les bonnes manières à adopter à la  
table du Seigneur* ..........................1 Corinthiens 11:17-34
Quel est le meilleur don? .......................... 1 Corinthiens 13
N’oublie pas l’Évangile* ............................ 1 Corinthiens 15

Paul  Apollos*

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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écrit cette lettre aux dirigeants là-bas. Paul a écrit la lettre pour les aider.
Les gens de l'église de Corinthe ne s'entendaient pas. Ils se sont disputés. 

Certaines personnes faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Donc, 
Paul a écrit une lettre très violente. Il voulait qu'ils cessent de faire le mal. Il 
leur a dit de commencer à vivre comme Dieu leur a enseigné.

Certaines personnes dans l'église pensaient qu'elles étaient très sages. Parfois, 
ils discutaient sur qui était le plus sage. Paul leur a dit que la sagesse que les 
hommes avaient était stupide par rapport à la sagesse de Dieu. Jésus est Sei-
gneur. C’est Lui qui est vraiment sage. Ainsi, les habitants de Corinthe doivent 
écouter ce que Dieu a dit. Et ils doivent cesser de se disputer à propos de choses 
qui ne comptent pas. Ensuite, quand ils savent ce que Dieu veut qu'ils sachent, 
ils doivent agir de manière avisée.

Paul parle de l'unité dans cette lettre.1 Il voulait que les gens de l'église s'en-
tendent bien. Ils ne devraient pas être en colère ou se disputer. Ils devraient 
se soucier les uns des autres et s'entraider. Ils doivent se respecter les uns les 
autres et se construire mutuellement. Paul savait que cela ne serait pas toujours 
facile pour eux. Mais Dieu les aiderait. Et il apprécierait le travail qu'ils ont fait 
pour lui.2 Dieu verrait comment ils se soucient l'un de l'autre. Et quand Jésus 
reviendrait sur terre, il va se souvenir d’eux.3 Il récompenserait leur travail.

Il y avait beaucoup de problèmes dans l'église de Corinthe. Donc, Paul a 
écrit pour les aider à résoudre ces problèmes. Il leur a dit de se souvenir que 
Dieu voulait que l’église soit sainte.* Il voulait qu'ils soient fidèles à leurs maris 
et à leurs femmes.4 Il voulait qu'ils soient purs et qu'ils n'utilisent pas leur 
corps pour pécher.5 Paul a dit aux dirigeants de l'église d'aider les gens à s'en 
souvenir. Ils doivent corriger le peuple s'ils refusent d'obéir à Dieu de cette 
manière. L’église doit appeler les gens à se repentir* lorsqu'ils ont agi de ma-
nière erronée.

Beaucoup de gens dans la ville de Corinthe ont suivi de faux dieux. Beau-
coup d’entre eux ont prié à une idole.* Les personnes de l’église ne se proster-
naient plus devant une idole. Mais ils ne savaient pas toujours quoi faire de 
leurs anciennes manières. Ils ne savaient pas toujours comment faire les bons 
choix. Ils voulaient faire des choses qui aideraient d'autres personnes à bien 
suivre Jésus. Mais parfois, ils ne savaient pas ce qui était le mieux. Alors Paul les 
a aidés. Il leur a montré comment penser à quoi faire. Aider d'autres personnes 
dans l'église à grandir était important. Les enfants de Dieu ne devraient pas 
faire des choses qui amènent d’autres personnes à tomber. Ils doivent toujours 
se respecter mutuellement.6

Paul a dit que l’église est comme un corps. Toutes les personnes étaient dif-
férentes. Chaque personne a un rôle à jouer. Chaque personne est importante. 
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 Le Saint-Esprit* aide chaque personne qui fait partie de l'église. Il aide 
l'église à faire le travail que Dieu leur a donné. Il aide les gens à se servir mu-
tuellement.7

Mais il y avait un autre problème dans l'église. Certaines personnes ont dit 
que Jésus n'est pas revenu à la vie après sa mort. Ils ont dit que personne ne 
redeviendrait vivant après la mort. Un corps ne sortirait jamais vivant de la 
tombe. Donc, Paul a écrit pour rappeler à l’église que Jésus était vivant. Ce fut 
la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est sorti de la tombe dans un vrai corps. Et, 
un jour, Dieu ferait revivre tout le monde. Jésus viendrait sur terre. Il rassem-
blerait tout son peuple pour vivre avec Lui pour toujours. Alors, Dieu jugerait* 
ceux qui n'ont pas suivi Jésus.

Paul a écrit cette lettre pour que l’église de Corinthe puisse avoir de l’espoir.* 
Ils n'avaient pas besoin d'avoir peur de mourir. Ils pouvaient obéir à Dieu 
même si c'était difficile à faire. Jésus est vivant. Il veillerait sur eux. Il verra à 
quel point ils le servaient. Un jour, il reviendra pour récompenser leur travail. 
Et, ce jour-là, ils commenceraient une nouvelle vie qui durerait toujours.

« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travail-
lant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre 
travail ne sera pas vain dans le Seigneur. »8

1. 1 Corinthiens 1:10-4:21
2. 1 Corinthiens 15:58
3. 1 Corinthiens 15

4. 1 Corinthiens 7
5. 1 Corinthiens 5-6
6. 1 Corinthiens 10:14-33

7. 1 Corinthiens 12-14
8. 1 Corinthiens 15:58
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Deuxième Corinthiens est une lettre.  Paul a écrit cette lettre à l’église * de 
Corinthe.* Paul a écrit sur certaines des choses dans sa première lettre. Cer-
taines des mauvaises choses que l’église faisait auparavant étaient mieux main-
tenant. Mais maintenant, l'église avait un nouveau problème. Maintenant, il 
y avait de faux enseignants dans l'église. Certains de ces enseignants ont parlé 
contre Paul. Ils ont dit qu'il ne parlait pas pour Dieu. Ils ont dit qu’il n’était 
pas un véritable apôtre*1 de Jésus. Donc, Paul a écrit cette lettre pour en parler.

COMMENCEMENT

Paul* a rendu grâce à 
Dieu car Il est « le Dieu 
de tout consolation ». 
Paul a « écrit cette lettre 
environs un an après 
avoir écrit 1 Corinthiens.

Dieu était le Dieu de toute consolation .... 2 Corinthiens 1:1-12
Nous avions des richesses dans des  
vases de terre .................................................... 2 Corinthiens 4
Dieu a donné une grâce généreuse* ............. 2 Corinthiens 8-9
Paul se retrouva plusieurs fois en péril .. 2 Corinthiens 11:16-33
Paul a eu une vision* et une difficulté ............. 2 Corinthiens 12

Paul  Tite*

LE NOUVEAU TESTAMENT |  LES LETTRES DE PAUL

CHAPITRE 52

L’HISTOIRE DE 2 CORINTHIENS

2 CORINTHIENS

FIN

Paul a terminé la lettre 
avec un avertissement 
et une salutation.

LES PERSONNES 
A CONNAITRE



LE NOUVEAU TESTAMENT

188

 Paul a dit beaucoup de choses difficiles dans cette lettre. Mais sa lettre est 
aussi remplie de paroles d'amour. Paul a aimé Dieu. Paul aimait aussi les gens 
de Corinthe. Alors il a écrit pour les aider. Il ne voulait pas qu'ils soient trom-
pés par ces faux enseignants. Il était très triste que certaines personnes ne lui 
faisaient pas confiance*. Une partie de sa lettre parle de sa tristesse. Des parties 
de sa lettre parlent durement contre les faux enseignants. Mais il était prudent 
avec ses mots. Il voulait qu’ils comprennent la bonne nouvelle - l’évangile.* Et 
il voulait qu’ils sachent qu’Il se souciait d'eux. Il a dit,

« Nous ne nous prêchons* pas nous-mêmes; c'est Jésus Christ le 

Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à 
cause de Jésus. »²

Paul a commencé par leur demander de se rappeler à quel point il travaillait 
dur pour eux. Plusieurs fois, il avait souffert pour pouvoir les aider. Mais ils ne 
s'en sont pas souvenus.

Paul était content d'avoir fait certaines des choses qu'il leur avait dites de 
faire dans sa première lettre. Il leur avait dit d’aider un certain homme à cesser 
de faire des mauvaises choses. Et maintenant, l'homme avait cessé de faire ces 
choses. Mais les gens ne lui avaient pas pardonné ni le souhaité la bienvenue. 
Alors Paul leur a demandé d'être gentils avec lui.3

Paul a beaucoup souffert quand il avait essayé d'aider les Corinthiens. Il 
voulait qu'ils s'en souviennent. Il ne leur demandait pas de le plaindre. Il savait 
que Dieu était au contrôle. Même quand il a souffert, Dieu l’avait utilisé. C'est 
Paul qui leur a enseigné la bonne nouvelle de Dieu. Dieu avait utilisé Paul pour 
les bénir*. S'ils s'en souvenaient, ils ne douteraient plus de lui.

Paul était triste que certains aient oublié la bonne nouvelle. La bonne nou-
velle a rassemblé le peuple. Mais les faux enseignants séparaient les uns des  
autres. C'était une façon que les Corinthiens pouvaient dire qu'ils ne disaient 
pas la vérité.

Paul voulait aussi qu’ils se souviennent de la nouvelle alliance de Dieu.*4  
Quand Jésus est venu, il leur a apporté une nouvelle promesse - une nouvelle 
alliance. Paul leur a parlé de ces nouvelles promesses quand il était avec eux. 
Cette nouvelle alliance était une promesse de changer leurs cœurs. C'était une 
promesse de leur donner une nouvelle vie. C'était une promesse qu'ils revi-
vraient après la fin de cette vie. C'était une promesse de les changer de l'inté-
rieur et de les rendre de plus en plus semblables à Jésus.

Ces promesses ont aidé Paul à ne pas être triste. Il savait qu'il était faible. Le 
message de Dieu n'était pas faible. Et Dieu l'avait choisi pour porter ce mes-
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sage. Il était comme un pot fait de boue.5 Mais le message qu’il portait était un 
cadeau de grande valeur venant de Dieu. 

Paul semble triste dans certaines parties de cette lettre. Il a parlé des pro-
blèmes que cette vie a apportés. Il a parlé de la façon dont nos corps sont 
comme une maison vieillissante et usée. Il a raconté beaucoup d'histoires sur 
combien il avait souffert. Mais, dans toutes ces choses, Paul n’a pas perdu 
espoir.* Il savait que Dieu lui avait donné un message de paix.* Il savait que 
Dieu utilisait ce message pour ramener les gens à Dieu. Il savait que Dieu res-
pecterait Ses promesses.

Il avait aussi de l’espoir parce qu’il croyait* que les Corinthiens l'écoute-
raient. Ils se détourneraient des faux enseignants. Ils reviendraient et suivraient 
la voie que leur montrait Paul.

Certaines parties de cette lettre sont difficiles à comprendre. Certaines par-
ties sont très personnelles. Paul nous a dit beaucoup de choses sur sa propre vie. 
Il a parlé de la façon dont il a souffert.6 Il a parlé de la façon dont il se sentait. 
Il a parlé de ce qui le rendait triste. Il a parlé de ce qui lui donnait de l'espoir. 
Paul nous a montré que suivre Dieu pouvait être difficile. Mais Dieu a promis 
de bénir ceux qui le suivaient. Les problèmes ne dureraient que peu de temps. 
Les bénédictions de Dieu dureront à jamais.

1. 2 Corinthiens 11:1-15
2. 2 Corinthiens 4:5

3. 2 Corinthiens 2:5-11
4. 2 Corinthiens 3:1-11

5. 2 Corinthiens 4:7-18
6. 2 Corinthiens 1:8-11
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COMMENCEMENT

FIN

LES ENDROITS OU ALLER

Il y avait de mauvaises nouvelles- 
« un autre évangile »* ................................... Galates 1:6-10       
Paul a raconté son histoire ..................... Galates 1:11-2: 21   
Nous sommes fils de Dieu par la foi* ........ Galates 3:26-4:7
Restez en phase avec l’Esprit* .................... Galates 5:16-26
Aide celui qui tombe ...................................... Galates 6:1-5

Paul Abraham* 
Sara* & Agar*

Paul a terminé la lettre 
avec une bénédiction.*

Paul* a rappelé aux 
Galates* qu’il était un 
apôtre.*
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L’HISTOIRE DE GALATES

GALATES

Paul a écrit cette lettre à un groupe de personnes qui ont suivi Jésus. Ils vi-
vaient dans un endroit nommé Galatie.* Paul avait visité cette région lors de 
l'un de ses voyages. Il est allé là-bas pour parler de Jésus au peuple.* Quand 
il leur a raconté l’histoire, beaucoup de gens ont cru* en Jésus. La plupart des 
premières personnes qui ont suivi Jésus étaient des juifs.* Mais maintenant, 
beaucoup de gens qui n'étaient pas juifs ont commencé à suivre Jésus. Après 
que Paul ait quitté Galatie, de faux enseignants sont venus. Ils pensaient que 

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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les nouveaux chrétiens* ne devaient pas seulement croire en Jésus. Ils devraient 
aussi devenir juifs. Alors ils ont essayé d’enseigner ces choses au peuple. Ils ont 
dit que les gens devaient suivre les coutumes des Juifs. Ils devaient respecter 
les lois que Dieu avait données aux Juifs aussi. S'ils ne faisaient pas ces choses, 
Dieu ne les accepterait pas. Ils n’auraient pas une bonne relation avec Dieu.

Paul a entendu parler des faux enseignants. C'est pourquoi il a écrit cette 
lettre. Il voulait que les Galates sachent que ces enseignants ne venaient pas de 
Dieu. Ce qu'ils ont dit était faux. La majeure partie de la lettre dit aux Galates 
pourquoi ces enseignants avaient tort.

Il a commencé par dire des choses très difficiles. Il leur a dit que ces nou-
veaux enseignants ne les avaient pas aidés à mieux connaître l'évangile. Au lieu 
de cela, ils les ont amenés à laisser l'évangile derrière eux. Les gens qui ensei-
gnaient de nouvelles idées seraient maudits* s'ils ne changeaient pas d'avis.1 
Ce qu'ils ont dit n'était pas de Dieu. Personne ne peut avoir une relation avec 
Dieu en obéissant à la loi. Dieu a donné la loi aux Juifs pour les protéger. Il 
voulait qu’ils écoutent et lui obéissent. Quand ils ont fait ces choses, Dieu leur 
a donné une terre. Il les a protégés de leurs ennemis. Mais quand ils n'ont pas 
obéi à ces lois, ils ont perdu leurs terres. Et leurs ennemis les ont emportés. La 
loi ne les a pas changés à l'intérieur. Cela leur a seulement montré comment 
agir. Mais ils ne pouvaient pas garder toutes les règles que Dieu leur avait don-
nées. La loi ne pouvait pas les libérer de leurs péchés.* Il ne pouvait que leur 
dire ce qui était juste et ce qui n'allait pas.

La seule façon que la loi pouvait aider les gens était s’ils respectaient toutes 
ces lois. Ils doivent respecter toute la loi, à tout moment, et ne jamais cesser de 
l’obéir. Quand ils n'ont pas obéi à la loi, ils sont tombés sous la malédiction 
de la loi.

C'est pourquoi l'histoire de Jésus était une bonne nouvelle. Dieu a envoyé 
son fils. Il est né sous la loi. Il est venu pour sauver ceux sous la malédiction de 
la loi.2 Il a fait cela en respectant la loi de toutes les manières. Puis il a pris la 
malédiction de la loi sur Lui-même. Il est mort sur une croix.* Jésus est mort 
pour prendre la punition pour toutes les mauvaises choses que nous avions 
faites. Toutes les personnes qui croient en Lui ne sont plus sous la malédiction 
de la loi. Ils sont libres de la loi. Ils sont libres de suivre le chemin de Jésus.

Ceux qui ont suivi Jésus n'étaient pas sous la loi que Dieu a donnée aux 
Juifs. Mais ils avaient une «loi» à suivre. C’était la « loi de Christ. »*³ Le 
Saint Esprit* les conduirait à aimer leur voisin.4 Ils étaient libre. Ils n’étaient 
pas esclaves des désirs qui les ont amenés à pécher. Ils pouvaient être des gens 
d'amour, de gentillesse et de maîtrise de soi. Paul a appelé ces choses le fruit 
de l'Esprit. C’est le Saint-Esprit qui a fait grandir ces bonnes choses chez les 
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personnes qui ont suivi Jésus.5 C’était la nouvelle vie que Jésus leur a donnée. 
C’était la vie qui venait du fait que Jésus vivait en eux.

Toutes ces choses sont arrivées aux personnes qui ont vécu par la foi. Ils ont 
cru en Jésus. Ils ont cru que ce que Jésus a dit était vrai. Ils ont cru que Jésus 
tiendra toutes Ses promesses. Ils ont cru que ce que Jésus a fait pour eux sur la 
croix était suffisant.

Les Galates n’étaient pas obligés de devenir juifs pour être juste devant Dieu. 
Quand ils ont cru en Jésus, ils sont devenus une partie de la famille de Dieu.6 
Ils n’étaient pas esclaves de la loi. Ils étaient fils et filles de Dieu.

1. Galates 1:9
2. Galates 3:13

3. Galates
4. Galates 5:13-15

5. Galates 5:22-24
6. Galates 4:4-7
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Paul a écrit cette lettre à l’église* dans un lieu nommé Ephèse.* Il fut une fois 
Paul a vécu dans cette ville. Il connaissait beaucoup de personnes là-bas. Il leur 
a écrit cette lettre pour leur en dire plus sur la façon de suivre Jésus.

Paul a commencé cette lettre par une salutation. Puis il a demandé aux Éphé-
siens de penser au grand plan de Dieu. Le plan de Dieu n’a pas commencé 
quand Jésus est venu. Cela n’a pas non plus commencé avec Adam.* Le plan 
de Dieu a commencé avant qu’Il ne crée le monde.1 Son plan était de choisir 

FIN

Paul a demandé au peuple 
de prier pour lui. Il voulait 
que Dieu l’aide à parler de 
la bonne nouvelle de Jésus 
à plus de personnes.

LES ENDROITS OU ALLER

Louange* au Père, au Fils et au Saint-Esprit* ...Éphésiens 1:3-14
Nous étions une fois morts, mais maintenant 
nous sommes en vie ........................................ Éphésiens 2:1-10
Les Juifs* et les Païens sont un en Jésus .... Éphésiens 2:19-3:13
Paul a enseigné les épouses et les époux ..... Éphésiens 5:22-32
Levez-vous et combattez ............................... Éphésiens 6:10-20

Paul
Les Païens* (un peuple)

COMMENCEMENT

Paul* a écrit cette lettre 
environ 30 ans après que 
Jésus* ait vécu sur la terre. 
Paul a commencé cette 
lettre par une salutation.
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CHAPITRE 54

L’HISTOIRE D’EPHESIENS

EPHESIENS

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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un peuple pour Lui-même. Puis Il leur donnera beaucoup de bénédictions* 
du ciel*. Paul a dit aux disciples de Jésus que toutes ces bénédictions leur ap-
partenaient. Ces bénédictions leur appartenaient parce qu'elles appartenaient 
à Jésus.2

Le plan de Dieu était si grand qu'il comprenait tous les cieux et la terre. Et 
un jour, Dieu mettra tout sous le contrôle de Jésus. Tout le monde et toutes les 
choses appartiendront à Jésus. Et Il partagera toutes choses avec Son peuple. 
Ces personnes étaient celles pour lesquelles Jésus a donné sa vie. Ils étaient 
ceux qui suivaient maintenant Jésus. Ils étaient ceux qu’Il avait appelés pour 
être Sien. Ils étaient l’église.* Jésus partagera un jour toutes les bénédictions 
du ciel avec eux. Il avait déjà commencé à leur donner ces bénédictions. Et ils 
pouvaient être sûrs d’obtenir ce que Dieu leur avait promis. Ils le savaient parce 
que Jésus leur avait déjà donné le Saint-Esprit.3

Paul leur a dit qu’il priait pour eux. Il a prié pour qu’ils comprennent la gran-
deur de Jésus. Il a demandé à Dieu de les aider à voir le grand plan de Dieu. Il 
a demandé à Dieu de les aider à voir qu'ils faisaient partie de ce plan. Le plan 
de Dieu n’échouera pas.

Paul leur a dit beaucoup de choses qu’ils avaient besoin de savoir. Ils devaient 
se rappeler que Dieu les a accueillis à cause de Sa grâce.* Ils méritaient la colère 
de Dieu parce qu’ils n’aimaient pas ou n’obéissaient pas à Dieu. Mais Jésus a 
donné Sa vie pour eux. Donc, Dieu leur a donné une nouvelle vie à la place.

