
 

Genèse 1 « Création » 
En réalité, il n’y a qu’un Dieu. En six jours, Dieu créa les animaux des cieux et de la terre. Il créa l’homme et la femme. Ils s’ appelaient Adam et Ève. 
Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu’il se reposa de tout son travail. 



                                      

 Genèse 3 

Adam et Eve vivaient dans le plus  beau jardin du monde. On l'appelait « Le Jardin d’Éden ». Ils mangeaient le fruit de tous les arbres,  à l'exception 
de l’arbre qui était au milieu du jardin. Celui-ci était l'arbre de vie et de la mort.  Dieu leur interdit d'en manger. Le serpent était le plus rusé parmi 
tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait creé.  Alors, il demanda  à la femme: Est-il vrai que Dieu a dit de ne pas manger du fruit de 
l'arbre qui est au milieu du jardin? Le serpent ajouta: Dieu sait très bien que quand vous mangerez  de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous 
deviendrez comme Dieu; connaissant le bien et le mal. Puis Eve écouta le serpent et mangea du fruit de l’arbre. Elle en donna à son mari qui en 
mangea aussi. Ce fut le premier péché du monde. Ensuite, le Seigneur Dieu expulsa Adam et Eve du Jardin d'Eden pour qu’Adam cultive la terre. 
 



 
Genèse 6 « Noah et la méchanceté humaine » 

Beaucoup de gens vivaient dans le pays de Dieu où habitait Noé. Il était très triste parce que les gens n’obéissaient pas aux lois du Seigneur, Dieu. 
Noé aimait et marchait avec Dieu. Il écoutait ses lois. Il fut appelé pour voir le mal qui existait dans  le pays et que les pensées de ses frères qui ne 
se tendaient  toujours que vers le mal. Dieu demanda à Noé de construire une arche pour sa famille et pour les animaux du monde. Deux de 
chaque type d’animal afin de préserver leur espèce. Le déluge tomba sur la terre pendant quarante jours. Lorsque les eaux furent augmentées, 
l'arche fut élevée et commença à flotter au-dessus du sol. Les eaux augmentèrent de plus en plus, et l'Arche continua à flotter. L’Arche et les eaux 
surpassèrent les plus hautes montagnes qui existèrent sous les cieux. Dieu effaça de la surface de la terre tous les vivants, les hommes comme le 
bétail,  les reptiles et les oiseaux du ciel. Quand le niveau d'eau fut baissé,  Il ne restait que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. 



 
Genèse 22, « la foi d'Abraham et son fils » 

Il y avait un homme appelé Abraham qui aimait Dieu. Dieu voulu tester son engagement envers lui.  Abraham n’avait eu qu’un fils avec sa femme, 
Sara. Son nom était Isaac. Un jour, Dieu demanda à Abraham d’offrir son fils Isaac comme Holocauste dans les montagnes de Morija.  Mais Dieu  
fournit  une chèvre  comme offrande à la place d’Isaac. Parce qu’Abraham a obéi, Dieu lui a dit : « je te bénirai et je multiplierai ta postérité ». 
 
 



 
Genèse 42 « Joseph et sa famille » 

Il y avait un homme appelé Joseph qui aimait Dieu. Il fut vendu comme esclave en Égypte par des changeurs d'argent.  Dans ce pays étranger, 
Joseph grandit et suivit Dieu qui ne lui quitta guère.  Joseph devint un leader puissant. Dieu lui révéla un plan pour aider le pays en face d’une 
famine atroce qui allait survenir à cause d’une grande sècheresse.  Il sauva non seulement le peuple d’Egypte mais aussi sa famille qui vint chercher 
de la nourriture. Les frères de Joseph furent surpris quand il leur révéla son identité. Il leur pardonna du mal qu’ils lui avaient fait. Dieu bénit Egypte 
et la famille de Joseph y vécut paisiblement 400 ans. 



 
Exode 12 « Moses et les Israélites »  

Le peuple de Dieu fut appelé Israël. Ils devinrent esclaves en Egypte pendant 430 ans.  Ils crièrent à Dieu et  leurs prières furent entendues. Dieu 
envoya Moïse pour conduire le peuple hors d’Egypte. Pharaon refusa à plusieurs reprises de les laisser partir. Finalement, Pharaon finit par accepter 
en voyant la puissance de Dieu à travers Moise. 
 

 



 
6 Josué:  Josué:   & Jéricho» 

Après avoir quitté l'Égypte, les Israélites marchèrent  dans le désert pendant de nombreuses années. Moïse  mourût et Josué qui aimant Dieu devint 
le nouveau leader. Dieu lui promis de donner la ville de Jéricho aux enfants d’Israël. Dieu leur dit de faire le tour de la ville une fois pendant six jours 
et le septième jour, les sacrificateurs feront retentir leurs trompettes pendant que tout le peuple pousserait de grands cris.  A la tombée des murs 
de la ville,  chacun se dirigerait droit devant soi et en prendrait possession de la ville. Josué obéît à Dieu et la prise de Jéricho fut accomplie.. 
 