Paul a dit que le plan de Dieu incluait des personnes qui n'étaient pas juives. 
Maintenant, l'église était composée de toutes sortes de personnes. Donc, les 
personnes qui ont suivi Jésus devraient être un seul peuple. Ils devaient être 
gentils avec tout le monde. Ils devaient accueillir les gens de toutes les nations. 
Ils ne devaient pas agir comme s'ils étaient meilleurs que quiconque. Dieu a 
accueilli toutes sortes de personnes. Ils ne doivent refuser personne. L'église 
était composée de personnes de toutes les nations. L'église était composée de 
personnes de toutes les couleurs de peau et de toutes les langues. Beaucoup de 
personnes ne le savaient pas. Donc, Dieu a donné à Paul la tâche spéciale de 
dire à tout le monde.4

Paul leur a enseigné ces choses dans la première partie de ce livre. Il leur a 
dit comment vivre dans la seconde moitié du livre. Dieu les a choisis. Il leur 
a donné un nouveau but. Maintenant, Paul voulait qu'ils vivent comme des 
personnes appartenant à Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Donc, Paul leur 
a dit comment suivre les voies de Dieu. Ils doivent être humbles et doux. Ils 
doivent toujours dire la vérité. Ils doivent aimer les gens comme Jésus les a ai-
més. Ils ne doivent pas être avares ou agressifs. Ils ne doivent pas voler d'autres 
personnes ni dire de mauvaises choses à propos des autres. Paul voulait qu'ils se 
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détournent de leurs anciennes habitudes et vivent la nouvelle vie que 
Dieu leur avait donnée. Ce ne sera pas toujours facile. Mais Paul leur a dit 

que Dieu allait les aidé. Dieu leur avait donné d'autres personnes dans l'église 
pour les encourager. Dieu leur a donné son propre pouvoir pour les rendre 
forts. Dieu avait donné des enseignants5 à l'église pour les aider à savoir ce 
que Dieu dit. Et Dieu leur avait donné le Saint-Esprit. L’Esprit changera leurs 
cœurs pour être plus comme Jésus.

Dieu changeait tous les aspects de la vie d'une personne quand il lui faisait 
confiance. Dieu aidera les maris à aimer leurs femmes. Il a aidé les enfants à 
obéir à leurs parents. Il a aidé les gens à travailler dur et à être honnête dans 
leur travail. Dieu leur a donné ce dont ils avaient besoin pour faire les bonnes 
choses. Même si le diable* essayait de les faire tomber, Dieu allait les protégé. 
Dieu leur avait donné ce dont ils avaient besoin pour les aider à se tenir ferme.6

1. Éphésiens 1:4
2. Éphésiens 1:6-14

3. Éphésiens 1:13
4. Éphésiens 3:1-7

5. Éphésiens 4:11-13
6. Éphésiens 6:10-19
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Paul a fait une prière de remerciement .........Philippiens 1:3-11
Paul avait de bonnes nouvelles en prison ...Philippiens 1:12-17
Jésus* nous a montré comment être humble . Philippiens 2:1-11
Suivez mon exemple ...................................Philippiens 3:12-21
Dieu pourvoira ce dont vous avez besoin ...Philippiens 4:10-20

Paul Timothée* 
Épaphrodite*

Paul a béni ceux qui liront 
sa lettre.

Paul* a écrit cette lettre 
à partir de la prison. Il 
a remercié Dieu pour 
l’église* à Philippes.*
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CHAPITRE 55

L’HISTOIRE DE PHILIPPIENS

PHILIPPIENS

Paul était en prison quand il a écrit cette lettre. Mais il ne voulait pas que les 
gens s'inquiètent pour lui. Dieu a aidé Paul à parler de Jésus aux personnes en 
prison. Il a donc ressenti de la joie,1 même dans cet endroit difficile.

Paul a écrit cette lettre à l’église* de Philippes. Paul était le premier a pré-
senté Jésus à ces personnes.2 Plusieurs personnes là-bas aimaient Jésus. Ils ont 
aussi aimé Paul. Certains d'entre eux avaient aidé Paul dans ses voyages. Donc, 
Paul a écrit cette lettre pour dire « merci ». Il a écrit cette lettre pour leur dire 

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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comment il allait.
Il voulait aussi les aider à vivre le genre de vie qui plaisait à Dieu. Le peuple 

s’était bien comporté depuis qu’ils ont donné leurs vies à Jésus. Mais Paul sa-
vait qu’il y avait des épreuves à venir. Certaines personnes en dehors de l'église 
étaient en colère contre les personnes qui ont suivi Jésus. Il pourrait y avoir des 
moments dans le futur où ils allaient souffrir. Paul voulait qu'ils vivent comme 
Jésus et suivent son exemple3, peu importe ce qui se passait. Ils doivent suivre 
l’exemple de Jésus de plusieurs manières. Un moyen était d'être humble. Paul 
ne voulait pas qu'ils pensent à eux-mêmes. Il voulait qu'ils s'occupent les uns 
des autres. Mais ils ne le feraient pas s'ils n'étaient pas humbles. Alors Paul leur 
a parlé de la façon dont Jésus était humble.4

Jésus était Dieu. Mais Il est devenu un serviteur. Il était prêt à mourir pour 
les sauver. Après avoir fait cela, Dieu a donné à Jésus une place de grand hon-
neur. Donc, ils devaient aussi servir les personnes. Ils devaient faire attention 
à ne pas se plaindre ou se battre les uns avec les autres. Mais ils devaient vivre 
d’une manière qui aidera les gens à voir le droit chemin.5 Jésus a vécu une vie 
humble. Mais Paul connaissait d'autres hommes qui étaient aussi humbles. Ti-
mothée était humble. Il a servi les gens et servi Dieu. Il était un bon exemple. 
Paul était aussi un bon exemple.

Paul voulait que les gens suivent Jésus de toutes les manières. Il les a avertis 
de ne pas suivre des personnes orgueilleuses. Des hommes orgueilleux étaient 
venus à Philippes. Ils étaient fiers des choses qu'ils connaissaient. Ils étaient 
fiers des choses qu'ils avaient faites pour Jésus. Paul a dit qu’il pouvait aussi être 
fier. Mais il ne sera pas fier des choses qu'il a faites. Ces choses ne le rendront 
pas juste avec Dieu. Il ne fera que remercier Dieu pour ce que Jésus a fait pour 
lui. Dieu était content de Paul parce qu’il avait la foi* en Jésus.

Paul n'était pas un homme parfait. Mais il savait que Jésus faisait de lui un 
homme meilleur. Et il voulait que les habitants de Philippes suivent Jésus. Paul 
voulait mieux connaître Jésus. Il voulait aussi qu’ils connaissent Jésus mieux. 
Et Paul voulait qu'ils ressentent de la joie. Dieu a donné cette joie aux per-
sonnes qui le connaissaient. Ils savaient qu'un jour, Dieu les rendrait parfaits. 
Ils seraient comme Dieu le voulait.

Jusqu’à ce moment, ils devaient faire les bonnes choses. Ils devaient penser 
aux meilleures choses.6 Ils devaient toujours avoir confiance en* Jésus. Parfois, 
ils pourraient avoir des problèmes. Ils pourraient même souffrir parce qu’ils 
croyaient* en Jésus. Mais Dieu sera toujours avec eux. Il leur donnera toujours 
ce dont ils avaient besoin.

1. Voir Philippiens 1:4, 
     25; 2:2, 29; 4:1

2. Actes 16:12-40
3. Philippiens 3:17

4. Philippiens 2:1-11
5. Philippiens 2:12-18

6. Philippiens 4:8-9
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COMMENCEMENT

Paul a prié pour les Colossiens* .............. Colossiens 1:9-14
Paul a chanté une chanson sur Jésus ... Colossiens 1:15- 20
Suivez le chemin de Jésus ....................... Colossiens 2:6-14
Séparez-vous de l’ancienne vie,  
revêtez-vous de la nouvelle vie ............... Colossiens 3:1-17
Apprenez à prier et à parler ...................... Colossiens 4:1-6

Paul Tychique*    
Onésime*

Paul leur a envoyé des 
salutations de nombreuses 
personnes. Et il a demandé 
au peuple de prier pour lui.

Paul* a écrit cette lettre 
environ 30 ans après que 
Jésus* ait vécu sur la terre. 
Il a commencé cette lettre 
par une salutation.
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CHAPITRE 56

L’HISTOIRE DE COLOSSIENS

COLOSSIENS

Ce livre est un poème d'amour. Paul a écrit 13 lettres qui font partie de la 
Bible.* Il a écrit cette lettre à l’église* de Colosses*. Paul n'a jamais visité cette 
ville. Mais il a prié pour ses habitants plusieurs fois.1

Beaucoup de personnes en Colosses croyaient* en Jésus. Mais certaines per-
sonnes ont dit des choses sur Jésus qui n'étaient pas vraies. Paul ne voulait 
pas que les gens croient aux faux enseignants. Il a donc écrit cette lettre pour 
les aider.

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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Il voulait que les gens se souviennent de la vérité sur Jésus. Alors il leur a 
dit plusieurs choses sur Jésus. Jésus est Dieu.2 Nous voyons Dieu quand nous 
voyons Jésus. Il a fait toutes choses. Il est devenu un homme et est mort sur 
une croix.* Dieu a rendu Jésus vivant à nouveau. Et Jésus a fait cela pour rame-
ner les gens à Dieu. Il l'a fait pour toutes sortes de personnes. Il l’a fait à la fois 
pour les juifs* et pour les personnes qui n'étaient pas juives.

Jésus est celui qui est grand. Personne n'a plus de pouvoir que Jésus. Per-
sonne n’est aussi sage que Lui. Paul ne voulait pas que les gens l'oublient.

Mais certaines personnes à Colosses ont dit d'autres choses à propos de Jésus. 
Ils n’étaient pas sûrs si Jésus était un homme. Ils n'étaient pas sûrs que Jésus 
ait un vrai corps. Et certains d’entre eux ont dit que ce que Jésus avait fait sur 
la croix n’était pas suffisant pour rendre les gens justes avec Dieu. Ils voulaient 
que les gens reviennent et respectent les lois de Moïse.* Ils voulaient que les 
gens mangent certaines choses et ne mangent pas d’autres choses. Ils ont dit 
que cela les aiderait à suivre les voies de Dieu.

Paul ne voulait pas que les gens croient à ces mauvais enseignants.3 Il voulait 
que les gens suivent Jésus. Jésus était le seul qui pouvait rendre les gens justes 
avec Dieu. Il a le pouvoir de sauver les gens de leurs péchés.* Il a le pouvoir 
de changer le cœur des personnes. Les lois et les règles ne peuvent pas changer 
le cœur des gens. Les traditions ne peuvent pas amener les gens à être les amis 
de Dieu.

Paul a dit que les gens qui avaient confiance en Jésus avaient une nouvelle 
vie. Mais à quoi ressemblait cette nouvelle vie? La dernière partie de la lettre 
répond à cette question.

Les personnes qui ont eu cette nouvelle vie de Dieu se sont détournées du 
péché de leur ancienne vie. Dieu les a faits pour être gentils et humbles. Ils ont 
appris à pardonner* les gens. Ils ont appris à vivre en paix* avec Dieu et avec 
d'autres personnes. Ils étaient reconnaissants et patients. Ils ont agi avec sagesse. 
Ils ont pris soin de leurs familles. Ils ont honoré Dieu quand ils ont travaillé.

Paul voulait que les habitants de Colosses vivent de cette manière. Ils ap-
partenaient à Christ* maintenant. Ils devaient penser aux choses du ciel.*4 Ils 
ne devaient pas agir de manière maléfique.*5 Mais ils devaient servir Dieu et 
aimer les autres.6

Paul a salué beaucoup de personnes à la fin de la lettre. Il a salué Marc*7 
et Luc.*8 Ces deux hommes ont aidé à écrire l’histoire de Jésus dans les livres 
appelés les Évangiles.*

1. Colossiens 1:3-8
2. Colossiens 1:15-17
3. Colossiens 2:16-23

4. Colossiens 3:2-4
5. Colossiens 3:5-11
6. Colossiens 3:12-14

7. Colossiens 4:10
8. Colossiens 4:14
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Paul a remercié Dieu ............................ 1 Thessaloniciens 1:2-7
La bonne nouvelle est venue d’une  
bonne manière ..................................... 1 Thessaloniciens 2:1-7
Souvenez-vous de notre travail .......... 1 Thessaloniciens 3:9-13
Marchez selon les voies qui  
plaisent à Dieu ...................................... 1 Thessaloniciens 4:1-7
Le jour du Seigneur* arrive .............. 1 Thessaloniciens 4:13-5:4

Paul Timothée*

Le livre se termine par des 
paroles d’encouragement 
au peuple.

Timothée* a rendu visite à 
la population de Thessalo-
niciens.* Il a parlé à Paul* de 
sa visite. Donc, Paul a écrit 
cette lettre. Paul a com-
mencé par rendre grâce.
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CHAPITRE 57

L’HISTOIRE DE 1 THESSALONICIENS

1 THESSALONICIENS

Paul a écrit aux gens de Thessaloniciens pour les encourager. Il ne les avait 
pas vus depuis de nombreuses années. La dernière fois qu’il était là-bas, cer-
taines personnes ont voulu le blesser. Donc, Paul a dû partir très vite. Ces 
méchants ne voulaient pas qu’il parle de Jésus.* Mais beaucoup de gens à cet 
endroit ont cru aux choses que Paul a dites. Ils ont commencé à suivre Jésus. 
Mais après le départ de Paul, certaines personnes ont causé des problèmes aux 
personnes présentes. Donc, Paul a écrit cette lettre pour l'aider.

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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Tout d'abord, Paul voulait qu'ils sachent qu'il les aimait. Il était heureux 
qu’ils suivaient Jésus si bien. Ils faisaient ce que Paul leur avait dit. Ils s'étaient 
détournés des faux dieux. Ils ont montré leur foi* et leur espoir* et leur amour 
par la manière dont ils agissaient.1 Ils avaient aussi de la joie, même quand 
les gens essayaient de leur faire du mal. C'était un bon exemple à suivre pour 
les autres.

Paul leur a également dit de ne pas oublier la façon dont il agissait quand 
il était avec eux. Il a travaillé dur. Il a fait ce qui était saint et juste. Il n'était 
pas un problème pour eux. Il se souciait d’eux comme un père s’occupe de ses 
enfants.2 Tous ceux qui parlent au nom de Dieu doivent agir de la sorte.

Paul a également parlé du moment où Jésus reviendra. Le peuple savait que 
Jésus allait revenir. Ils en étaient très contents. Mais ils avaient des questions. 
Ils ne savaient pas ce qui arriverait aux personnes qui étaient mortes. Donc, 
Paul a répondu à ces questions dans la dernière partie de la lettre. Jésus descen-
drait du ciel.* Il reviendra quand ils ne l’attendaient pas.3 Il rassemblera toutes 
les personnes qui croyaient en Lui. Il rassemblera les personnes en vie. Et il ras-
semblera les personnes déjà mortes. Dieu les rendrait vivants. Ensuite, tous ses 
hommes seraient de nouveau ensemble.4 Et ils seraient tous avec le Seigneur.

Paul voulait qu'ils soient patients. Ils devaient travailler dur et prendre soin 
de leurs familles. Ils devaient faire du bien les uns aux autres. Aider les faibles. 
Vivre en paix* les uns avec les autres. Priez tout le temps pour toutes sortes de 
choses. Rendre grâce. Et ne pas faire les choses qui sont mauvaises.* Les per-
sonnes qui suivent Jésus ne doivent jamais oublier qu’il reviendra. Ils doivent 
l'attendre. Ils doivent veiller et mener une bonne vie en attendant.

Les chrétiens de Thessaloniciens n'ont pas eu la vie facile. Les habitants de 
la ville ne voulaient pas qu'ils suivent Jésus. Ils étaient donc cruels avec eux. 
Paul leur a dit qu’ils ne devaient pas être surpris. C'était une chose commune.5 
Il leur a dit qu'ils pouvaient s'attendre à souffrir pour Jésus. Après tout, les 
prophètes* ont souffert. Et Jésus aussi a souffert. Mais il les a encouragés à être 
forts malgré leurs problèmes. Dieu regardait. Un jour, Il reviendra et les récon-
fortera Il jugera aussi* ceux qui leur causaient des ennuis.

1. 1 Thessaloniciens 1:2-10
2. 1 Thessaloniciens 2:9-12

3. 1 Thessaloniciens 5:1-3
4. 1 Thessaloniciens 4:13-17

5. 1 Thessaloniciens 2:14; 
    3:1-5
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Le livre se termine par une 
bénédiction* de paix.*

Paul* a remercié Dieu 
pour les personnes qui 
avaient la foi* même 
quand elles ont souffert.

Dieu merci pour vous ..........................2 Thessaloniciens 1:3-4
Jésus* viendrait juger* ......................2 Thessaloniciens 1:5-12
Un homme a dit qu’il était un dieu ....2 Thessaloniciens 2:3-10
Tenez bon ........................................2 Thessaloniciens 2:13-15
Travaillez pendant que vous attendez ...2 Thessaloniciens 3:6-12

CHAPITRE 58

L’HISTOIRE DE 2 THESSALONICIENS

2 THESSALONICIENS

Paul a écrit cette lettre aux gens de Thessaloniciens. Il l'a écrit peu de temps 
après avoir écrit le premier. Il avait parlé à beaucoup d’églises* au sujet des 
personnes là-bas. Il leur a dit comment ils s'aimaient et avaient une foi forte. 
Ce n'était pas facile, car ils ont beaucoup souffert. Certaines personnes à cet 
endroit n’étaient pas gentilles avec les chrétiens.* Ils leur ont fait beaucoup de 
choses cruelles. Mais les personnes qui ont suivi Jésus n'ont pas abandonné. 
L'église est devenue de plus en plus forte.

Paul Timothée*

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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Paul a dit aux Thessaloniciens que Dieu ne les oublierait pas. Il punira les 
gens qui les ont fait souffrir. Les gens avaient des questions sur le jour où Jésus 
reviendra. Certaines personnes ont dit que Jésus était déjà revenu sur terre. 
Mais Paul leur a dit que ce n'était pas vrai. Avant que Jésus ne revienne, un 
méchant viendrait en premier. Ce méchant s’opposera à Jésus et aux personnes 
qui le suivaient. Mais Dieu prendrait soin de son propre peuple. Donc, les 
personnes qui ont fait confiance à Dieu ne devraient pas s'inquiéter. Jésus re-
viendra à un moment dans le futur.

À son retour, Jésus reviendra du ciel* avec ses anges.* Il apportera la paix* aux 
personnes qui lui ont fait confiance. Mais Il punira les personnes qui ne Lui 
faisaient pas confiance. Et Il détruira les personnes qui s’opposaient à Lui. Les 
chrétiens doivent donc vivre de bonnes vies en attendant que Jésus revienne. 
Dieu les a choisis pour être Son peuple.1 Ils doivent donc rester fermes.2 Ils 
doivent toujours se souvenir de ce que Paul leur a dit.

Paul voulait aussi que les gens là-bas prient pour lui. Il voulait voir beaucoup 
plus de gens croire,* comme ils l'ont fait. Alors il leur a demandé:

« Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur 
se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez-vous, et afin que 
nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers; car tous 

n’ont pas la foi. »*³
Paul leur a également dit de travailler dur pendant qu'ils attendaient. Ils ne 

doivent pas être paresseux. Ils ne devraient pas prendre la nourriture des autres. 
Mais chaque homme devrait pourvoir la nourriture dont sa famille a besoin.

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. »4

Dans les deux lettres, Paul leur rappelait à quel point il travaillait dur quand 
il était avec eux.5 Il ne leur a pas demandé leur argent. Il travaillait pour qu'il 
ne leur pose pas de problème. Donc, il voulait aussi qu'ils travaillent dur.

1. 2 Thessaloniciens 2:13-14
2. 2 Thessaloniciens 2:15

3. 2 Thessaloniciens 3:1-2
4. 2 Thessaloniciens 3:10

5. 1 Thessaloniciens 2:9; 
 2 Thessaloniciens 3:8
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COMMENCEMENT

Paul a mis en garde contre les faux enseignants ..1 Timothée 1:3-7
Jésus* est venu pour sauver les pécheurs* ..... 1 Timothée 1:12-17
Choisit de bons leaders ....................................... 1 Timothée 3:1-7
Paul a écrit une chanson sur Jésus ....................... 1 Timothée 3:16
Prends soin de ce que Dieu t'a donné ............ 1 Timothée 4:20-21

Paul a dit à Timothée de 
se souvenir de ses paroles 
et d'être un bon exemple.

Timothée* était le jeune 
ami de Paul. Paul l'a 
appelé un vrai fils.
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1 TIMOTHÉE

CHAPITRE 59

L’HISTOIRE DE 1 TIMOTHEE

Paul a écrit cette lettre à son ami Timothée. Timothée était un jeune homme. 
Il avait aidé Paul à parler de Jésus au peuple. Maintenant, il allait faire un tra-
vail difficile. Donc, Paul a écrit cette lettre pour l'aider.

Paul a écrit deux autres lettres comme celle-ci. Il en a écrit une autre à Timo-
thée. Et une à un jeune homme nommé Tite.  Dans ces lettres, Paul a aidé ces 
jeunes hommes à savoir comment diriger les églises où Dieu les avait placés. 
Timothée était un leader dans l’église d’Éphèse.*

Paul Timothée*

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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Paul a dit beaucoup de choses dans cette lettre sur la manière de faire du bon 
travail pour Dieu. Enseignez les choses qui sont vraies. Vivez d'une manière 
qui montre aux gens que la vérité est bonne. Paul a utilisé sa propre vie comme 
exemple. Une fois, il a cru* en de mauvaises choses et a agi de manière néfaste. 
Mais Dieu lui a montré le bon chemin et a changé son mode de vie.1

Paul a également averti Timothée sur de nombreuses choses. Certaines per-
sonnes parmi eux ont enseigné des choses sur Dieu qui n'étaient pas vraies. 
Certains de ces enseignants ont vécu de manière à ne pas honorer Dieu. Ils 
étaient des hommes fiers, mais ils n’avaient rien de bon à dire.2 Ils enseignaient 
de mauvaises choses et vivaient de mauvaises vies. Alors, Paul a dit à Timothée 
quoi faire et quoi dire à ces faux enseignants.

Paul voulait que l’église soit sage dans la manière dont elle adorait.* Il a dit 
qu'ils devaient prier en tout temps. Ils ne doivent pas se quereller3 Ils doivent 
mener des vies humbles et faire du bien. Les hommes et les femmes étaient 
importants. Ils doivent tous écouter et apprendre de la bonne manière. Les 
hommes doivent s’occuper de leurs familles et être sages dans la manière dont 
ils les dirigeaient.4

Timothée doit faire attention à n'enseigner que ce qui est vrai. Et il doit 
choisir de bons hommes pour diriger l'église. Donc, Paul a donné à Timothée 
une liste de choses à rechercher dans un leader.

« Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seul 

femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre 

à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, 
mais indulgent, pacifique, désintéressé. »5

Ils doivent être des hommes qui ont vécu d'une manière qui montre qu'ils 
ont suivi Jésus. Ce genre d’hommes pourrait bien diriger l'église.

Timothée doit dire à l'église d'honorer ces nouveaux dirigeants. Dieu voulait 
que ces hommes prennent soin de l'église. Et cela pourrait être un travail très 
difficile. Toutes les personnes ne resteront pas dans l'église. Certains partiront 
et suivront de faux enseignants. Certains croiront des mensonges. Mais Ti-
mothée et les hommes qu’il a choisis doivent faire attention à la manière dont 
ils ont vécu et à ce qu’ils ont dit. Ils doivent être des exemples qui montrent 
comment vivre et quoi croire. Paul a écrit cette lettre pour les aider à le faire.6

1. 1 Timothée 1:16
2. 1 Timothée 1:6

3. 1 Timothée 2:8
4. 1 Timothée 2:13

5. 1 Timothée 3:2-3
6. 1 Timothée 4:12-16
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COMMENCEMENT

FIN

N’ayez pas honte de souffrir ...................2 Timothée 1:8-12
Souvenez-vous de Jésus* .......................2 Timothée 2:8-13
Les derniers jours arrivent ........................2 Timothée 3:1-9
L’écriture* vient de Dieu .......................2 Timothée 3:10-17
Prêchez la parole ......................................2 Timothée 4:1-5

Pau a demandé à Timothée 
de venir lui rendre visite.

Paul* a dit à Timothée 
comment il se souciait 
de lui.
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CHAPITRE 60

L’HISTOIRE DE 2 TIMOTHEE

2 TIMOTHÉE

C'est la deuxième lettre que Paul a écrite à Timothée. C'est peut-être la der-
nière lettre que Paul a écrite. Paul était en prison. Il savait qu'il allait bientôt 
mourir. Il a donc écrit à son ami pour lui dire au revoir. Et il a écrit pour l'en-
courager à être fort. Il a dit qu’un homme de Dieu doit être comme un soldat, 
comme un cultivateur et comme un coureur. Il ne doit pas avoir peur. Il doit 
être patient. Il doit continuer à avancer.

Timothée était un dirigeant dans les églises* en Asie. Il y avait déjà plusieurs 

Paul Timothée*

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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faux enseignants dans le monde. Ces hommes et ces femmes poussaient les 
gens à la confusion. Ils les éloignaient de la vérité. Et les choses allaient devenir 
pires avant de s'améliorer. Donc, Paul a dit à Timothée d'éviter les arguments 
stupides. Il doit être patient. Il doit étudier pour être un bon enseignant. Il doit 
leur enseigner les vérités qu’il a apprises des Écritures.* Il doit se souvenir de 
l'exemple que Paul lui a montré. S’il faisait ces choses, Dieu le récompensera 
pour son travail.

Il y avait beaucoup de problèmes parmi le peuple de Dieu à cette époque. 
Les faux enseignants étaient de plus en plus audacieux. Ils ont enseigné des 
choses qui n'étaient pas vraies. Ils étaient jaloux. Ils étaient égoïstes. Donc, 
Paul a écrit pour encourager Timothée. Il ne doit pas être inquiet. Il doit avoir 
confiance en l’Esprit de Dieu.* L’Esprit de Dieu ne le rendra pas faible et ef-
frayé.1 Dieu lui avait donné les dons dont il avait besoin. Et l’Esprit de Dieu 
lui donnera le pouvoir et l’amour et aidera Timothée à se contrôler.

Timothée doit être fidèle à Dieu.2 Il doit être fidèle à la bonne nouvelle que 
Dieu lui a donnée. Cet «évangile» * était le plan de Dieu « avant les temps 

éternels. »³ Il y aurait toujours des gens qui s’y opposeraient. Il y aurait tou-
jours des gens qui essayaient de le changer. Timothée avait donc besoin de faire 
attention à l'enseigner comme il l'avait appris de Paul.

Ce ne sera pas toujours facile. Paul était en prison à cause de l'évangile. 
Beaucoup de ses amis l’ont quitté.4 Il a donc averti Timothée de supporter les 
choses difficiles qui pourraient arriver.

C'était la bonne nouvelle de Jésus qui l'aiderait. Dieu a tenu Ses promesses. 
Jésus était le Messie.*5 Il était ressuscité des morts. Il avait choisi un peuple.6 

Et il les sauverait par son évangile. Timothée doit se souvenir de ces choses.
Timothée doit rappeler aux gens dans l’église les enseignements de la Parole 

de Dieu. Il devrait bien l'étudier. Il doit être capable de répondre aux questions 
lorsqu’elles sont posées. Quand les gens s’opposent à lui, il doit être «doux 
quand il les enseigne».

« dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arri-

ver à la connaissance de la vérité. »7

Mais certaines personnes refuseront d'apprendre. Paul a dit qu’il y aurait de 
plus en plus de gens comme celui-ci à l’approche du retour du Seigneur. Ils 
n’aimeront pas les autres. Ils ne pardonneront* pas les personnes. Ils diront des 
mensonges sur les autres. Ils vont détester ce qui était bon. Ils vont se retourner 
contre leurs amis. Ils vont penser qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils vont 
aimer ce qui leur plaisait au lieu d'aimer Dieu. Paul a dit à Timothée de ne rien 
avoir à faire avec ces personnes.
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Mais Timothée doit suivre les paroles que Paul lui a enseignées. Il doit tou-
jours continuer à les retenir. Il doit «prêcher la Parole» en tout temps.8 Il doit 
être patient. Il doit enseigner avec soin. Les gens peuvent le quitter et suivre 
les enseignants qui ont dit ce qu'ils voulaient entendre. Mais Timothée ne doit 
jamais abandonner les Écritures. Il doit être prêt à faire tous les bons travaux.9

1. 2 Timothée 1:7
2. 2 Timothée 2:1-2
3. 2 Timothée 1:9

4. 2 Timothée 1:15-18
5. 2 Timothée 2:8
6. 2 Timothée 2:10

7. 2 Timothée 2:25
8. 2 Timothée 4:2
9. 2 Timothée 3:16-17
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COMMENCEMENT

Paul a écrit cette lettre à son ami nommé Tite. Tite était l’assistant de Paul. Il 
avait aidé Paul à raconter aux gens la bonne nouvelle de Jésus.* Maintenant, il 
vivait sur une île nommée Crète.* Beaucoup de Crétois croyaient* au message 
de Jésus. Mais il n'y avait pas assez de dirigeants pour les aider à grandir.

Paul a écrit cette lettre pour dire à Tite ce qu'il faut faire pour rendre l'église 
forte. Il lui a dit beaucoup des mêmes choses qu’il a dit à Timothée.* Paul a dit 
à Tite de nommer des dirigeants dans chaque église. Mais il doit faire attention. 

FIN

Paul rappel à Tite de 
dire au peuple de « 
faire ce qui est bien ».

Paul* salue Tite.* Il 
l’appelle mon vrai 
fils dans la foi.*

Paul a salué Tite.................................................... Tite 1:1-4
Nommez de bons dirigeants .............................. Tite 1:5-10
Enseignez la vérité à tous ..................................... Tite 2:1-8
La grâce de Dieu nous est parvenu .................. Tite 2:11-14
Le Sauveur est apparu .......................................... Tite 3:3-7
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CHAPITRE 61

L’HISTOIRE DE TITE

TITE

Paul Tite

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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Ils doivent être de bonnes personnes. Ils ne doivent pas être de mauvaise humeur 
ou être gourmands. Ils doivent être fidèles* à Dieu et à la vérité sur Jésus.1

Mais tous les Crétois ne suivaient pas Jésus. Certains enseignants ne disaient 
pas la vérité. Ces faux enseignants étaient un problème. Alors Paul a dit à Tite 
de les faire arrêter.

Paul voulait que Tite aide les gens à avoir de l’espoir.* Cet espoir ne pouvait 
venir que quand les gens se rappelait que Jésus reviendra. Quand il reviendra, 
il remettra tout en ordre. Paul voulait aussi qu'ils se souviennent de ce que 
Dieu avait déjà fait pour eux. Dieu les avait sauvés. Il leur enseignait comment 
bien vivre. Toutes ces bénédictions* leur appartenaient. Dieu leur a donné ces 
cadeaux parce qu’Il était un Dieu de grâce.

Lorsque les gens croyaient en ces choses, cela les aidait à avoir de l'espoir. 
Cela les a également aidés à vivre d'une manière qui plaisait à Dieu. Ils ont fait 
de bonnes œuvres. Ils ont permis aux gens de savoir comment suivre Jésus.

Tite doit enseigner à tout le monde dans l'église. Il doit enseigner aux 
hommes plus âgés et aux jeunes hommes. Il doit enseigner aux femmes plus 
âgées et elles doivent enseigner aux jeunes femmes. Ensuite, toutes les per-
sonnes feraient attention à faire ce qui était bien.2

Certaines parties de la lettre demandaient à Tite de faire des choses difficiles. 
Lorsque les faux enseignant causaient des ennuis, Tite devait les arrêter.

« Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, ce-

lui qui provoque des divisions. »³
Paul a dit à Tite ces choses pour l'aider pendant qu'il aidait l'église. Il voulait 

que Tite se souvienne des bonnes choses que Dieu avait faites. Il était notre 
grand Dieu, celui qui nous a sauvés. Il nous a choisis pour être les siens. Quand 
le peuple de Dieu se souviendra de ces choses, ils voudront bien vivre.4

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a 

été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux 
convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la 
sagesse, la justice et la piété, car nous sommes en attendant la 

bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 

Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, ».5

1. Tite 1:5-9
2. Tite 3:8

3. Tite 3:10
4. Tite 2:12-14

5. Tite 2:11-13
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COMMENCEMENT

Paul a écrit cette lettre à son ami nommé Philémon. Il vivait dans un endroit 
appelé Colosses. Philémon était un très bon homme. Il aimait le peuple de 
Dieu. Il partageait de bonnes choses avec les gens qui en avaient besoin.1 Sa 
bonne vie a rendu Paul heureux lorsqu'il s'est souvenu de Philémon. Mais Paul 
a écrit cette lettre pour parler d'un esclave. Le nom de l’esclave était Onésime. 
Il fut une fois, il a travaillé pour Philémon. Mais Onésime s'est enfui. Ensuit, 
il a rencontré Paul quand Paul était en prison. Quand Onésime a entendu le 

Paul Philémon*
Onésime*

Paul* a écrit cette lettre 
à peu près au même 
moment où il a écrit la 
lettre à 
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CHAPITRE 62

L’HISTOIRE DE PHILÉMON

PHILÉMON

LES ENDROITS OU ALLER

Philémon est un petit livre ............................ Philémon 1-25
Profitez de toute la lettre.

FIN

Paul a dit à Philémon qu’il 
espérait lui rendre bientôt 

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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message à propos de Jésus*, il a cru.* Maintenant, il était chrétien.* Mais il 
était toujours un esclave qui avait fui son propriétaire.

Donc, Paul a écrit cette lettre. Il a demandé au propriétaire de l'esclave de 
laisser l'esclave revenir. Mais Paul ne voulait pas que Philémon punisse Oné-
sime. Il voulait qu'il accueille cet homme comme s'il était son frère. Paul a 
même promis de payer la dette due Onésime.2

Paul avait été gentil avec le propriétaire de l’esclave. Maintenant, il a deman-
dé au propriétaire de l'esclave d'être gentil avec l'esclave. Cette lettre nous aide 
à comprendre comment la bonne nouvelle change les gens. Dieu a fait en sorte 
que les personnes éloignées de lui puissent maintenant être proches de lui. Et 
maintenant, les gens éloignés les uns des autres pouvaient aussi se rassembler. 
Les maîtres chrétiens doivent respecter leurs serviteurs. Les serviteurs chrétiens 
doivent respecter leurs maîtres. Les serviteurs et les maîtres sont des frères dans 
le Seigneur.*

1. Philémon 5 2. Philémon 17



Ça fait partie des «épîtres».* Le  mot épîtres signifie «lettres». 
Les dirigeants de la nouvelle église* ont écrit ces lettres. Pierre,* 
Jacques* et Jean* ont écrit la plupart des autres lettres. Ces 
lettres disent aux lecteurs comment vivre en tant que peuple de 
Dieu. Les lettres leur rappellent que Dieu tiendra Ses promesses.

LES LETTRES GENERALES

LES LETTRES GENERALES

LE NOUVEAU TESTAMENT 

SECTION  QUATRE

Hébreux   

Jacques

1 Pierre

2 Pierre

1 Jean

2 Jean

3 Jean   

Jude
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Ce livre est le premier des livres appelés «lettres générales». Paul* a écrit 
toutes les lettres de Romains à Philémon. Cinq autres personnes ont écrit les 
derniers huit lettres. Nous ne savons pas qui a écrit le livre d’Hébreux. Mais 
nous savons que l’auteur savait beaucoup de choses sur les Écritures.* Nous 
savons aussi qu'il aimait Jésus. Hébreux est un livre sur Jésus. Il dit beaucoup 
de choses sur Jésus. Mais cela dit une chose avant tout. Jésus est mieux.

COMMENCEMENT

Comment Dieu a-t-il parlé? ...........................Hébreux 1:1-4
Jésus était le grand souverain  
sacrificateur* ..............................................Hébreux 4:14-16
Jésus a offert le sacrifice parfait* ...............Hébreux 10:8-18
À quoi ressemble la foi* ............................Hébreux 11:1-40
Regardez Jésus ...........................................Hébreux 12: 1-2

Le livre se termine par une 
bénédiction et une prière.

Le livre commence par 
une parole au sujet de 
Jésus.* Dieu avait parlé 
au travers de lui.
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CHAPITRE 63

L’HISTOIRE D’HEBREUX

HÉBREUX

Jésus Moïse*
Aaron* 
Melchizédek*

LES PERSONNES 
A CONNAITRE



216

LE NOUVEAU TESTAMENT

Il y a beaucoup d’histoires dans Hébreux qui viennent des livres que Moïse 
a écrits. Toutes les histoires nous en disent plus sur Jésus. Hébreux nous dit 
que Jésus a apporté une nouvelle promesse de Dieu. Il a apporté une nouvelle 
alliance.* Jésus était Fils* de Dieu éternel.* Il était Celui qui est venu pour faire 
la paix* entre tous les hommes et Dieu. Il était le seul à pouvoir le faire.

Hébreux nous raconte beaucoup d’autres histoires de l’Ancien Testament.* 
Si nous ne connaissions pas ces histoires, nous ne saurions pas à quel point 
Jésus était génial. Ces histoires nous montrent beaucoup de choses sur Dieu et 
sur ce que Jésus est venu faire. Nous ne pouvions pas savoir ces choses si nous 
ne connaissions pas ces histoires de l'Ancien Testament.

Hébreux nous dit aussi que Jésus était meilleur que Moïse. Il était meilleur que 
les prophètes.* Il était meilleur que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Il 
a fait une meilleure promesse. Il donnerait un meilleur repos à son peuple.

Jésus est venu parler pour Dieu. Mais Il était meilleur que tous les prophètes 
qui l'ont précédé. Il était l'image exacte de Dieu. Il n'a pas simplement parlé 
pour Dieu. Il était Dieu qui parlait.

Jésus n’était pas un ange.* Il était différent des anges. Il était meilleur que 
les prophètes.* Il était le Fils de Dieu.* Il a fait toutes choses. Et Dieu mit tout 
sous son contrôle.

Moïse et Josué* étaient de grands leaders. Ils ont amené des gens dans un 
nouveau pays. Et le peuple de Dieu y a trouvé du repos. Mais Jésus était un 
meilleur leader que Moïse et Josué. Il a amené le peuple de Dieu à un meilleur 
repos.

Jésus est également venu pour être notre sacrificateur. Mais il n’était pas 
comme les scarificateurs de la famille d'Aaron. Dieu a choisi Jésus, le propre 
fils de Dieu, pour être le grand souverain sacrificateur. Il était le sacrificateur 
parfait. Il nous a compris. Il était « un souverain sacrificateur qui ne puisse 
compatir à nos faiblesses. » Il était «un souverain sacrificateur qui a été 
tenté comme nous en toutes chose, sans commettre de péché »*¹

Jésus a agi comme le sacrificateur parfait quand Il est mort sur la croix.* Sur 
la croix, Il a offert le sacrifice* parfait.

« qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir 
chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, -car 
ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. »²

Maintenant, ceux qui croyaient* en Jésus avaient beaucoup d'espoir.* 
Ils étaient le peuple de la nouvelle alliance de Dieu. Dieu leur donnera de 
nouveaux désirs. Il pardonnera* leurs manières perverses. Il n’allait plus les 
condamnés.
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La dernière partie d’Hébreux est remplie d’instructions pour ceux qui ont 
cru Ils doivent vivre leur vie avec confiance et espoir. Ils pourraient s'aimer. 
Ils pourraient être loyaux envers leurs familles. Ils doivent prendre soin des 
personnes qui souffrent. Et quand ils souffraient, ils n'avaient pas besoin d'être 
tristes. Dieu a tenu Ses promesses au peuple de l'Ancien Testament. Il tiendra 
aussi Ses promesses envers eux Ils pouvaient montrer leur foi en Dieu tout 
comme Abraham* et Moïse.

1. Hébreux 4:15 2. Hébreux 7:27
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FIN

COMMENCEMENT

Trouve la joie quand ta foi* est éprouvée .... Jacques 1: 2-8
Dieu donne de bons cadeaux ................... Jacques 1:16-18
Prenez soin de tous ....................................... Jacques 2:1-5
Faites attention à votre langue ...................... Jacques 3:1-5
Soyez patient dans votre souffrance............ Jacques 5:7-11

Jacques a terminé son 
livre en demandant 
aux gens de s’entraider 
lorsqu’ils s’égaraient.

Jacques* est un livre pour 
les personnes qui pourront 
souffrir pour Jésus.* C'est un 
livre qui a aidé ces personnes 
à trouver de la joie.
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CHAPITRE 64

L’HISTOIRE DE JACQUES

JACQUES

Jacques Job*
Eli*

Le livre de Jacques est une lettre. De cette façon, c'est comme les autres 
lettres. Mais Jacques est aussi différent. À certains égards, Jacques est comme 
les livres de sagesse dans l’Ancien Testament.* Il est rempli de paroles sages, 
tout comme les livres de Proverbes ou d’Ecclésiaste.

Jacques était un leader dans l’église primitive.* Il était aussi l'un des frères 
de Jésus. Il voulait que le peuple suive Jésus. Et il voulait qu’ils vivent bien 
pendant qu’ils suivaient Jésus. Alors Jacques a écrit sur beaucoup de choses 
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différentes. Mais il a parlé à propos de deux choses.1 Et il a parlé de la façon 
d’obéir aux Écritures.*2 Le livre de Hébreux se termine par ces deux leçons. 
Jacques a écrit sa lettre à leur sujet.

Jacques a dit beaucoup de choses sur la façon de devenir sage. Vous commen-
cez par demander à Dieu de vous rendre sage. Dieu donne la sagesse. Il aide 
les gens à savoir comment réussir le test quand ils souffrent. Les épreuves nous 
rendent plus forts3 quand nous faisons confiance à Dieu pour nous aider. Dieu 
rend notre foi plus forte quand nous Lui faisons confiance et ne doutons pas.

Le peuple de Dieu peut souffrir. Ils peuvent être testés par des problèmes. 
Mais Dieu utilise les tests. Dieu a utilisé les testes comme des outils pour 
rendre les gens sages. Mais la sagesse de Dieu n’était pas pareille à celle de 
l’homme. La sagesse de Dieu ne rend pas les gens orgueilleux. Dieu a donné la 
sagesse qui apporte la paix.*

Quand Dieu nous a donné la sagesse, cela nous a appris à vivre. La sagesse 
de Dieu nous a aidés à être humbles. Cela nous a montré que nous ne devons 
pas nous soucier davantage des riches que des pauvres. Jacques voulait que les 
gens se souviennent des paroles de Jésus,

« aime ton prochain comme toi-même. »4

La sagesse de Dieu a également aidé les gens à faire du bon travail. Ils n’ont pas 
écouté les paroles de Dieu. Et ils n'ont pas oublié ce que Dieu a dit. Ils ont obéi 
aux choses que Dieu leur a dites de faire. Ils ont servi Dieu et ont servi d'autres 
personnes aussi. La personne qui était sage a dit «oui» aux paroles de Dieu.

Jacques a également déclaré que les personnes sages contrôlaient leur langue. 
La langue est une partie du corps difficile à contrôler. Mais Dieu a aidé Son 
peuple à apprivoiser sa langue. Les sages utilisaient des paroles sages. Les sages 
prononçaient des paroles qui bénissaient* Dieu. Ils ne maudissent* pas les per-
sonnes. Ils ne bagarrent pas et ne se disputent pas. Ils veulent avoir les choses 
que Dieu veulent qu’ils aient.

Jacques a écrit aux personnes qui allaient souffrir parce qu’ils croyaient* en 
Jésus. Alors il a écrit pour leur donner de l’espoir.* Il leur a dit d'être patient. 
Le Seigneur* revenait. Les riches et les orgueilleux peuvent réussir maintenant. 
Mais Dieu va juger* les riches et les orgueilleux quand Il reviendra. Et Il don-
nerait de bonnes choses à son peuple. Alors il leur a dit d'être patients - comme 
Job était patient. Et ils doivent croire en Dieu et prier - comme Elie l’a fait.

Les sages se sont entraidés pour trouver le chemin. Lorsque les gens suivent 
le mauvais chemin, les sages les ramènent sur le droit chemin.

Si vous voulez bien vivre et être sage, Jacques est rempli de paroles qui vous 
aideront.
1. Jacques 1:2-18
2. Jacques 1:19-27

3. Jacques 1:4; 
 Voir Hébreux 12:5-6

4. Jacques 2:8



220

FIN

COMMENCEMENT

Pierre leur a dit de rester 
dans la grâce de Dieu* 
et de connaître la paix 
de Dieu.*

Pierre* a écrit cette lettre à 
des personnes qui vivaient 
loin de Jérusalem.* Il a 
écrit cette lettre 20-30 
ans après que Jésus* soit 
monté au ciel*.

LES ENDROITS OU ALLER

Dieu est une espérance vivante* ....................1 Pierre 1:2-6
Le peuple étaient des pierres vivantes  
et des personnes choisies ............................1 Pierre 2:1-10
Continuez quand vous souffrez ....................... 1 Pierre 2:25
Aimez en tant que frères ..............................1 Pierre 3:8-16
Faites grâce aux humbles ............................1 Pierre 5: 5-11

Pierre Marc*  
Silas*
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CHAPITRE 65

L’HISTOIRE DE 1 PIERRE

1 PIERRE

Pierre est l'auteur de la lettre. Il était un des hommes que Jésus* a choisis. 
Il est devenu un leader dans l’église* à Jérusalem. Il a écrit cette lettre pour 
aider les chrétiens* qui avaient des problèmes. Beaucoup de gens n'aimaient 
pas ces nouveaux chrétiens. Ils ne voulaient pas que les gens suivent Jésus. Ces 
personnes ont créé des problèmes pour eux. Ainsi, beaucoup de nouveaux 
chrétiens ont quitté leurs maisons et ont déménagé ailleurs. Ils se sentaient 
comme des étrangers dans un pays étranger. Ils étaient loin de chez eux. Et les 
gens n'étaient toujours pas gentils avec eux. 

LES PERSONNES 
A CONNAITRE



221

LES LETTRES GENERALES

Pierre a écrit cette lettre pour les encourager.
Il voulait qu'ils se souviennent que Dieu les avait choisis pour être son peuple. 

Et Jésus reviendra sur terre pour établir son royaume.* Ils peuvent souffrir 
maintenant pour une courte période. Mais ils ne souffriront plus jamais quand 
Jésus reviendra. C'était pourquoi ils pouvaient avoir de l'espoir. Même les pro-
phètes* de l’Ancien Testament* ont parlé de cet espoir. Les chrétiens pouvaient 
donc faire confiance* à Dieu pour s'occuper d'eux. Il a envoyé Jésus pour nous 
sauver. Il a fait revivre Jésus après sa mort. Il l'a sorti de la tombe. Dieu l'a fait 
pour eux. Il a un grand pouvoir. Rien ne pouvait lui faire rompre sa promesse.

Maintenant, ils doivent vivre d'une manière qui plaisait à Dieu. Ils doivent 
être un peuple saint*. Ils doivent cesser de faire des mauvaises choses. Ils ne 
doivent pas mentir. Ils doivent cesser de vouloir ce que les autres ont. Ils ne 
doivent pas parler les uns contre les autres. Mais ils doivent désirer écouter les 
paroles de Dieu et les obéir.

Si c’était le cas, les gens verront comment ils vivaient. Et quand ils verront 
comment ils vivaient, ils voudront savoir pourquoi. Lorsque les gens les po-
saient des questions, ils doivent être prêts à y répondre. Ils pourraient alors leur 
parler de Jésus.

Dans leur souffrance, ils doivent se rappeler que Jésus a aussi souffert. Il a 
pris la punition pour les mauvaises choses qu'ils ont faites. C’est comme ça 
qu’il a fait d’eux Son peuple. Quand Jésus a souffert, beaucoup de gens lui 
ont crié dessus et ont employé des paroles colériques. Mais Jésus ne leur a pas 
crié dessus. Il n'a pas dit que de mauvaises choses leur arriveraient. Il faisait 
confiance à Dieu. Il savait que Dieu jugeait toujours* équitablement. C'était la 
façon dont ils devaient agir quand ils souffraient aussi.

Pierre ne voulait pas qu'ils oublient qui ils étaient. Ils étaient des sacrifica-
teurs.*1 Ils étaient le peuple royal de Dieu. Ensemble, ils étaient l'endroit où 
Dieu a vécu. Ils étaient la nation sainte de Dieu. Ils étaient ceux qui faisaient 
confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu leur a donné une nouvelle vie. 
La parole de Dieu était vraie à l’époque et pour toujours.2

Alors, ils devaient donc suivre le genre de vie que Jésus a vécu. Ils devaient s'ai-
mer les uns les autres. Ils doivent respecter leurs maris ou leurs femmes. Montrer 
du respect à tous. Aimer le peuple de Dieu. Respecter Dieu. Honorer le Roi. Pierre 
voulait qu'ils vivent bien. Quand ils le faisaient, les gens qui ne connaissaient 
pas Jésus voudraient le connaître. Les dirigeants de l’église devaient s’occuper des 
personnes qui se trouvaient dans l’église. Ils devaient être des exemples pour les 
gens. Les jeunes hommes doivent respecter les hommes plus âgés. Ils doivent les 
écoutés. Ils doivent apprendre d’eux. Dieu voulait que tout le monde soit humble 
et se contrôle. Faites confiance à Dieu pour le pouvoir et la force. Il va les pouvoir.

1. 1 Pierre 2:5 2. 1 Pierre 1:23
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COMMENCEMENT

Pierre était un chef dans l’église primitive.* C’était l’un des hommes que Jé-
sus* avait demandé de le suivre. Il a passé trois ans à écouter ce que Jésus disait. 
Il était l'homme qui parlait de Dieu aux gens juste après le début de l'église. 
Mais certains hommes sont entrés dans l’église et ont commencé à enseigner 
plusieurs fausses doctrines. Pierre n'a pas aimé ça. Il ne voulait pas que les gens 
écoutent ces hommes. Alors, Paul a écrit cette lettre.

FIN

Ajoutez à votre foi* ............................................. 2 Pierre 1:5-9
Les hommes ont déclaré les pensées de Dieu ..2 Pierre 1:19-21
Attention aux faux enseignants ........................ 2 Pierre 2:1-12
Le jour du Seigneur* arrive ............................... 2 Pierre 3:3-10
Soyez sur vos guard ........................................ 2 Pierre 3:17-18
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Le livre se termine par un avertisse-
ment – « Vous donc, bien-aimés, 
qui êtes avertis, mettez-vous sur vos 
gardes, …Mais croissez dans la grâce 
et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus Christ.’

Pierre* a encouragé le 
peuple à se souvenir
des promesses de Dieu.

CHAPITRE 66

L’HISTOIRE DE 2 PIERRE

2 PIERRE

Pierre

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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Pierre voulait que les nouveaux chrétiens* grandissent. Pour grandir, ils 
avaient besoin d’ en savoir plus sur Jésus et mieux le Jésus. Mais ce n'était que 
le début. Il voulait qu'ils ajoutent à leur foi. Ce qu’ils savaient de Jésus change-
ra leur façon de vivre. Ils doivent grandir dans la foi et la connaissance. Cette 
connaissance va les aidé à contrôler leurs actions et à vivre comme Jésus a vécu. 
Les personnes qui ont suivi Jésus pourront faire ces bonnes choses. Dieu les a 
aidés. Dieu leur a donné le pouvoir de vaincre le mal* et de faire le bien.

Pierre savait que des enseignants maléfiques étaient entrés dans l'église. Ils 
enseignaient de fausses choses. Et ils agissaient d’une mauvaise manière.  Pierre 
a averti le peuple de ne pas les écouter. Il leur a dit qu'ils ne devaient pas vivre 
comme ces hommes méchants vivaient. Ils étaient égoïstes. Ils étaient avares. 
Ils ont suivi leurs propres désirs et non les voies de Jésus. Les gens ne devraient 
pas écouter ce que ces hommes ont dit. Dieu punira ces hommes. Et Dieu pu-
nira ceux qui écoutaient leurs paroles et faisaient ce qu’ils ont fait. Au lieu de 
cela, ils devraient écouter les paroles des apôtres.* Pierre connaissait Jésus. Il a 
vu la gloire* de Jésus quand il était avec Jésus sur une montagne. Il a entendu 
la voix de Dieu.

Et le peuple doit écouter les paroles des prophètes.* Parce que ces hommes 
ont prononcé les mots que Dieu leur a donné de parler. Les prophètes n'ont 
pas inventé des histoires sur Dieu par eux-mêmes. Ils étaient «dirigés par le 
Saint-Esprit».*1 Les faux enseignants ne connaissaient pas Jésus et ils ne di-
saient pas la vérité qui vient de Dieu. Les faux enseignants ont rendu plusieurs 
personnes confuses. Ils ont dit que Jésus prenait trop de temps pour revenir 
du ciel.* Alors ils ont dit que Jésus ne reviendra pas du tout. Pierre leur a dit 
que Jésus reviendra. Et quand Jésus reviendra, Il jugera* les faux enseignants. 
Oui, Dieu n'est pas revenu tout de suite. Mais Il tiendrait Sa promesse de Son 
retour. Jésus a retardé son retour parce qu’Il était patient. Il voulait donner à 
chacun le temps de se repentir* et de se tourner vers Lui. Mais un jour, le jour 
du Seigneur viendra. Ce jour-là, Dieu détruira le vieux monde par le feu.2  

Dieu enlèvera toutes les mauvaises choses du monde. Ensuite, Il va créer un 
nouveau ciel et une nouvelle terre.

1. 2 Pierre 1:20-21 2. 2 Pierre 3:10-12
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FIN

COMMENCEMENT

Jean était un apôtre.* Il a suivi Jésus quand Jésus a marché sur la terre. Il a 
vu Jésus de ses propres yeux.1 Il l’a entendu parler. Il a touché le corps de Jésus. 
Il a donc écrit cette lettre pour témoigner de Jésus. Il voulait que les gens en-
tendent parler de Jésus. Il voulait que les gens connaissent aussi Jésus.

Jean a écrit cette lettre pour parler de Jésus au peuple. Il a dit que Jésus était 
le propre fils de Dieu. Il était la « Parole » que Dieu a envoyée pour nous don-
ner la vie. Jésus est mort pour payer pour nos péchés*2 afin que nous puissions 

Marchez dans la lumière ..................................1 Jean  1:5-7
N’aimez pas le monde ..................................1 Jean 2:15-17
Vivez comme des enfants de Dieu ..............1 Jean 2:28-3:3
Aimez-vous les uns les autres .......................1 Jean 3:13-18
Dieu est amour .............................................1 Jean 4:16-21

Jean Jésus

Jean rappel au peuple de 
s’éloigner des idoles.*

Jean* a dit aux gens de se 
souvenir de Jésus.* Jésus 
peut leur donner la joie.
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CHAPITRE 67

L’HISTOIRE DE 1 JEAN

1 JEAN

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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faire partie de la famille de Dieu. Dieu pardonnera* les péchés des gens à cause 
de ce que Jésus a fait. Les gens ne devaient plus pécher après avoir cru* en Jé-
sus. Mais s’ils le faisaient, Dieu leur pardonnera.

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. »³

Maintenant, les gens pouvaient marcher avec Dieu comme des gens qui 
marchaient dans la lumière. Lorsque les personnes écoutaient ce que Jésus a 
dit et faisait ce que Jésus a fait, ils marchaient avec Dieu. Quand les gens ont 
dit qu'ils ont suivi Jésus, mais n'ont pas fait ce que Jésus a fait, ils ont menti.4

Marcher avec Jésus c’est obéir à Ses commandements. Et Jésus a commandé 
au peuple de s’aimer les uns les autres.5 Ce n’était pas un nouveau commande-
ment. C’était ce que la loi disait depuis le début.6 Si nous aimions Dieu, nous 
nous aimerions aussi.7 Si nous disons que nous aimons Jésus mais que nous 
n’aimons pas les autres, nous ne disons pas la vérité.

Jean a dit au peuple que Jésus était le Christ.* Il était celui que Dieu a promis 
d’envoyer pour sauver son peuple. Si quelqu'un n'y croyait pas, cette personne 
ne connaissait pas Dieu. En fait, ils étaient les ennemis de Dieu le Père et Dieu 
le Fils. Jean voulait que tout le monde le sache.

Mais tout le monde n’était pas d’accord avec Jean. Il y avait des personnes 
dans l’église* qui voulaient diriger le peuple sur le mauvais chemin. Ils ne 
croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu.* Ils n'aimaient pas leurs frères et 
sœurs. Ils n’ont pas mené des bonnes vies. Donc, Jean a averti les chrétiens de 
ne pas les écouter ni de vivre comme ils vivaient. Ces personnes n'apparte-
naient pas à Dieu. Ils appartenaient au diable.*8

Comment les gens peuvent-ils connaître le vrai peuple de Dieu? Les vrais 
enfants de Dieu écoutent Sa parole. Ils écoutent l’Esprit de Dieu.* Ils disent 
la vérité sur Jésus. Ils apprécient l'amitié avec Dieu et entre eux. Et ils ont de 
l’espoir* car ils se rappellent que Jésus reviendra.

1. Voir Jean 1:1-14
2. 1 Jean 2:2
3. 1 Jean 1:9

4. 1 Jean 1:6
5. Lévitique 19:18; 
 Deutéronome 30:6

6. 1 Jean 2:7
7. 1 Jean 2:9-11
8. 1 Jean 3:7-8
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FIN

COMMENCEMENT

Les deux livres se 
terminent avec 
des salutations.

Ces livres sont quelques-
uns des dernières 
lettres écrites dans le 
Nouveau Testament.* Ils 
commencent tous deux 
avec des bénédictions.*

Jean* Gaïus*
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CHAPITRE 68

L’HISTOIRE DE 2 JEAN & 3 JEAN

2 JEAN & 3 JEAN

Les lettres appelées 2 Jean et 3 Jean sont très courtes. Mais elles sont toujours 
très importantes. L’auteur du livre s’appelle lui-même «l’ancien».* La plupart 
des gens croient* que Jean a écrit ces deux lettres. Il a employé beaucoup des 
mêmes paroles qui apparaissent dans l’évangile* de Jean et la lettre appelée 
1 Jean. Ces deux lettres parlent de beaucoup de choses dont Jean en parle. 
Les gens devraient aimer Dieu et aimer les autres. Les gens doivent obéir aux 
commandements de Dieu Les gens doivent marcher dans la voie de la vérité.

LES ENDROITS OU ALLER

2 Jean et 3 Jean sont des petits livres.
Profitez de chaque partie des deux livres.

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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Jean a écrit ces lettres d’une  manière très personnelle. Il aimait les gens à 
qui il écrivait. Il voulait qu'ils aient de la joie. Il voulait qu’ils aient la grâce* 
et la miséricorde* et la paix*. Et il ne voulait pas qu'ils soient trompés par de 
faux enseignants.

Alors Jean les a avertis de se méfier des personnes qui ont essayé de les trom-
per. Ils diront que Jésus n'est pas venu dans un corps. Les gens comme ça 
étaient les ennemis de Jésus. Ne les laissez pas vous tromper.

« Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien 

est de Dieu; celui qui fait le mal n’a point vu Dieu. »¹

Certaines personnes dans l’église* étaient de bons exemples à suivre.2 Et 
certaines personnes étaient de mauvais exemples.3 Jean voulait qu’ils fassent at-
tention  et qu’ils connaissent la différence. Ils doivent accueillir les gens qui ont 
dit la vérité sur Jésus. Ils ne doivent pas écouter les gens qui ne l'ont pas fait.

1. 3 Jean 11
2. 3 Jean 6; 3 Jean 12; 
 voir 1 Jean 2:7; 2 Jean 5

3. 3 Jean 9 
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Le livre de Jude est une courte lettre. Mais Jude n'est pas si facile à com-
prendre. Jude a écrit la lettre. Il était un frère de Jacques et un frère de Jésus. 
Jude a écrit à des personnes qui connaissaient beaucoup de choses sur la partie 
de la Bible consacrée à l'Ancien Testament.* Ils ont également connu beau-
coup d’histoires que les Juifs* ont racontées sur leur histoire. Donc, si vous ne 
connaissez pas ces histoires, Jude peut être difficile à comprendre.

Jude a écrit cette lettre pour avertir les gens. De faux enseignants étaient en-

COMMENCEMENT

FIN

Jude

Les lettres se terminent 
par des paroles de 
louange* à Dieu.

Jude* s’ouvre avec une 
bénédiction.* Il était le 
frère de Jacques* qui 
était le frère de Jésus.*
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CHAPITRE 69

L’HISTOIRE DE JUDE

JUDE

LES ENDROITS OU ALLER

Jude est une lettre sérieuse. Lisez chaque mot.

LES PERSONNES 
A CONNAITRE
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trés dans l’église.* Ces gens disaient des choses qui n'étaient pas vraies. Mais ils 
étaient très intelligent. Ils ont pu tromper beaucoup de personnes. Ils ont dit 
beaucoup de choses nouvelles et intéressantes. Mais Jude a dit que les gens ne 
devaient pas les écouter. Ils étaient comme beaucoup de faux enseignants dans 
le bon vieux temps. Ils ont enseigné des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ont 
fait des choses qui n’ont pas plu à Dieu. Et ils n’ont pas écouté les mots que les 
disciples* ont enseignés. Ils ont dit que leurs paroles avaient autorité. Mais ils 
n’ont pas suivi la parole de Dieu qu’Il a donnée aux apôtres.*

Jude a dit beaucoup de choses sévère contre ces enseignants.1 Jude a dit qu'ils 
étaient très dangereux. Ils ont nié que Jésus était Seigneur.*2 Ils ont trompé 
des personnes. Ils ont conduit le peuple sur le mauvais chemin. Ces hommes 
ont refusé toute autorité sauf la leur. Ils ont mené de mauvaises vies Ils étaient 
comme Caïn.* Il n’a pas écouté les avertissements de Dieu.3 Ils ont seulement 
servi Dieu pour gagner de l’argent. Et Dieu punira ces hommes. Il les punira 
comme il avait puni Israël.*4 Il les punira comme Il avait puni les anges*5 qui 
se sont détournés de Lui.

Jude voulait que le peuple de Dieu soit fort. Ils doivent grandir afin d’en 
savoir plus sur leur foi.* Ils doivent continuer à aimer Dieu. Et ils doivent avoir 
l’espoir* que Jésus reviendra.

1. Jude 4
2. Jude 5; voir Nombres  
 14:11; 20:12

3. Jude 11
4. Genèse 4:6-12
5. Jude 6 
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SECTION CINQ

Apocalypse

LE LIVRE DE PROPHETIE

Ce livre parle de l'avenir. Il raconte l’histoire d’un homme 
nommé Jean.* Il a eu un rêve, ou une révélation,* de Dieu. Dieu 
a montré à Jean beaucoup de choses étranges. Son livre racon-
te l’époque où Jésus* reviendra sur la terre. Cela nous montre 
que Jésus va vaincre le mal.* Il parle d’un nouveau ciel* et d'une 
nouvelle terre.

LE LIVRE DE PROPHETIE
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Le dernier livre de la Bible* est Apocalypse.* Jean a écrit le livre. Dieu a 
donné à Jean une révélation, alors Jean a écrit ce livre pour dire ce qu'il a vu. Dieu 
a montré à Jean des choses qui ne se sont pas encore produites. Mais ces choses 
arriveront dans le futur. Beaucoup d'histoires concernent les derniers jours avant 
que Jésus ne retourne sur terre. Le livre n'est pas facile à comprendre. Mais 
vous pouvez le comprendre si vous vous souvenez d'une chose. Ce livre parle 
de Jésus. Jésus est le héros de ce livre. Cherchez-le pendant que vous le lisez.

COMMENCEMENT

FIN

Le livre se termine par une 
promesse et une prière.

Le livre s’ouvre alors 
que Jean* nous parle 
de sa vision.*
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CHAPITRE 70

L’HISTOIRE D’APOCALYPSE

APOCALYPSE

LES PERSONNES  
A CONNAITRE

Jean Jésus* 
La Bête*
Les Faux Prophètes*

Jean en a vu un comme un Fils de L’homme* ..Apocalypse 1:9-18
Un agneau* ouvre un rouleau ..................................Apocalypse 5
Un ange* joue la septième trompette .......... Apocalypse 11:5-19
Dieu est le roi des rois ...........................................Apocalypse 19
Dieu crée un nouveau ciel* et une nouvelle terre ...Apocalypse 21
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Jean était un élève de Jésus. Il a suivi Jésus pendant les années où Il a vécu 
sur terre. Mais maintenant, Jean a vu Jésus d'une nouvelle manière. Il a donc 
utilisé des histoires pour raconter aux gens ce qu'il avait vu. Certaines des 
images sont très étranges. Beaucoup de gens ont essayé de comprendre tous les 
détails de ces histoires. Personne ne les comprend tous. Nous ne savons pas si 
toutes ces choses se produiront dans l’ordre que Jean nous a donné à leur sujet. 
Mais nous pouvons comprendre les grandes idées du livre.

Jean a parlé de Jésus à bien des égards dans ce livre. Il a appelé Jésus « le 

témoin fidèle ». Il a appelé Jésus « le premier-né des morts ». Il a appelé 
Jésus « le prince des rois de la terre ».¹ Chacun de ces noms nous dit quelque 
chose à propos de Jésus.

Jean a dit que Jésus est comme le Fils de l'homme dans la première partie 
du livre. Voici le même nom que Daniel* a utilisé pour décrire le dirigeant 
de Dieu dans son livre. Il viendra pour juger ses saints.*2 Puis, Il établira Son 
royaume.*

Ensuite, Jésus a dit à Jean d’écrire ce qu’Il avait dit. Il devait envoyer ces 
paroles en lettres à certaines des églises d'Asie. La plupart des gens pensent que 
ces églises existaient à l’époque où Jean écrivait. Mais une chose est certaine. 
Toutes les églises peuvent apprendre de ces lettres.

La partie centrale du livre contient de nombreuses images d’histoires étranges. 
Jean a vu une salle* du trône. Il a vu un rouleau* avec sept sceaux.* Les sceaux 
ne peuvent être ouverts que par l’Agneau de Dieu.* Chaque fois qu'un des 
sceaux est ouvert, une mauvaise chose se produit sur la terre. Ensuite, Jean a 
parlé de sept trompettes. Et beaucoup de choses étranges se passent sur terre ou 
dans les cieux chaque fois qu'une trompette sonne. Ensuite, Jean a parlé d'une 
grande bataille. Un mauvais leader* avec une armée méchante se bat contre 
Dieu.3 Sept combats suivent cette bataille. Ensuite, Jean a vu la puissante 
nation de Babylone* détruite.

Le livre est difficile à comprendre. Mais ce n'est pas impossible. D’autres 
parties de la Bible peuvent nous aider dans la lecture de ce livre. Les livres des 
prophètes* peuvent nous aider à comprendre ce livre. Les paroles de Jésus dans 
la dernière partie du livre de Matthieu* peuvent aussi nous aidés.

Vers la fin du livre, Jean a parlé d'une autre grande bataille. L’armée céleste 
vient combattre contre les armées des nations. Le chef de l’armée du ciel monte 
un cheval blanc.4 Son nom c’est la « Parole de Dieu ». Voici une image de 
Jésus. Il est le Roi des Rois et le Seigneur* des Seigneurs.5 Quand il vient, il 
vainc tous les méchants rois. Il vainc tous ses ennemis. Il met Satan* dans 
les chaînes et l'enferme pendant 1000 ans. À la fin de ces années, Dieu le 
laisse sortir. Puis, Satan rassemble les armées des nations. Ils vont attaquer 
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Jérusalem.* Mais Dieu envoi le feu du Ciel. Ensuite, il attrape Satan et le jette 
dans un lac en feu.

Alors Dieu rassemble tous les vivants et les morts devant Lui. Il lit à partir 
des livres au ciel et les juge.

Dans la dernière partie de son livre, Jean a parlé d'un nouveau ciel et d'une 
nouvelle terre. C’est un endroit que Dieu a créé pour tout Son peuple. Il vivra 
avec ses gens là-bas. Jean a parlé d'une grande ville, une nouvelle Jérusalem. 
Une grande rivière traversera la ville. La rivière donnera de l’eau à « l’arbre de 

vie. »6 La malédiction* dont Dieu a parlé dans le jardin sera supprimée. Dieu 
vivra avec Son peuple pour toujours dans un royaume qui durera à jamais.

Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont un mystère* pour nous. 
Mais certaines choses sont claires. Les gens qui ont confiance* en Dieu 
peuvent souffrir maintenant. Mais ils n'auront pas toujours le pouvoir. Quand 
Jésus reviendra sur terre, chacun saura qu’Il est Dieu. Satan et les méchants 
ont le pouvoir maintenant. Mais ils n'auront pas toujours le pouvoir. Dieu 
récompensera les personnes qui le connaissent. Il punira ceux qui se détournent 
de Lui. Le monde va devenir pire avant de s'améliorer. Mais Jésus reviendra et 
va résoudre tous les problèmes. Il va tout remettre sur le droit chemin.

1. Apocalypse 1:5
2. Apocalypse 1:9-3:22; 
 voir Daniel 7:9-10

3. Apocalypse 12-14
4. Apocalypse 19:11-16
5. Apocalypse 19:16

6. Apocalypse 22:1-2
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Félicitation! Vous avez terminé le livre. Si vous avez utilisé ce livre comme 
une carte pour lire votre Bible*, vous avez peut-être également lu toute la Bible. 
Pour la plupart des gens, il faut jusqu'à 80 heures pour tout lire. Donc, si vous 
lisez tout cela, vous avez fait quelque chose de très bonne et très importante. 
Maintenant quoi? Que devrez-vous faire ensuite?

VOICI QUELQUES IDEES

1. RECOMMENCEZ

Oui, la première chose à faire lorsque vous aurez fini de lire la Bible est de 
recommencer. Vous voudrez peut-être commencer par Genèse. Ou, peut-être 
que vous commencerez avec les Psaumes* cette fois - ou les évangiles.* Vous 
pourriez peut-être commencer par les lettres de Paul* - ou les histoires de Jo-
sué* et des Juges.* À certains égards, peu importe où vous lisez.

Continuez simplement à lire la Bible.

2. ÉCOUTEZ D’AUTRES PERSONNES LIRE ET ENSEIGNER LA BIBLE

Trouvez d’autres personnes qui veulent connaître Dieu et comprendre Ses 
voies. Trouvez une église* où la Bible est importante. Rencontrez des personnes 
qui aiment Dieu et aiment la Bible. Lisez les Écritures* avec d'autres personnes. 
Et demandez à Dieu de vous aider à savoir comment faire ce qu’Il dit.

3. TRAVAILLER DUR POUR VOUS RAPPELER  
    DES PAROLES DE LA BIBLE

Rappelez-vous en très bien jusqu’au point de pouvoir les mémorisées. De 
cette façon, les paroles de Dieu peuvent être avec vous tout le temps. Le roi 
David* a dit qu’il a caché la parole dans son cœur. Cela signifie qu'il pouvait 
s'en souvenir et l'emporter avec lui où qu'il aille. Trouvez quelques petites par-
ties de la Bible qui vous aident et travaillez pour les mémoriser mot pour mot.

4. UTILISEZ LES PAROLES DE LA BIBLE LORSQUE VOUS PRIEZ

La prière c’est parlé à Dieu. Mais parfois, il est difficile de savoir quoi dire 
quand on prie. Alors, pourquoi ne pas apprendre à prier comme les gens de la 
Bible ont prié? Les paroles de beaucoup de Psaumes sont des prières. Et il y a 
beaucoup d'autres prières dans la Bible. Prier à Dieu avec les paroles de la Bible 

MAINTENANT QUE VOUS AVEZ FINI!
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MAINTENANT QUE VOUS AVEZ FINI

ne vous aidera pas seulement à apprendre à prier, cela vous aidera à avoir un 
amour plus profond pour la Bible.

POURQUOI LA BIBLE EST-ELLE SI IMPORTANTE?

Il y a beaucoup de réponses à cette question. La plus importante est peut-être 
celle-ci. Nous rencontrons Dieu dans les paroles de la Bible. Nous entendons 
ce que Dieu nous dit. Nous comprenons la manière dont Il veut que nous 
vivions. Nous entendons et nous nous rappelons des promesses qu’Il nous a 
faites. Et dans les pages de la Bible, nous rencontrons Jésus.

C'est pourquoi vous devriez faire de la lecture de la Bible une habitude. Si 
vous le pouvez, vous devez la lire tout les jours. Vous devez vous rappeler les 
paroles de la Bible pour pouvoir les dire sans regarder les mots sur la page. 
La Bible peut vous rendre sage, vous éloigner du péché,* vous rendre fort en 
temps de trouble, vous aider à résister au mal*, guider vos pas, vous apporter 
de la joie et vous donner de l’espoir*. La Bible est remplie de bonnes choses 
pour la personne qui la lit.

Alors, qu’est-ce que vous attendez? Continuer à lire! 
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LA LISTE DE MOTS



Comprendre les paroles utilisées dans la Bible est important. 
Cette liste vous aidera à lire et à comprendre la Bible. Tout mot 
dans ce livre avec un * à côté est défini dans ces listes. Vous trou-
verez également toutes les PERSONNES et tous les LIEUX men-
tionnés dans le livre dans cette LISTE DE MOTS.

COMMENT CA MARCHE



LA LISTE DE MOTS

A

Aaron Aaron était le frère de Moïse.* Il l’a aidé à sortir le peuple 
de l’Égypte.* Il était le premier grand sacrificateur.* Mais 
il ne dirigeait pas toujours le peuple avec sagesse.

Abdias Abdias était un prophète.* Il a parlé pour Dieu au peuple 
d’Edom.* La nation n’avait pas été gentille avec Juda.* 
Maintenant, Dieu ne serait pas gentil avec eux. Une 
armée puissante viendrait contre eux. Personne ne s’en 
souviendra après cela. Mais Dieu ramènera son peuple 
sur ses terres. C’est ce qu’il a promis de faire.

Abraham/Abram Abraham est le père de tous les Juifs.* Il s’appelait 
Abram. Alors Dieu a changé son nom. Dieu lui a fait une 
promesse. Il a dit que la famille d’Abraham deviendrait 
une grande nation. Dieu bénira* toutes les autres nations 
par l’un de ses enfants.

Absalom Absalom était le fils de David*. Il s’est retourné contre 
son père et a essayé de lui prendre le royaume*. Il est 
mort au combat. Cela a rendu David très triste.

Achazia Achazia était roi de Juda.* Il était roi avant l’exil.* Il n’a 
gouverné que peu de temps à Jérusalem.

Adam Adam était le premier homme que Dieu a créé. Dieu a 
créé Adam à partir de la poussière du sol.

Adepte (disciple) Aller à la recherche de quelqu’un qui dirige; les hommes 
et les femmes qui croient* en Jésus* et font ce qu’Il dit.

Adonija Adonija était le fils de David.* Il pensait qu’il serait le 
prochain roi. Mais David a décidé qu’il ne serait pas le 
prochain roi. Salomon* allait plutôt être le roi.

Afrique L’Afrique est la grande terre au sud d’Israël.* Les 
habitants de cette terre ont cru* en Jésus. * Ils sont 
devenus une partie de l’église* quand elle a commencé.

Agar Agar était la domestique de Sara. Abraham* a eu un 
enfant avec elle. Cela a causé beaucoup de problèmes.

Aggée Aggée était un prophète.* Il a parlé pour Dieu aux 
personnes qui sont rentrées d’exil.* Il voulait qu’ils 
reviennent à Dieu. Il leur a dit de réparer le temple.*

Agneau  Un petit mouton comme les animaux donnés en 
sacrifice* à Dieu dans le temple.*
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AGNEAU DE DIEU -  ANGE

Agneau de Dieu   L’Agneau était le nom que Jean* appela Jésus.* Le nom 
était comme un titre. Cela signifie que Jésus est comme 
une petite brebis que quelqu’un a apporté au temple 
pour sacrifier *. C’est une façon de dire que Jésus était le 
sacrifice qui a été offert pour nous. Il est mort pour que 
Dieu puisse pardonner* les mauvaises choses que nous 
faisons.

Agur Agur n’était pas de la famille de Jacob.* Mais il était très 
sage. Beaucoup de ses paroles sages sont inclus dans le 
livre des Proverbes.*

Alliance  Quand deux ou plusieurs personnes sont d’accord 
ensemble; quand Dieu et les gens acceptent quelque 
chose en faisant une promesse; quand Dieu et une 
personne ou un peuple acceptent une chose spéciale.

Amatsia Amatsia était roi de Juda.* Il était roi avant l’exil.* Il a 
gagné une grande bataille. Mais, ils n’a pas suivi les 
voies de Dieu.

Âme La partie de la personne que nous ne pouvons pas voir 
qui est en nous pendant notre vie et qui vit après notre 
mort. Dieu a donné une âme à Adam* et à Eve* quand 
Il leur a insufflé la vie L’âme d’une personne est parfois 
appelée l’esprit de la personne.*

Ammon Ammon était un des fils de Lot avec l’une de ses filles. 
Ammon devint une nation à l’est du Jourdain.* Les fils 
d’Ammon combattaient souvent contre Israël.*

Amos Amos était un prophète* qui a parlé au peuple d’Israël. * 
Son livre est l’un des livres des petits prophètes.*

Ancêtre Une personne de votre famille qui a vécu longtemps.

Ancien   Un homme ou une femme plus âgé; les hommes qui 
dirigeaient l’église primitive;* un leader de l’église.*

Ancien 
Testament   

La première partie de la Bible*, les livres saints* que les 
hommes ont écrits avant la naissance de Jésus*.

Ange Un ange est un esprit*. Dieu les a créés pour le servir. 
Parfois, Il utilisait les anges pour porter un message pour 
Lui. Les anges aident ceux qui font confiance* à Dieu et 
font partie de la famille de Dieu. Dieu a créé tellement 
d’anges que nous ne pouvons pas les compter. Mais tous 
les anges n’ont pas suivi Dieu. Certains d’entre eux se 
sont détournés de lui. Ils sont devenus les ennemis de 
Dieu. Ils sont devenus connus sous le nom de mauvais 
esprits*. Satan* est leur chef. Un jour, Dieu jettera Satan 
et ses anges dans un feu qui ne s’éteindra jamais.
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APOLLOS - BALAAM

Apollos Apollos était un Juif * qui a suivi Jésus.* Il pouvait bien 
parler. Il a aidé les habitants d’Éphèse à savoir comment 
suivre Jésus.

Apôtre Un Apôtre était un homme envoyé pour parler au 
nom de Jésus.* Jésus a choisi ces hommes. Chacun 
d’eux a passé du temps avec Jésus. Chacun d’eux a 
vu Jésus après son retour de la mort. Dieu les a utilisés 
pour démarrer Son église* et nous donner le Nouveau 
Testament.* Quelqu’un envoyé pour donner un message.

Asaph Asaph a aidé les gens à adorer* pendant le temps 
où David * était roi. Il a écrit beaucoup de chansons. 
Certaines de ces chansons sont incluses dans le livre des 
Psaumes.*

Assyrie L’Assyrie était une nation au nord d’Israël.* Pendant de 
nombreuses années, c’était l’ennemi d’Israël. L’Assyrie 
est venue et a emmené beaucoup de personnes en Israël 
en exil.*

Assyriens Les Assyriens étaient les ennemis du peuple de Dieu. Ils 
vivaient en Assyrie.* Ils avaient une grande armée. Ils ont 
fait la guerre au peuple de Dieu pendant de nombreuses 
années. Un jour, ils sont venus et ont emmené beaucoup 
de personnes.

Autel Une table (généralement en pierre) où le sacrificateur* 
brûlait la viande des animaux et offrait d’autres cadeaux 
en sacrifice* à Dieu ou à de faux dieux; une grande 
structure avec un sommet plat où le sacrificateur met 
le sacrifice offert à Dieu ou à un faux dieu; la «table 
sainte*».

B

Babel Babel était une ville à Babylone.* C’était l’endroit où 
Dieu a confondu les langues.

Babylon Babylon était une nation au nord d’Israël.* Pendant de 
nombreuses années, c’était l’ennemi d’Israël.* Un jour, 
Babylone a envahi Juda et emmené de nombreuses 
personnes en exil.*

Balaam Balaam était un prophète.* Mais il n’était pas un 
prophète d’Israël *. Un des rois étrangers lui demanda 
de maudire l’armée d’Israël. Il ne l’a pas fait. Mais il 
n’était pas un homme bon ou un prophète sage. Il était 
sur le point de faire une bêtise quand l’animal qu’il 
conduisait a refusé de s’avancer. Quand il a parlé à 
l’animal, l’animal lui a répondu.
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BAPTISER -  BETHLÉHEM

Baptiser Un enseignant ou un leader met quelqu’un sous l’eau 
pendant un moment. Ensuite, la personne est enlevée de 
l’eau. De cette façon, nous montrons que nous croyons* 
en l’évangile*. Nous avons abandonné notre péché.* 
Dieu nous a rendus pure. Après que Jésus* soit sorti 
de la tombe, c’était la manière de montrer que nous 
appartenons à Christ* et à Son église.*

Belschatsar Belschatsar était un roi à Babylone.* Il a organisé une 
fête. Pendant la fête, il a sorti les choses que son père a 
prises du temple.* Il n’a montré aucun respect pour ces 
choses. Il n’a montré aucun respect pour Dieu. Une main 
est apparue et a écrit un message sur le mur. Peu de 
temps après, les Perses* ont détruit Babylone.

Bénédictions    Les bonnes choses que Dieu fait pour nous. Lorsque 
nous demandons à Dieu de nous aider à recevoir de 
bonnes choses, nous demandons des bénédictions.

Béni   Un mot pour appeler quelqu’un qui reçoit beaucoup de 
bonnes choses; un mot pour appeler quelqu’un qui est 
saint.*

Bénis  Dire ou faire quelque chose de bien pour quelqu’un; 
bien parler de quelqu’un; donner des choses à quelqu’un 
pour les honorer; demander à Dieu de faire du bien à 
quelqu’un; demander que de bonnes choses arrivent 
à quelqu’un; mettre quelqu’un à part pour un bénéfice 
spécial.

Benjamin Benjamin était le plus jeune fils de Jacob.* Sa terre était 
au sud. Après qu’Israël* s’est divisé en deux, sa famille 
est resté à Juda.* Des années plus tard, Paul* est né 
dans cette famille.

Berger  Une personne qui s’occupe d’un groupe de brebis. 
La Bible* dit parfois que Dieu est comme un berger. Il 
prend soin de son peuple. Jésus* a dit qu’il était le bon 
berger. Il donnera sa vie pour son peuple (brebis).

Bête La Bête est l’un des ennemis de Dieu dans le dernier 
livre de la Bible.* Il essaie de lutter contre Dieu. Mais 
Jésus le vainc. Il met la Bête dans un feu qui ne s’éteint 
jamais.

Béthel Béthel était un village au nord de Jérusalem.* C’était 
l’endroit où Jacob * a vu une échelle qui a atteint le ciel. 
*

Bethléhem Bethléhem était le village au sud de Jérusalem.* David * 
est né là-bas. Jésus* est aussi né là-bas. 
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BIBLE -  CHRIST

Bible Un autre nom pour l’écriture, les écrits desprophètes* et 
les apôtres;* tout les livres de l’Ancien et du Nouveau 
Testament.*

Bildad Bildad était un des amis de Job.* Il a donné des conseils 
à Job. Ses conseils n’étaient pas utiles.

Boaz Boaz a vécu pendant le temps des juges.* Il possédait 
des terres en Israël.* Quand il a vu une jeune femme se 
procurer du grain dans son champ, il s’est intéressé à 
elle. Peu de temps après, il l’a prise pour femme. Elle 
s’appelait Ruth.*

C

Caïn Caïn était le fils d’Adam* et Ève.* Il s’est mis en colère 
contre Dieu et a tué son frère.

Caleb Caleb était soldat à l’époque de Moïse.* C’était un ami 
de Josué.* Il est allé dans le pays que Dieu a donné à 
Abraham.*

Canaan Canaan C’était le nom de la terre que Dieu avait promis 
de donner à Abraham.* Avant que les enfants d’Abraham 
y habitent, la terre s’appelait Canaan. Le territoire a 
commencé juste de l’autre côté du Jourdain.*

Cananéens  C’étaient les habitants du pays de Canaan.* Avant que 
les enfants d’Abraham* y habitent, la terre s’appelait 
Canaan. C’était le nom de la terre que Dieu avait promis 
de donner à Abraham.

César  César était le titre du roi des Romains.* Le Bible* 
mentionne bon nombre de ces hommes. Le premier était 
le roi qui était au contrôle à la naissance de Jésus *.

Césarée Césarée était une ville sur la côte de la mer. Il a été 
nommé pour honorer César,* le souverain de Rome.* 
Paul* s’est arrêté dans cette ville en route pour Rome.

Chrétien  Le mot chrétien signifie celui qui suit le Christ.* Ce 
n’était pas un nom que les chrétiens ont choisi pour eux-
mêmes. Les gens ont commencé à les appeler chrétiens 
parce qu’ils parlaient toujours du Christ. Ils ont suivi ce 
que Jésus* a enseigné. Ils ont vécu comme Jésus a vécu.

Christ Christ est un titre utilisé pour nommer Jésus.* Il signifie « 
l’élu ». Les premiers chrétiens* ont dit que Jésus était le 
Messie*, celui que Dieu avait choisi.
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CIEL -  CRÈTE

Ciel (le)   Le lieu où sont Dieu et le Christ*; la future maison de 
ceux qui connaissent Dieu; le lieu du bonheur et de 
la paix* où Dieu vit et règne; l’endroit où les gens qui 
connaissent Dieu et Jésus* iront après leur mort; le ciel 
que Dieu a fait.

Colosses Colosses était une ville en Asie. Il y avait beaucoup de 
gens là-bas qui ont cru* en la bonne nouvelle de Jésus.* 
Paul* a écrit une lettre pour aider l’église*.

Colossiens Les Colossiens étaient les habitants de la ville de 
Colosses. Il y avait beaucoup de gens là-bas qui 
croyaient * en Jésus.* Paul* a rencontré beaucoup de 
gens de cette ville. Il a écrit une lettre pour les aider à en 
savoir plus sur Jésus. Cette lettre fait maintenant partie 
de la Bible.*

Confesser/ 
Confession

Dire que vous avez mal agi; dire que vous croyez* en 
Dieu.

Confiance   Suivre quelque chose ou quelqu’un que vous pensez être 
vrai; croire à quelqu’un ou à quelque chose; avoir la foi * 
et agir avec foi; croire en quelqu’un qui, selon vous, dit 
la vérité.

Corinthe Corinthe était une ville en Asie. Beaucoup de personnes 
sont passées par cette ville. Paul* a aidé à amener la 
bonne nouvelle là-bas. Il a écrit de nombreuses lettres 
pour aider l’église* à Corinthe.

Corneille Corneille était un soldat romain.* Mais il a respecté le 
Dieu d’Israël.* Un ange* est venu vers lui et lui a dit 
d’aller chercher Pierre.* Pierre avait un message pour lui. 
Il a envoyé chercher Pierre. Il est venu. Corneille a cru ce 
que Pierre a dit. Il est le premier Païen* mentionné dans 
le livre des Actes.

Créateur    Créateur est le nom utilisé pour Dieu car Il a fait toutes 
choses. Il a créé toutes les choses que nous pouvons voir 
et des choses que nous ne pouvons pas voir.

Créateur Créateur est le nom utilisé pour Dieu car Il a fait toutes 
choses. Il a créé toutes les choses que nous pouvons voir 
et des choses que nous ne pouvons pas voir.

Création/ Créé Quand Dieu a créé le monde et tout ce qui existe; tout 
ce que Dieu a fait; ce que Dieu a fait quand Il a tout créé 
à partir de rien.

Crète Crète est une ile. Paul* a aidé l’église* là-bas. Il a envoyé 
Tite* là-bas pour leur dire comment aider et protéger 
l’église en Crète.
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CROIRE -  DÉBORA

Croire / 
Confiance   

Suivre quelque chose dont vous êtes sûr est vrai; avoir 
confiance en quelqu’un. Je fais confiance à quelqu’un 
quand je compte sur ce qu’ils disent comme étant vrai.

Croix    Deux morceaux de bois fixés ensemble. Les Romains* 
ont puni les gens en les fixant à une croix pour mourir. 
Jésus* est mort de cette façon; porter sa croix, c’est ne 
pas se donner la priorité mais mettre Jésus et les autres 
en premier dans sa vie.

Croyant   Une personne qui connaît et accepte Jésus* comme 
Seigneur*, une personne qui a confiance* en Jésus.

Culpabilité / 
Coupable   

Quand nous savons que nous avons mal agi et que nous 
nous sentons mal à cause de ces mauvais actes; quand 
nous avons honte des mauvaises choses que nous avons 
faites.

Culte    La façon dont nous devrions agir quand nous sommes 
avec Dieu. Nous l’honorons avec la prière. Nous 
chantons et nous le louons. Nous nous prosternons 
devant lui pour l’honorer. L’adoration est une manière 
de montrer que Dieu est grand et que nous l’aimons. 
Montrer de l’honneur à Dieu; agir de manière à plaire 
à Dieu. Certaines personnes n’adorent pas Dieu. Ils 
adorent les faux dieux.

Cush  Noé avait un fils nommé Ham. Ham avait quatre fils. 
Cush était l’un d’entre eux. Son peuple s’installa dans 
le nord de l’Afrique.* Cush est devenu le nom de cette 
région.

Cyrus Cyrus était le roi de Perse.* Il a dit aux Juifs* qu’ils 
pouvaient retourner sur leurs terres après leur exil.*

D

Daniel Daniel était un prophète* pendant l’exil.* Il vivait à 
Babylone.* Dieu l’a aidé à savoir comment comprendre 
les rêves. Dieu lui a dit beaucoup de choses sur l’avenir.

David David était le roi de tout Israël.* Dieu a fait une 
promesse à David. Il a dit à David qu’un de ses fils serait 
le roi pour toujours.

Débora Débora était l’un des juges.* Elle a aidé Israël à 
surmonter ses ennemis. Elle était aussi comme un 
prophète.* Elle a parlé pour Dieu aux gens. Son histoire 
se trouve dans le livre de Juge. Une de ses chansons y 
est également enregistrée.
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DÉSERT -  ÉLIHU

Désert (le)   Le «désert» était l’endroit où Israël* a erré après avoir 
quitté l’Egypte.* C’était un endroit désertique. Dieu les a 
conduits à travers le désert pendant 40 ans.

Diable/Satan Le Diable est un autre nom pour Satan.* Satan est le 
chef des mauvais esprits*. Il est l’ennemi de Dieu. Il est 
venu dans le jardin pour tromper Adam et Eve. Il a causé 
beaucoup de problèmes à Job. Mais Dieu ne le laissera 
pas partir sans être puni pour toujours. Dieu le jettera 
dans un feu qui ne s’éteindra jamais.

Disciple   Une personne qui veut faire les mêmes choses qu’une 
autre personne et apprendre d’elle; celui qui suit un 
autre et apprend de lui; une personne qui croit* en 
Jésus* et suit les choses qu’il enseigne.

Divine Les choses qui sont de Dieu ou viennent de Dieu.

E

Écriture Écrits des saintes paroles de Dieu; un autre nom pour 
la Bible*, le livre qui dit la vérité de Dieu et montre que 
Jésus est Seigneur*, le Sauveur* et le Messie*.

Éden Éden était le nom du jardin que Dieu avait créé pour 
Adam* et Ève.*

Edom Edom était l’endroit où la famille d’Ésaü* s’était installée. 
C’était au nord de Juda.* Les habitants y ont construit 
beaucoup de villes. Le nom de cette zone était Edom.

Église   L’église est un groupe de personnes qui connaissent 
Dieu. C’est un groupe ou un rassemblement de 
personnes qui croient * en Jésus.* L’église a commencé 
quand beaucoup de gens ont entendu Pierre parler 
et ont cru. Ils ont cru ce qu’il a dit à propos de Jésus. 
De plus en plus de gens ont cru. Et l’église a grandi et 
grandi.

Égypte L’Égypte était une nation au sud d’Israël.* Les fils de 
Jacob* ont vécu de nombreuses années en Égypte 
jusqu’à ce que Moïse* vienne les libérés. Lorsque Jésus* 
était un petit garçon, sa famille y est allée un moment.

Elie   Elie était un prophète.* Il a parlé pour Dieu au peuple 
d’Israël.* Le roi n’aimait pas Elie. La reine ne l’aimait pas 
non plus. Mais Dieu veillait sur lui. Il a fait beaucoup de 
merveilles en Israël. Il a vaincu beaucoup de prophètes 
qui servaient de faux dieux.

Élihu Élihu était un des amis de Job.* Il a donné des conseils à 
Job. Ses conseils n’étaient pas utiles.
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Éliphaz Éliphaz était un des amis de Job.* Il a donné des conseils 
à Job. Ses conseils n’étaient pas utiles.

Élisabeth Élisabeth a eu un fils dans sa vieillesse. Elle l’a appelé 
Jean.* Il est devenu prophète.* Un jour, il a baptisé* 
Jésus.* Elle était apparentée à Marie*, la mère de 
Jésus. Marie est allée lui rendre visite avant de donner 
naissance à Jésus.

Élisée   Élisée était un prophète.* Pendant de nombreuses 
années, il a aidé Elie.* Quand Élie est allé pour être 
avec Dieu, Élisée a pris sa place. Il a fait beaucoup de 
merveilles dans le pays. Dieu lui a donné un grand 
pouvoir.

Enfer   Un endroit où les gens sont toujours séparés de Dieu; 
l’endroit où les gens qui ne connaissent pas Dieu vont 
après la mort; l’endroit préparé pour le diable* et ses 
mauvais esprits.*

Epaphrodite  Epaphrodite était un leader dans l’église* à Philippes.* 
Il est venu rendre visite à Paul* lorsqu’il était en prison. 
Il lui a aussi apporté de l’argent. Pendant qu’il était là, 
il est tombé malade. Quand il s’est senti mieux, il est 
rentré chez lui. Paul l’a appelé un frère et un partenaire.

Éphèse Éphèse était une ville en Asie. Paul* s’est rendu là-bas et 
y a vécu pendant deux ans. L’église* qui s’y trouvait était 
forte. Paul a écrit une lettre pour aider l’église là-bas.

Éphésiens Les Éphésiens étaient les habitants de la ville d’Ephèse.* 
Il y avait une forte* église là-bas. Paul* a passé du temps 
là-bas et leur a appris beaucoup de choses. Il a écrit une 
lettre aux personnes qui vivaient là-bas. Cette lettre fait 
maintenant partie de la Bible.*

Épître   Une des lettres écrites par l’un des premiers disciples de 
Jésus*, une lettre d’un apôtre.* Beaucoup de ces lettres 
font partie du Nouveau Testament.*

Ésaïe Ésaïe était un prophète* dans la ville de Juda.* Il a parlé 
pour Dieu aux rois de Juda.* Il a écrit un livre qui fait 
partie des grands prophètes.*

Ésaü   Ésaü était le fils aîné d’Isaac.* Il n’a pas eu la 
bénédiction* qui aurait dû être la sienne. Ses enfants 
n’ont pas suivi les voies de Dieu.

Esdras Esdras était sacrificateur* après l’exil.* Il a ramené 
quelques personnes à la terre promise. Il leur a appris à 
suivre Dieu à nouveau.

Espoir Chercher une chose future que Dieu a promise.



252

ESPRIT -  ÉZÉCHIEL

Esprit Un être qui n’a pas de corps et personne ne peut le voir. 
Dieu est esprit. Dieu a créé d’autres êtres spirituels (des 
anges*) que nous ne pouvons pas voir, qui peuvent être 
bons ou mauvais. L’esprit d’une personne est parfois 
appelée l’âme de la personne.*

Esther Esther vivait au pays de Perse.* Elle était une juive.* Elle 
est devenue la reine. Elle a aidé à sauver son peuple de 
ses ennemis.

Eternel Des choses qui continuent pour toujours.

Éternel Des choses qui ont toujours été et continueront toujours 
d’être; une chose qui n’a ni début ni fin; une chose qui 
ne change jamais.

Etienne  Etienne faisait partie de la première église* à Jérusalem.* 
Les gens avaient confiance lui. Lorsque les veuves ont eu 
besoin de nourriture, l’église a demandé à Etienne de les 
aider. Il est mort parce qu’il a parlé de Jésus.* Certaines 
des juifs étaient très en colère contre lui. Ils lui ont lancé 
des pierres jusqu’à sa mort.

Évangile   La bonne nouvelle pour tous que Dieu sauve les gens 
du péché* par Jésus* Christ*, la bonne nouvelle des 
choses que Jésus a faites pour nous par sa vie, sa mort 
et Sa résurrection des morts; le message de Dieu qui 
nous ai adressés; les quatre livres au début du Nouveau 
Testament.*

Eve Eve était la première femme que Dieu ait créée. Dieu a 
créé Eve à partir d’un os de la côte d’Adam *.

Exil / Exilés   Les personnes qui doivent quitter leurs propres terres, 
souvent pendant longtemps; les temps où les Juifs* ont 
été enlevés de la terre d’Israël.*

Ézéchias Ézéchias* était roi de Juda.* Pendant qu’il était le roi, 
une armée a vaincu Israël* et Samarie* dans le nord. Il a 
fait beaucoup de bonnes choses. Il a réparé le temple.* 
Il a amené le sacrificateur* à aider le peuple à adorer* 
Dieu à nouveau. Mais sa vie ne s’est pas bien terminée. 
Les ennemis qu’il n’a pas pu vaincre sont venus à Juda Ils 
ont emporté la richesse de la terre et du temple.

Ézéchiel Ézéchiel était un sacrificateur* et un prophète.* Il a vécu 
à Babylone* pendant l’exil.* Il a parlé pour Dieu aux gens 
là-bas. Dieu lui a demandé de faire beaucoup de choses 
étranges pour transmettre son message au peuple. Il a 
toujours obéi. Il leur a dit que Dieu punira Babylone. Et 
ils retourneront chez eux un jour.
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F

Faux Prophète 
(Le)

Le Faux Prophète est l’un des ennemis de Dieu dans le 
dernier livre de la Bible.* Il raconte des mensonges et 
trompe de nombreuses personnes.

Fidèle Être plein de foi* et ne pas s’écarter de ce que vous 
pensez être vrai; être vrai pour faire la bonne chose; 
suivre les voies de Dieu.

Fils de Dieu Fils de Dieu est un titre. Il est utilisé pour parler de 
Jésus* dans le Nouveau Testament.* Cela signifie que 
Jésus vient de Dieu le Père. Les chrétiens peuvent 
aussi devenir les fils de Dieu. Cela se produit quand ils 
croient* en Jésus et Il les intègre dans la famille de Dieu.

Fils de l’Homme    Le Fils de l’Homme est un nom pour Jésus* utilisé dans 
le Nouveau Testament.* Jésus est le seul à utiliser ce 
nom dans les évangiles.* Daniel* utilise ce nom dans 
l’Ancien Testament. * Il a un rêve. Dans ce rêve, il voit 
un roi puissant, «un fils d’homme». Dieu donne à ce roi 
la domination sur tous les autres rois. Et son royaume 
durerait éternellement. Dans le Nouveau Testament, le 
titre fait toujours référence à Jésus.

Foi La croyance ou la confiance.* Avoir la foi, c’est croire 
en quelqu’un ou en quelque chose. Avoir la foi, c’est 
être d’accord avec Dieu; c’est être sûr de Dieu et des 
choses qu’il a dites. Agir avec foi, c’est faire ce que Dieu 
nous dit de faire; faire ce que Dieu dit, même si cela 
semble difficile. S’accrocher à «la foi», c’est suivre les 
paroles des Écritures.* «La foi» est un moyen de parler 
de l’enseignement que Jésus a donné aux apôtres* pour 
l’église.*

Fureur  Ce que ressent une personne lorsqu’elle est très en 
colère; ce qu’une personne fait quand elle est très en 
colère. La colère de Dieu est la bonne chose qu’il ressent 
lorsqu’il est en colère contre le péché *; la bonne chose 
que Dieu fait quand il est en colère contre les gens qui 
pèchent.

G

Gaïus Gaïus était un leader dans l’église* et un ami de Jean.* Il 
dit beaucoup de bonnes choses à propos de cet homme 
dans sa lettre.
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Galates C’étaient les personnes qui vivaient dans une zone 
appelée Galatie* Il y avait beaucoup de villes dans cette 
région. Cette région appartenait à Rome.* Mais il y avait 
beaucoup d’églises là-bas. Paul* leur a écrit une lettre. Il 
craignait de ne plus croire ce qu’il leur avait dit. Il leur a 
dit de s’opposer aux faux enseignants.

Galatie  Galatie était une région au nord d’Israël.* Il y avait 
beaucoup de villes et de villages là-bas. Beaucoup de 
gens de cette région ont entendu les bonnes nouvelles 
de Jésus.* Paul* a écrit une lettre pour aider l’église*.

Géants Les géants sont des hommes ou des femmes très 
grands - beaucoup plus gros que la plupart des gens. 
Il y avait des géants dans le pays quand David* était 
un jeune homme. Ils ont vécu dans la terre pendant de 
nombreuses années après cela.

Gédéon Gédéon était un des juges.* Il a chassé les ennemis 
d’Israël hors de la terre. Dieu est venu vers lui et lui a dit 
quoi faire. Gédéon avait une très petite armée. Mais il a 
vaincu une grande armée avec l’aide de Dieu.

Gloire  Tout ce qui rend Dieu beau et grand; comme un grand 
roi; une lumière brillante de Dieu ou de Jésus.*

Goliath Goliath était un géant qui combattait pour les ennemis 
d’Israël.* David * l’a tué avec une pierre.

Gomer Gomer était l’épouse d’Osée* le prophète.* Elle ne lui 
était pas loyale.

Grâce (la)  Un don de Dieu que nous ne devrions pas recevoir à 
cause des mauvaises choses que nous avons faites; ce 
que Dieu donne parce qu’Il est si gentil avec nous; le 
secours et la protection de Dieu. Nous ne pouvons pas 
obtenir la grâce en travaillant pour elle.

H

Habacuc Habacuc était un prophète.* Il a parlé pour Dieu au 
peuple de Juda.* Il était mécontent des nombreux 
problèmes dans la ville de Juda. Alors il a demandé à 
Dieu de résoudre la situation. Dieu lui a parlé et a dit 
qu’il allait envoyer une mauvaise* nation pour punir 
Juda. Cela n’a pas rendu Habacuc heureux. Il nous a 
raconté l’histoire dans son livre.

Haman Haman était un serviteur du roi de Perse.* Il détestait 
les Juifs.* Il a décidé de faire un plan pour les tuer. Mais 
Mardochée* a découvert son plan. Quand le roi a appris 
que Haman était un méchant homme, il l’a pendu. Son 
plan n’a pas fonctionné et les Juifs ne sont pas morts.
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Hébreu  La langue des Juifs; un autre nom pour un juif; une 
personne d’Israël. 

Hérode Hérode est le nom de l’un des rois d’Israël à l’époque 
où Jésus a vécu sur terre. Plusieurs autres rois ont eu ce 
même nom après cette période. Les romains avaient le 
contrôle d’Israël à ce moment. Ils ont fait de ces hommes 
appelés Hérode leurs chefs. Un des hommes appelé 
Hérode a essayé de tuer Jésus quand il n’était qu’un 
bébé. Un autre Hérode a tué Jean Baptiste* et était 
présent pendant le jugement de Jésus. Un autre homme 
nommé Hérode a causé trop de problèmes aux disciples 
de Jésus à Jérusalem. Il a ordonné à ses hommes de tuer 
l’apôtre Jacques avec une épée.

Holocauste  Un cadeau pour Dieu (ou un faux dieu) que les gens ont 
amené pour être brûlé. Lorsque le sacrificateur* tuait 
un animal pour un sacrifice *, il le brûlait et l’offrait en 
cadeau à Dieu.

I

Idole   Un objet en bois, en pierre ou en métal qui est adoré* 
par des personnes au lieu du vrai Dieu; une image d’une 
personne ou d’un objet que les gens adorent à la place 
de Dieu; un faux dieu; quelque chose que nous aimons 
plus que Dieu et que nous mettons à Sa place.

Impie  Être sans Dieu; séparé de Dieu; quelqu’un qui ne connait 
pas, ne croit* pas ou ne se soucie pas de Dieu.

Isaac Isaac était le fils d’Abraham.* Dieu lui a donné à 
Abraham dans vieil âge. Il était le fils que Dieu lui avait 
promis.

Isaï Isaï était un homme de la famille de Juda.* Il avait 
beaucoup de fils. Dieu a choisi son fils David* pour être 
le roi d’Israël.*

Israël  Israël était le nom que Dieu a donné à Jacob.* Il avait 12 
fils. Ses enfants étaient appelés les enfants d’Israël. Israël 
devint également le nom de la nation issue de sa famille. 
Quand le peuple est entré dans le pays que Dieu leur a 
donné, ils l’ont appelé la terre d’Israël. Après la division 
de la nation, la terre au nord s’appelait Israël. La terre au 
sud s’appelait Juda.*

Israélites   Le peuple d’Israël; les gens qui sont juifs* et vivent en 
Israël; les gens que Dieu a choisis.
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J

Jacob Jacob était le fils d’Isaac * Il avait beaucoup de fils. Dieu 
a parlé avec Jacob et a changé son nom en Israël.* Ses 
enfants sont devenus les enfants d’Israël. Quand il n’y 
avait pas de nourriture dans la terre, ils sont allés en 
Égypte* pour trouver de la nourriture. Jacob est mort là-
bas. Sa famille est restée là pendant 400 ans.

Jacques Jacques était un leader dans l’église primitive.* C’était 
un frère de Jésus.* Il a écrit une lettre qui fait partie de la 
Bible.*

Jardin (le) Dieu a créé le premier homme et la première femme. 
Il a également fait un lieu spécial pour eux. Ils avaient 
tout ce dont ils avaient besoin. Cet endroit s’appelait le 
Jardin.

Jean Jean était un Apôtre.* Il était aussi un ami très proche 
de Jésus*. Il a écouté attentivement Jésus et a écrit 
beaucoup de choses qu’il a dites dans son livre. Quand 
il était un vieil homme, Dieu lui a donné une vision.* Il a 
écrit ce qu’il a vu dans le dernier livre de la Bible.*

Jean-Baptiste  Jean-Baptiste était l’homme qui est allé devant Jésus* 
pour préparer le chemin. Il a appelé le peuple à se 
détourner de leur péché. * Il a baptisé Jésus.

Jephté Jephté était un juge.* Il a aidé à garder le peuple 
d’Israël* en sécurité. Il a également fait une promesse 
insensée.

Jérémie  Jérémie était un prophète* des habitants de Jérusalem.* 
Il a vécu avant que la ville ne soit brûlée.

Jéricho  Jéricho était une ville de la terre promise. Josué* a 
vaincu la ville peu après avoir conduit Israël* dans le 
pays.

Jéroboam Jéroboam était un roi. La nation d’Israël* est devenue 
deux nations. Une nation était dans le nord. Une nation 
était dans le sud. Jéroboam est devenu le premier roi de 
la nation dans le nord. Cette nation s’appelait Israël.*

Jérusalem Jérusalem était la ville où David* vivait. Salomon* y 
construisit le temple *. C’était la ville principale de Juda.*

Jésus Jésus est le Fils de Dieu.* Il est venu au monde pour 
sauver les gens de leurs péchés.* Il est le Messie* que le 
peuple de Dieu avait attendu.
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Jéthro Jéthro était le beau-père de Moïse.* Moïse a épousé 
une des filles de Jéthro. Il était un homme sage et un 
sacrificateur. Il a donné à Moïse des bons conseils sur 
comment dirigé Israël.

Jézabel Jézabel était la méchante reine du roi Achab. Elle était 
en colère contre Elie.* Elle voulait le tuer. Elle n’a pas 
réussi. Elle est morte d’une mort terrible.

Joab Joab était un soldat. Il faisait partie de l’armée du roi 
David.* Il l’a aidé à lutter contre ses ennemis.

Job  Job était un homme qui suivait Dieu. Il a beaucoup 
souffert pendant longtemps. Satan* a pris sa famille et 
l’a rendu malade. Mais Dieu lui a rendu tout ce qu’il avait 
perdu

Joël Joël était un prophète* dans la ville de Juda.* Il a dit que 
Dieu jugerait les nations un jour. Il a appelé ce jour le « 
Jour du Seigneur »*.

Jonas Jonas était un prophète.* Dieu lui a dit d’aller parler à 
Ninive.* Jonas a essayé de s’enfuir. Un gros poisson l’a 
avalé. Puis il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. 
Mais il n’était pas heureux quand les gens sont retournés 
à Dieu.

Joseph Joseph était le fils préféré de son père Jacob.* Ses frères 
le détestaient. Ils l’ont vendu à des gens qui se rendaient 
en Égypte. * Il a fait face à beaucoup de difficultés. Mais 
Dieu l’a utilisé pour sauver sa famille quand il n’y avait 
pas de nourriture à manger.

Josias Josias était roi de Juda.* Il est devenu un roi quand il 
n’était qu’un petit garçon. Il est devenu l’un des meilleurs 
rois de Juda. Il a poussé les armées étrangères hors de la 
terre. Il a réparé le temple.* Quand il a trouvé le «livre de 
la loi de Moïse»* dans le temple, il a conduit le peuple à 
adorer Dieu à nouveau. Le peuple a suivi Josias pendant 
de nombreuses années.

Josué À la mort de Moïse*, Josué devint le chef du peuple de 
Dieu. Il les a conduits dans le pays que Dieu leur avait 
promis.

Josué le 
Souverain 
Sacrificateur

Josué était le Souverain Sacrificateur* après l’exil.* Il a 
servi au temple* quand le peuple est revenu en Israël.*

Jourdain  Le Jourdain faisait partie de la frontière d’Israël* à l’est. 
Les gens ont traversé cette rivière pour entrer dans le 
pays que Dieu a promis à Abraham.* Plus tard, Jésus* a 
été baptisé dans cette rivière.
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Juda Juda était l’un des fils de Jacob.* Quand son père était 
en train de mourir, il le bénit. Il a dit que sa famille 
gouvernera les autres. David * était de cette famille. 
Plusieurs années plus tard, Jésus est né de la famille de 
Juda. Juda était aussi le nom que le peuple a donné à la 
partie sud d’Israël. Après la division de la nation, le pays 
au nord s’appelait Israël. Le pays au sud s’appelait Juda.

Jude Jude était le frère de Jésus.* Il a écrit une lettre pour 
avertir l’église* à propos des faux enseignants.

Juge  Une personne qui dit ce qui est juste ou faux; une 
personne qui décide si quelqu’un a bien agi ou non; 
décider de ce qui est juste ou faux; parler contre 
quelqu’un qui a mal agi.

Jugement   Quand Dieu dit ce qui est juste ou faux; quand 
quelqu’un dit qui est bon ou mauvais; quand les gens 
sont testés ou jugés par Dieu; le jour où Christ jugera 
tout le monde s’appelle le jour du jugement.

Juges Dieu a choisi de nouveaux dirigeants pour Israël* après 
la mort de Josué*. Ces hommes et ces femmes étaient 
appelés juges. Ils ont aidé à protéger Israël de ses 
ennemis.

Juif  Un Juif est une personne de la famille d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob. Un Juif est une personne qui croit* 
à la foi* des Juifs. Ils sont aussi appelés Hébreux.* Toute 
personne qui faisait partie de la nation d’Israël* devint 
connue comme juive.

Juste / Justice  La qualité d’être complètement juste; la manière dont 
Dieu a raison de faire face à tout ce qu’Il a crée; la chose 
correcte que Dieu fait avec tout ce qu’Il a crée.

Juste / Justice L’acte de satisfaire aux normes justes de Dieu; quand 
Dieu réconcilie une personne à Lui; les gens que Dieu 
voit comme purs et non ses ennemis.

Justifié  Être réconcilié avec Dieu par la mort et le retour à la vie 
de Jésus Christ*, pour dire que quelqu’un est réconcilié 
avec Dieu.

K

Koré Koré était de la famille de Levi.* Il était mécontent de 
Moïse.* Alors il a essayé d’empêcher les gens de le 
suivre. Mais Dieu n’était pas content de Koré. Dieu a 
ouvert un grand trou dans la terre. Koré et ses amis sont 
tombés et la terre les a engloutis.
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L

L’arche Le bateau construit par Noé* s’appelait une arche. Dieu 
a aussi dit à Moïse* de fabriquer une boîte spéciale en 
bois. Moïse a gardé les lois que Dieu lui a données dans 
cette boîte spéciale. Le sacrificateur* a mis la boîte dans 
l’endroit le plus saint du temple. Cette boîte s’appelait 
l’Arche de l’Alliance.*

La Tente de Dieu Dieu a dit à Moïse* de faire de la tente un lieu où Dieu 
pourrait vivre avec le peuple. Le peuple a amené la tente 
partout où ils sont allés. Ils ont amenés la tente dans le 
pays que Dieu leur avait promis.

Lazare  Lazare était un ami de Jésus.* Parfois Jésus restait chez 
lui. Il est tombé malade et est mort. Jésus l’a ressuscité 
des morts.

Le Malin Le Malin est le nom donné au mauvais chef qui viendra 
avant l’avènement de Jésus. Il déteste Dieu. Il dira 
plusieurs mensonges. Il causera beaucoup de problèmes 
aux enfants de Dieu. Mais Jésus reviendra détruire et 
vaincre ce mauvais chef. Il jugera ceux qui ont suivi le 
Malin.

Le salut  Quand Dieu sauve une personne du résultat et de la 
puissance du péché;* pour sauver une personne des 
mauvais résultats des mauvaises choses de sa vie.

Lémuel Lémuel était un roi. Il était sage. Certaines de ses paroles 
sages sont incluses dans le livre des Proverbes.

Les Romains Les Romains étaient les habitants de la ville de Rome.* 
Ou alors, c’étaient des personnes qui vivaient ailleurs 
mais faisaient partie de la nation qui gouvernait depuis 
Rome.

Lévi Lévi était un des fils de Jacob.* Les hommes de sa 
famille sont devenus des sacrificateurs.* Ils ont aidé le 
peuple à adorer* Dieu Ils ont pris soin de la tente de 
Dieu.*

Lévites Lévites était le nom donné aux fils de Lévi.* Ils étaient 
les sacrificateurs* pour le peuple de Dieu. Ils ont aidé 
le peuple à adorer* Dieu Ils ont pris soin de la tente de 
Dieu.*

Louange   Dire à quel point une personne est bonne; dire à Dieu 
combien Il est génial, comme quand nous prions et 
chantons pour Lui.
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Luc   Luc était un homme qui a suivi Dieu. Il n’était pas 
apôtre.* Mais il connaissait beaucoup de ces hommes et 
a entendu leurs histoires. Il allait parfois avec Paul* dans 
ses voyages. Son livre sur Jésus est dans la Bible.* C’est 
l’un des évangiles.*

M

Malachie Malachie était un prophète.* Il a parlé au peuple de 
Juda* qui est revenu de l’exil. Son livre est le dernier livre 
des petits prophètes.*

Malédiction / 
Maudit 

Utiliser de mauvais mots; souhaiter le mal* à une 
personne; prononcer des mots forts contre une 
personne; quand une personne est triste à cause des 
mauvaises paroles que quelqu’un a prononcées contre 
elle.

Marc Marc était un jeune homme quand il a commencé à 
suivre Jésus.* Il a passé du temps avec Pierre. * Il a 
raconté l’histoire de Jésus dans le livre qui porte son 
nom.

Mardochée Mardochée était l’oncle d’Esther. Il était un juif.* Il savait 
que de mauvaises personnes voulaient tuer tous les Juifs. 
Il aida Esther à les empêcher de blesser les Juifs.

Marie Marie était la mère de Jésus.* Elle a pris soin de lui 
quand il n’était qu’un garçon. Elle était là quand il est 
mort sur la croix.* Rappelez-vous: Il y a beaucoup de 
femmes différentes nommées Marie dans le Nouveau 
Testament.*

Matthieu Matthieu a perçu des taxes avant de rencontrer Jésus.* 
Jésus l’a appelé à quitter son travail et le suivre. Matthieu 
était un apôtre.*

Mauvais    Mal; le contraire du bien; méchant; faire du mal; des 
choses qui font mal à quelqu’un.

Mauvais Esprit    Un mauvais esprit * qui travaille pour Satan* et fait de 
mauvaises choses.
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MESSIE -  MYSTÈRE

Messie Messie est un titre pour le serviteur spécial de Dieu. Cela 
signifie «celui que Dieu a choisi d’oindre».* Samuel* a mis 
de l’huile sur David* pour montrer que Dieu l’avait choisi 
pour être roi. Ainsi, les Juifs* ont utilisé le nom de Messie 
pour désigner le roi que Dieu a promis d’envoyer issu de 
la famille de David. Ce roi sauvera les gens de tous leurs 
ennemis. Il était le roi qui allait construire le royaume 
de Dieu.* Son royaume durera éternellement. Quand 
Jésus est venu, Il a dit qu’Il était le Messie que les Juifs 
attendaient. Il était le Christ.* Christ est le mot grec pour 
Messie. Mais beaucoup de juifs ne le croyaient *pas.

Michée Michée était un prophète.* Il a parlé au peuple d’Israël* 
avant que l’armée d’Assyrie* ne les attaque.

Miracle Des œuvres merveilleuses que Dieu fait par son pouvoir; 
une chose merveilleuse qui montre que le message 
d’une personne vient de Dieu.

Miséricorde /
Miséricordieux 

Être gentil avec les mauvaises personnes; aider ceux qui 
sont dans le besoin ou en difficulté; l’amour que Dieu 
montre en pardonnant;* l’amour et la bonté de Dieu; La 
pitié de Dieu envers tout ce qu’Il a crée.

Moab et Ammon Moab était le fils de Lot* et une des filles de Lot. Les fils 
de Moab sont devenus une nation. Ils habitaient près 
d’Israël.* Ils n’étaient pas amis du peuple de Dieu. Ils se 
sont joints à la nation d’Ammon* et ont fait la guerre à 
Israël. Ils ont aidé les ennemis d’Israël. Les prophètes* 
ont souvent parlé contre ces pays.

Moïse Moïse est né en Égypte* lorsque la famille de Jacob y 
vivait. Dieu a choisi Moïse pour aider les Juifs.* Il les a 
secourus et les a fait sortir d’Égypte.

Montagne des 
Oliviers

La Montagne des Oliviers était une grande colline près 
de Jérusalem. Jésus a visité cet endroit plusieurs fois. Il 
a visité ses amis là-bas. Il a parlé à plusieurs personnes 
là-bas et a donné des enseignements sur le royaume.* La 
nuit avant Sa mort, il est allé dans un jardin là-bas pour 
prier.

Mystère Une chose qui est cachée; une chose que nous 
ne connaissons pas ou que nous ne pouvons pas 
comprendre; une chose que nous ne pouvons savoir que 
si Dieu nous aide à le savoir.



262

N - NICODÈME

N

Naaman Naaman était un soldat. Il était le chef de l’armée d’un 
roi étranger. C’était un homme courageux. Mais il était 
très malade. Il est venu à Élisée* pour voir s’il pouvait 
aider. Élisée lui a dit d’aller se baigner dans la rivière sept 
fois. Au début, cela a rendu Naaman en colère. Mais 
quand il a fait ce qu’Élisée lui a dit de faire, il a été guéri 
et rendu complet.

Nadab et Abihu Nadab était le fils aîné d’Aaron.* Lui et Abihu étaient des 
sacrificateurs.* Mais ils n’ont pas suivi les instructions du 
Seigneur.* Ils n’ont pas brûlé l’offrande comme ils étaient 
censés le faire. Donc, Dieu a envoyé le feu pour les tuer 
tous les deux.

Nahum Nahum était un prophète. Il a vécu à Juda.* Il a parlé 
pour Dieu contre le peuple de Ninive.* Des années avant 
qu’il parle, Ninive était descendue en Israël.* L’armée 
était très cruelle. Elle a tuée beaucoup de personnes. 
Elle a emmené beaucoup de personnes en exil.* 
Maintenant, Dieu allait les punir. Il enverra une armée 
pour détruire Ninive. Dieu le fera ainsi. Ils ne pouvaient 
rien faire pour l’arrêter.

Naomi Naomi était une femme du pays d’Israël.* Elle a vécu 
pendant le temps des juges.* Elle est allée dans un autre 
pays pour trouver de la nourriture quand il n’y avait pas 
de nourriture en Israël. Son mari est mort là. Lorsqu’elle 
est rentrée chez elle, une jeune femme nommée Ruth* 
est venue avec elle.

Nathan Nathan était un prophète* à l’époque de David.* Il a dit 
à David ce que Dieu voulait dire. Il a raconté à David une 
histoire qui l’a amené à se repentir du péché qu’il avait 
commis.

Nebucadnetsar  Nebucadnetsar était le roi de Babylone.* Il est venu 
en Israël* avec son armée. Après plusieurs années de 
guerre, il est entré et a brûlé le temple.* Il a emmené 
beaucoup de gens en exil.*

Néhémie Néhémie a servi le roi de Perse.* Il était un juif.* Il a 
entendu que son peuple avait besoin d’aide. Il est 
retourné au pays. Il a aidé le peuple à construire le mur.

Nicodème  Nicodème était un dirigeant des Juifs.* Il est venu à 
Jésus pour lui poser des questions importantes. Il était là 
quand Jésus est mort. Il a aidé à enterrer son corps.
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NINIVE -  OZIAS

Ninive Ninive était la capitale d’Assyrie.* Dieu a envoyé un 
de ses prophètes* pour leur donner un message. De 
nombreuses années plus tard, les habitants de Ninive 
ont amené leur armée pour faire la guerre au peuple de 
Dieu. Ils en ont tué beaucoup. Ils ont amené beaucoup 
en exil.*

Noé Noé était l’homme que Dieu avait choisi pour construire 
un bateau. Lorsque le déluge est arrivé, Noé et sa famille 
étaient en sécurité dans le bateau. Dieu a recouvert la 
terre d’eau et tous les autres sont morts. Dieu a dit à 
Noé et à sa famille de remplir la terre des habitants après 
cela.

Nouveau 
Testament

La dernière partie de la Bible*, que les écrivains ont écrit 
après que Jésus soit ressuscité des morts Il s’agit des 
choses que Jésus a faites et enseignées. C’est aussi à 
propos de l’église.*

O

Offrande Un cadeau pour Dieu (ou faux dieux) du sacrificateur* et 
du peuple; un animal à offrir en sacrifice.*

Oindre Marquer une personne avec de l’huile pour montrer que 
Dieu la choisie; être marqué par le Saint-Esprit.* Les 
sacrificateurs* et les premiers rois d’Israël* avaient de 
l’huile sur eux quand ils ont été choisis.

Onésime Onésime était un esclave. Il s’est enfui de son maître. Il 
a rencontré Paul* et l’a aidé quand il était en prison. Il 
a également cru* ce que Paul a dit à propos de Jésus.* 
Paul a envoyé une lettre à son maître pour lui demander 
d’être gentil avec lui. Cette lettre fait maintenant partie 
de la Bible.*

Osée Osée était un prophète.* Il a parlé pour Dieu au peuple 
d’Israël.* Dieu a dit à Osée d’épouser une femme. Cette 
femme n’était pas fidèle à Osée. Donc, Dieu a utilisé cela 
pour montrer qu’Israël n’avait pas été fidèle à Dieu non 
plus.

Ozias Ozias était une ville en Israël.* Il a vécu à l’époque 
d’Esaie. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Peu après 
sa mort, Esaïe s’est rendu au temple* et a eu une vision 
spéciale de Dieu.
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P -  PENTECÔTE

P

Païens Païen était le nom donné à tout peuple qui n’était 
pas juif.* Peu importe la nation dont ils venaient, s’ils 
n’étaient pas juifs, ils s’appelaient Païens. Les gens qui 
ne connaissaient pas le Dieu des Juifs.

Paix   Quand nous ne combattons pas Dieu ou d’autres 
personnes; quand nous n’avons aucun problème dans 
notre pensée ou notre esprit;* quand nous sommes 
amicaux envers les autres.

Pâque  Une journée sainte* importante pour les Juifs.* Ils 
prenaient un repas spécial en ce jour chaque année. 
C’était pour rappeler que Dieu les a sorti de l’esclavage 
en Égypte* à l’époque de Moïse. *

Parabole   Une histoire, comme celles racontées par Jésus*, pour 
expliquer les choses qu’il a enseignées; un dicton ou une 
histoire dont vous pouvez comprendre plus d’une chose; 
une histoire où une partie du sens est cachée.

Paradis Le lieu céleste où les gens qui connaissent Dieu vont 
quand ils meurent; la place de l’esprit d’une personne* 
après la mort de son corps, pour ceux qui connaissent 
Dieu.

Pardonner / 
Pardonné / Le 
Pardon

Faire preuve de miséricorde* et ne pas se souvenir de 
mauvaises choses contre quelqu’un; libérer quelqu’un 
de ce qu’il fait; laisser quelqu’un se libérer de la peine. 
Lorsque Dieu nous pardonne, Il ne nous reproche pas les 
mauvaises choses que nous avons faites.

Paul/Saul Paul était un homme qui ne croyait pas* en Jésus.* Il 
s’appelait alors Saul. Jésus est venu vers lui et a fait de 
lui un apôtre.* C’est à ce moment que Jésus a changé 
son nom pour Paul. Il a écrit beaucoup de lettres. 
Certaines de ces lettres sont maintenant dans la Bible.*

Pécher/Péché/
Pécheresse

Quand les gens font des choses contre Dieu ou 
d’autres personnes; quand nous n’obéissons pas aux 
commandements de Dieu; quand nous ne faisons pas ce 
que Dieu veut que nous fassions; le mal qui est en nous 
que nous avons depuis la naissance.

Pêcheur Une personne qui enfreint les règles de Dieu; une 
personne qui fait des choses contre Dieu.

Pentecôte   Chaque année, les Juifs* remercient Dieu pour leur 
nourriture;*le temps où Dieu a donné le Saint-Esprit * à 
l’église.*
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PERSE -  PRÊCHER

Perse  Perse était une grande nation. Il a pris le contrôle de 
Babylone* après que les gens se soient exilés* là-bas. 
Les dirigeants là-bas ont permis à une partie de la 
population d’Israël de retourner sur leurs terres.

Pharaon  Pharaon était le titre du roi en Egypte.* Il y avait un 
Pharaon en Égypte quand Moïse* y habitait. Il ne voulait 
pas laisser le peuple d’Israël* partir. Mais Dieu a fait 
beaucoup de miracles* et il a changé d’avis.

Pharisiens   Les Pharisiens étaient des hommes qui étaient les 
leaders des Juifs* quand Jésus était sur terre. Ils ont 
essayé de suivre les lois de Moïse.* Ils ne voulaient pas 
que les gens suivent Jésus. Ils étaient les personnes qui 
voulaient que Jésus soit tué.

Philémon Philémon était un ami de Paul.* Il était riche et possédait 
de nombreux esclaves. Paul connaissait l’un des esclaves 
qui avaient fui Philémon. Il lui a écrit une lettre pour 
lui demander de reprendre cet esclave. Il voulait qu’il 
considère l’esclave comme un frère.

Philippe Philippe a servi la nouvelle église* à Jérusalem.* Il a 
aidé à donner à manger aux veuves. Dieu l’a utilisé pour 
parler de Jésus à de nombreuses personnes.

Philippes Philippes était une ville en Asie. Paul* est allé là-bas pour 
parler de la bonne nouvelle de Jésus.* Beaucoup de 
personnes y ont cru.*

Philippiens Les Philippiens étaient des habitants de la ville de 
Philippes.* Il y avait beaucoup de gens là-bas qui ont 
cru* en la bonne nouvelle de Jésus.* Paul* a écrit une 
lettre à l’église* qui s’y trouvait. Il voulait les remercier de 
l’avoir aidé à faire son travail. Cette lettre fait maintenant 
partie de la Bible.*

Philistins Philistins était le territoire au sud et à l’ouest d’Israël.* 
Israël C’était la terre où vivaient les Philistins. Ces 
personnes étaient des ennemis d’Israël. C’était un 
peuple qui était bon en guerre.

Pierre/Simon 
Pierre

Pierre était un apôtre.* Il fut l’un des premiers à voir 
Jésus* après son retour de la mort. Dieu l’a utilisé pour 
aider l’église* à démarrer.

Prêcher   Raconter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à quelqu’un 
ou à un groupe de personnes; pour expliquer la vérité 
sur Dieu. 
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PROPHÈTES -  RÉVÉLATION

Prophètes  Les prophètes étaient des hommes qui parlaient pour 
Dieu. Dieu leur a dit quoi dire et ils ont dit aux gens ce 
que Dieu avait dit. Certains prophètes ont parlé de ce 
qui se passerait dans le futur. Une personne qui déclarait 
les paroles que Dieu leur a donné de parler.

Prophétie Des paroles et des histoires que Dieu a donnés à une 
personne; des paroles qui racontent des choses qui vont 
se passer dans le futur; les paroles qu’un prophète* parle 
ou écrit.

Prophétiser Raconter des choses qui vont se passer dans le futur; 
parler avec l’aide de Dieu (ou d’un faux dieu) et au nom 
de Dieu (ou d’un faux dieu).

Psaumes / 
Psaume 

 Chansons qui disent à Dieu combien Il est bon et grand, 
et ce qu’Il a fait pour nous; des chansons pour louer 
Dieu; l’un des livres de l’Ancien Testament.*

R

Racheter Quand quelqu’un paie le prix pour qu’une personne 
en prison puisse être libérée; récupérer en donnant de 
l’argent; reprendre, ramener d’un endroit dangereux, 
quand vous avez de l’aide pour résoudre un problème; 
ce que Christ* a fait quand il a donné sa vie pour que 
Dieu puisse nous pardonner* les mauvaises choses que 
nous avons faites.

Rahab  Rahab était une femme qui vivait à Jéricho.* Lorsque 
Josué* a envoyé des hommes regarder la terre, elle les 
a cachés et les a gardés en sécurité. Plus tard, l’armée 
d’Israël* l’a épargné ainsi que sa famille.

Réchabites (les)  Les Réchabites étaient une famille dont Jérémie* a parlé 
dans son livre. Ils ont fait une promesse à leur père. 
Ils n’ont pas rompu cette promesse même lorsque le 
prophète* leur avait dit de le faire.

Reine de Séba  Cette reine a visité Salomon* pour voir sa ville et 
regarder son royaume.* Elle était impressionnée par ce 
qu’il avait fait.

Résurrection  Être ressuscité de la mort, revivre après votre mort.

Révélation/
Apocalypse  

Quelque chose que Dieu fait connaître aux gens; le nom 
du dernier livre de la Bible.*
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ROBOAM - SACRIFICATEURS

Roboam Roboam était le fils du roi Salomon.* Lorsque Salomon 
mourut, il devint roi de tout Israël.* Mais il n’était pas 
sage. Il a dit aux gens qu’ils devaient payer plus d’impôts 
et travailler plus dur que ce qu’ils ont fait pour son père. 
Le peuple s’est retourné contre lui. Dix familles du nord 
se sont séparées. Ils ont créé leur propre nation et ont 
choisi leur propre roi. Roboam resta à Juda* et devint 
son premier roi.

Rome Rome était une ville d’Europe. Rome était la capitale du 
royaume* des Romains.*

Rouleau Un long morceau de papier ou une peau d’animal. Il est 
fixé autour de deux poteaux en bois. Il y a souvent des 
écrits.

Royaume  Où un roi règne; une terre où règne un roi. Le royaume 
de Dieu est l’endroit où Dieu règne.

Ruth Ruth a épousé un des fils de Naomi.* Elle a suivi Naomi 
et son Dieu. Elle a épousé Boaz.* Son histoire se trouve 
dans le livre de Ruth.

S

Sabbat Un jour de repos pendant lequel les personnes ne sont 
pas autorisées à travailler. Dans l’Ancien Testament*, 
c’était samedi (du coucher du soleil le vendredi au 
coucher du soleil le samedi); septième jour de la semaine 
pour les juifs.* C’est un jour spécial pour les Juifs, pour 
faire ce qui plaît à Dieu.

Sacré Ce qui est mis à part pour Dieu; quelque chose que Dieu 
a gardé pour Lui-même; une chose que Dieu rend saint.*

Sacrificateurs Les sacrificateurs en Israël* étaient les hommes qui 
aidaient les gens à adorer Dieu. Les sacrificateurs ont 
commencé à faire ce travail quand Moïse* était le 
leader. Ils ont pris soin de la tente de Dieu. Ils ont offert 
des sacrifices* pour le peuple. Lorsque Salomon* a 
construit le temple*, ils en ont pris soin. Ils ont servi le 
peuple jusqu’au moment où Jésus a vécu et pendant 
de nombreuses années après. Il y avait aussi des 
sacrificateurs dans d’autres nations. Ils ont sacrifié aux 
faux dieux.



268

SACRIFICE -  SAMUEL

Sacrifice Tuer un animal comme une offrande* à Dieu pour que 
Dieu pardonne* une mauvaise chose*. Les Israélites* ont 
été invités à faire des sacrifices à Dieu. Habituellement, 
c’était un animal spécial que les sacrificateurs*tuaient 
et brulaient sur l’autel.* Certaines personnes ont fait 
des sacrifices aux faux dieux. Quelque chose qu’une 
personne abandonne pour un but particulier peut aussi 
être appelé un sacrifice; abandonner quelque chose qui 
est important pour vous au nom de quelqu’un (Dieu); 
vous offrir pour travailler pour Dieu; La mort de Christ* 
pour nous.

Saint Une personne sainte*; tous ceux qui font confiance* à 
Jésus comme Seigneur*, un nom pour tout le peuple de 
Dieu.

Saint / Sainteté   À quoi Dieu ressemble; différent et meilleur que toutes 
les autres choses; complètement bien sans aucun mal 
au dedans; une chose que Dieu a; séparer du péché,* 
propre.

Saint-Esprit(le)   Le Saint-Esprit est Dieu, de même que Dieu le Père et 
Dieu le Fils. Jésus* a promis d’envoyer le Saint-Esprit 
à tous ceux qui le connaissent comme Fils de Dieu.* 
Personne ne voit le Saint-Esprit, mais il rejoint l’esprit 
de ceux qui connaissent Jésus. Le Saint-Esprit aide une 
personne à suivre Jésus et à faire de bonnes choses.

Salomon Salomon était le fils de David.* Il était le roi après la mort 
de David. Dieu l’a rendu très sage.

Samarie Samarie était une ville en Israël.* C’était la capitale du 
royaume du nord.* Samarie était aussi le nom donné au 
territoire autour de cette ville.

Samaritains  Les Samaritains étaient les personnes qui vivaient en 
Samarie.* Ils étaient en partie juifs*, mais ils n’adoraient 
pas de la même manière que les juifs. Les Juifs 
n’aimaient pas les Samaritains.

Samson Samson était juge* en Israël.* Il avait les cheveux 
longs. Ces cheveux étaient un signe qu’il était mis à 
part pour Dieu. Cela l’a rendu très fort. Il a remporté 
de nombreuses batailles. Mais il n’a pas complètement 
obéit à Dieu. Il a tué beaucoup d’ennemis de Dieu 
quand il est mort.

Samuel Samuel était le dernier des juges* d’Israël.* Il était aussi 
un prophète.* Dieu l’a utilisé pour oindre David* comme 
roi d’Israël.*
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Sanballat et 
Tobija

Ces deux hommes vivaient à Jérusalem* après l’exil.* 
Lorsque les gens sont revenus à la terre, ces deux 
hommes ont essayé de s’y opposer. Ils ont essayé de les 
empêcher de réparer le mur qui entourait la ville.

Sara Sara était la femme d’Abraham.* Dieu a changé son nom 
de Sarai à Sara. Dieu a promis qu’elle aurait un fils dans 
son vieil âge. Elle a donné naissance à un fils nommé 
Isaac.*

Satan/Diable Satan est le chef des mauvais esprits*. Il est l’ennemi 
de Dieu. Il est venu dans le jardin pour tromper Adam* 
et Eve*. Il a causé beaucoup de problèmes à Job. 
Mais Dieu ne le laissera pas partir sans être puni pour 
toujours. Dieu le jettera dans un feu qui ne s’éteindra 
jamais.

Saül Saül était le premier roi d’Israël.* Au début, il était un 
leader fort. Mais il n’était pas patient et complètement 
obéissant à Dieu. Saül mourut et David* devint roi.

Sauveur    Jésus, celui qui nous sauve; celui qui sauve; quelqu’un 
qui nous ramènera à Dieu après les mauvaises choses 
que nous avons faites; quelqu’un qui nous sauve des 
mauvaises choses que les autres nous ont fait.

Sceller   Fermer quelque chose pour qu’il ne puisse pas être 
ouvert; une chose qui sert à fermer quelque chose pour 
qu’il ne puisse pas être ouvert; une marque sur quelque 
chose qui montre à qui il appartient. Dans le livre 
d’Apocalypse,* Jésus* ouvre un rouleau qui portait un 
sceau que personne d’autre ne pouvait ouvrir.

Se Repentir  Se détourner du péché* pour faire ce que Dieu veut 
que nous fassions; décider de ne pas faire les mauvaises 
choses que vous avez faites auparavant; quand vous 
enlevez votre esprit des mauvaises choses.

Seigneur Seigneur est le nom le plus souvent utilisé par Dieu dans 
la Bible.* Cela nous dit que c’est Dieu qui au contrôle. Il 
n’y a personne avec plus d’autorité que Dieu. Il contrôle 
toutes choses. Jésus* est aussi appelé Seigneur* dans le 
Nouveau Testament. Dans certains endroits, le mot peut 
être utilisé pour parler d’une personne ayant autorité.

Serpent  Le serpent était l’animal qui a parlé à Eve* dans le jardin. 
Satan* a utilisé le serpent. Il a menti à Ève et l’a amenée 
à douter de Dieu.

Serviteur du 
Seigneur.

Le serviteur du Seigneur* est un nom qu’Esaïe* utilisait 
pour parler du Messie.* Il viendra sauver son peuple.

SANBALLAT ET TOBIJA -  SERVITEUR DU SEIGNEUR
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SILAS -TESTAMENT

Silas Silas était l’un des amis de Paul. Ils sont allés à plusieurs 
endroits. Ils ont dit aux gens la bonne nouvelle de 
Jésus.* Ils ont aidé les églises* dans chaque endroit où 
ils sont allés.

Simon Pierre Simon Pierre était un Apôtre.* Il fut l’un des premiers à 
voir Jésus* après son retour de la mort. Dieu l’a utilisé 
pour aider l’église* à démarrer. Il est surtout connu sous 
le nom de Pierre.

Sion  Sion était le nom de la colline sainte où la ville de 
Jérusalem a été construite. Parfois, il était utilisé comme 
nom pour la ville de Jérusalem ou la cité de Dieu. Les 
prophètes* ont utilisé le mot pour parler de l’endroit où 
vit Dieu. Cela pourrait signifier la colline où se trouvait le 
temple *. Ou Sion peut parler du ciel,* l’endroit où Dieu 
est maintenant.

Sophonie Sophonie était un prophète.* Il a parlé pour Dieu 
au peuple de Juda.* Il a vu beaucoup de choses qui 
devaient être changé. Les gens ne vivaient pas pour 
Dieu. Ils n’agissaient pas de manière gentille les uns 
envers les autres. Il leur a dit de se repentir *. Il est 
possible que ses paroles aient conduit le roi Josias* à 
ramener le peuple à Dieu.

Sulamithe La Sulamithe est un nom pour la femme dans le livre du 
Cantique des Cantiques. Elle a aimé un jeune homme. Il 
l’aimait. Le livre parle de ce qu’ils se sont dit.

T

Temple Le Temple était l’endroit que Salomon* avait construit 
pour Dieu. Israël y est allé pour adorer* Dieu. Les 
sacrificateurs* ont fait des sacrifices.* C’était l’endroit où 
Dieu viendrait et vivrait avec son peuple. Le temple était 
dans la ville de Jérusalem.* D’autres nations ont construit 
des temples. Ils sont allés à ces endroits pour honorer les 
faux dieux.

Terre Promise 
(la)

La Terre promise est l’un des noms de la terre d’Israël.* 
C’est la terre que Dieu a promise à Abraham.*

Testament Un autre mot pour alliance;* un accord spécial ou une 
promesse. Quand Dieu et le peuple acceptent une chose 
spéciale, ils établissent une alliance.* Un accord entre 
deux personnes ou plus.
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THESSALONICIENS -  TYCHIQUE 

Thessaloniciens Thessaloniciens étaient les gens de Thessalonique.* Paul 
a visité cet endroit lors d’un de ses voyages. Beaucoup 
de personnes l’ont écouté. Beaucoup d’entre eux ont 
décidé de suivre Jésus.* Il leur a écrit deux lettres. Ces 
deux lettres font maintenant partie de la Bible.*

Thessalonique Thessalonique était une ville du pays que nous appelons 
maintenant la Grèce. Paul* a visité cet endroit lors d’un 
de ses voyages. Il a écrit deux lettres aux gens de cette 
ville.

Thomas Thomas était un Apôtre.* Il était là quand Jésus* est 
mort. Mais il n’était pas là la première fois que les gens 
ont vu Jésus après sa mort. Donc, Thomas a douté. Mais 
quand il a vu Jésus, il a cru.*

Timothée Timothée était un jeune homme qui était comme un 
fils de Paul.* Il a aidé à diriger l’église* et à choisir des 
leaders pour elle. Paul a écrit deux lettres pour l’aider à 
savoir comment prendre soin de l’église.

Tite Tite était un jeune homme qui a aidé Paul.* Il a 
également aidé le peuple de Dieu de plusieurs manières. 
Paul lui a écrit une lettre pour l’aider à savoir comment 
prendre soin de l’église. Cette lettre est maintenant dans 
la Bible.*

Tout-Puissant  Un nom pour Dieu. Il a un grand pouvoir. Personne n’est 
plus fort que Dieu. Il n’avait pas d’ennemi qui pouvait le 
vaincre. Tous ceux qui s’opposent à Lui sont vaincus.

Tribu Un groupe qui a un début ou un but commun. Chacun 
des fils de Jacob* avaient une famille. Ces familles sont 
devenues connues comme les tribus d’Israël.* Les tribus 
ont été nommées d’après les fils de Jacob.

Trinité  Le mot que nous utilisons pour parler du seul Dieu qui 
est trois personnes; le mot que nous utilisons pour parler 
de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-
Esprit.*

Trône Une chaise spéciale où un roi est assis. C’est l’endroit où 
le roi règne.

Tsophar Tsophar était un des amis de Job.* Il a donné des 
conseils à Job. Ses conseils n’étaient pas utiles.

Tychique Tychique était un ami de Paul.* Il l’a accompagné lors de 
certains de ses voyages. Il l’a aidé à collecter de l’argent 
pour les pauvres à Jérusalem.* Quand Paul a écrit sa 
lettre à Éphèse, Tychique a amené cette lettre pour lui.
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U - ZOROBABEL

U

Uzza Uzza était un homme qui vivait à l’époque de David.* 
Il a vu l’arche spéciale de Dieu arriver sur un chariot. Il 
pensait que ça allait tomber alors il l’a touché. Quand il a 
touché l’arche, Dieu lui a ôté la vie.

V

Vashti Vashti était la reine de Perse.* Elle a refusé de danser 
à la fête du roi. Le roi a donc décidé de choisir une 
nouvelle reine. Après un certain temps, Esther* devint la 
prochaine reine.

Vierge Quelqu’un qui n’a jamais été avec une autre personne 
pour avoir des relations sexuelles. La mère de Jésus, 
Marie*, était vierge quand Dieu vint à elle. Elle n’avait 
jamais connu un homme.

Vision Un rêve que quelqu’un peut avoir pendant qu’il est 
réveillé. Dans la Bible,* Dieu utilise des visions pour 
parler à son peuple. Dieu a donné aux prophètes des 
visions pour montrer ce qu’Il voulait qu’ils disent aux 
gens. Toutes les visions ne viennent pas de Dieu.

Vœu Une promesse. Le plus souvent dans la Bible,* c’est une 
promesse sacrée faite à Dieu ou devant Lui. C’est un 
péché* de faire un vœu imprudent ou de ne pas garder 
le vœu que vous avez fait.

X

Xerxès Xerxès était le roi de Perse.* Il a dit à sa reine de danser 
pour lui lors d’une fête. Quand elle a refusé, il a décidé 
de choisir une nouvelle reine. Esther* était la reine qu’il 
a choisi.

Z

Zacharie* Zacharie était un prophète.* Il était aussi un 
scarificateur.* Il a parlé pour Dieu au peuple de Juda.* 
Il était prophète après le retour des exilés.* Il a dit aux 
gens de se souvenir de Dieu et de terminer le travail sur 
le temple.*

Zorobabel Zorobabel était un Juif.* Il est né à Babylone.* Il était de 
la famille de David.* Il a ramené beaucoup de Juifs chez 
eux. Certains prophètes* ont dit que Dieu l’avait choisi 
pour ramener les gens à la terre.



273

 

A PROPOS DE L’AUTEUR

Tom Castor est le fondateur de Clear and Simple Media Group. Tom est un 
écrivain et communicateur chevronné qui a accompli un travail missionnaire 
de pionnier dans la région subarctique du Canada, implanté des églises dans 
un pays à accès restreint en Asie du Sud-est et développé des récits en Afrique. 
Il a fait ses études de premier cycle en études bibliques et en littérature anglaise. 
Il est également diplômé en linguistique. Pendant plus d’une décennie, il a été 
pasteur principal de l’église Grant Memorial Church à Winnipeg, Manitoba, 
au Canada.


	AVANT-PROPOS
	DEDICACE

	Introduction
	L’HISTOIRE DE LA BIBLE
	LES CHRÉTIENS PEUVENT COMPRENDRE LA PAROLE DE DIEU
	COMMENT LA BIBLE SE COMPLÈTE PARFAITEMENT
	LA BIBLE C’EST LA PAROLE DE DIEU
	C’EST QUOI LA BIBLE?

	L’ANCIEN TESTAMENT
	LES LIVRES DE MOÏSE
	GENESE

	EXODE
	LEVITIQUE
	NOMBRES
	DEUTERONOME

	LES LIVRES DE L’HISTOIRE
	JOSUE
	JUGES
	Ruth
	1 Samuel
	2 Samuel
	1 ROIS
	2 ROIS
	1 CHRONIQUES
	2 CHRONIQUES
	ESDRAS
	NÉHÉMIE
	ESTHER

	LES LIVRES DE POESIE
	Job
	PSAUMES
	PROVERBES
	ECCLESIASTE
	CANTIQUES DES CANTIQUES

	LES LIVRES DES GRANDS PROPHETES*
	ESAïE
	JEREMIE
	LAMENTATIONS
	EZECHIEL
	Daniel

	LES LIVRES DES PETITS PROPHETES*
	OSEE
	JoËl
	Amos
	ABDIAS
	JONAS
	MICHéE
	Nahum
	HABACUC
	SOPHONIE
	Aggée
	ZACHARIE
	MALACHIE
	Carte de l’Histoire de la Bible


	NOUVEAU TESTAMENT
	LES EVANGILES
	MATTHIEU
	MARC
	Luc
	JEAN

	LE LIVRE DE L’HISTOIRE
	Actes

	LES LETTRES DE PAUL
	ROMAINS
	1 CORINTHIENS
	2 CORINTHIENS
	GALATES
	EPHESIENS
	PHILIPPIENS
	COLOSSIENS
	1 THESSALONICIENS
	2 THESSALONICIENS
	1 TIMOTHÉE
	2 TIMOTHÉE
	TITE
	PHILÉMON

	LES LETTRES GENERALES
	Hébreux
	JACQUES
	1 PIERRE
	2 PIERRE
	1 Jean
	2 Jean & 3 Jean
	Jude

	LE LIVRE DE PROPHETIE
	Apocalypse
	MAINTENANT QUE VOUS AVEZ FINI!


	LA LISTE DE MOTS
	A PROPOS DE L’AUTEUR