 



 
Juges 7Dieu et Gédéon  

Il y avait des gens sur la terre qui n'aimaient pas Dieu. On les appelait les Madianites. Dieu dît à  Gédéon, l'un des fils d'Israël,  qu’il leur  livrerait la 
terre des Madianites à l’aide d’un petit groupe d’hommes.  Dieu ordonna à Gédéon de donner à chaque homme une trompette et une cruche vide 
avec un flambeau à l'intérieur.  À l'heure indiquée, tout homme jouera sa trompette et poussera un cri de guerre. Chacun  brisera sa cruche en 
élevant son flambeau allumé. Quand cela fut arrivé, les Madianites eurent peurs à cause du bruit et prirent la fuite.   Israël triompha à cause de son 
obéissance  à Dieu.. 
 



 
1 Samuel 3 « ici » 

Un jeune garçon nommé Samuel vivait dans le temple. Sa mère l’avait conduit au temple pour y demeurer et y être instruit dans la voie du Seigneur 
par le Prêtre Eli. Elle voulait tenir sa promesse à Dieu. Car Dieu lui avait donné le fils  pour qui elle avait tant prié.  Une nuit dans le temple pendant 
que Samuel dormait, il entendit une voix qui l’appelait. Pensant que c’était Eli, il courut vers lui, et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Eli répondit: Je 
ne t'ai point appelé; retourne te coucher. Et il alla se coucher. Cela s'est produit trois fois, et la troisième fois, Eli s'est rendu compte que Dieu 
appelait Samuel. Eli dit à l'enfant: Va, couche-toi; et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Eternel, car ton serviteur écoute. Samuel obéit Eli, et Dieu lui 
révéla tout ce qui allait arriver à Eli et à ses fils. Dieu avait utilisé un petit enfant pour transmettre sa parole. . 
 



1 Samuel 17 « David et Goliath » 

Un jeune garçon nommé Samuel vivait dans le temple. Sa mère l’avait conduit au temple pour y demeurer et y être instruit dans la voie du Seigneur 
par le Prêtre Eli. Elle voulait tenir sa promesse à Dieu. Car Dieu lui avait donné le fils  pour qui elle avait tant prié.  Une nuit dans le temple pendant 
que Samuel dormait, il entendit une voix qui l’appelait. Pensant que c’était Eli, il courut vers lui, et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Eli répondit: Je 
ne t'ai point appelé; retourne te coucher. Et il alla se coucher. Cela s'est produit trois fois, et la troisième fois, Eli s'est rendu compte que Dieu 
appelait Samuel. Eli dit à l'enfant: Va, couche-toi; et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Eternel, car ton serviteur écoute. Samuel obéit Eli, et Dieu lui 
révéla tout ce qui allait arriver à Eli et à ses fils. Dieu avait utilisé un petit enfant pour transmettre sa parole.  
 
 



 

1 Rois 4:6 Salomon 

Un homme nommé Solomon reçut beaucoup de sagesse de Dieu. Cela lui fut accordé par la suite de sa demande dans le but de mieux diriger son 
peuple comme étant Roi d’Israël. Tous les rois des Nations du monde envoyaient des gens pour  entendre sa sagesse. 480 ans après la sortie de 
Moïse et du peuple d’Israël de l’Egypte, Salomon commença à bâtir le temple de Dieu. Ce fut un beau temple et il a fallu sept pour le construire. 
 



 
Jonas 1-7 « Jonas » 

Dieu parut à un homme nommé Jonas et lui dit d'aller parler aux gens de Ninive. Mais il ne voulut pas obéir à Dieu et essaya  de s'enfuir. Jonas prit 
un navire pour Tarsis. Dieu fit élever une forte tempête et le bateau faisait naufrage. Pour rendre le navire plus léger,  les marins décidèrent de jeter 
leurs objets dans l'eau. Pendant ce temps Jonas dormait calmement  dans le bateau. Chacun priait leur dieu pour venir les secourir.  Le capitaine  
réveilla  Jonas qui confessa par la suite, qu’il était la cause de leur détresse et demanda  aux marins de le jeter dans la mer. Tout de suite la mer se 
calma.  L’Eternel fit venir un gros poisson qui avala Jonas où il passa 3 jours et 3 nuits.  Du ventre du poisson, il pria L’Eternel.  L'Eternel parla au 
poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.  Après cela, Jonas se rendit à Ninive et les gens se repentirent de leurs péchés et crurent à Dieu.  
 
 



 
6 Daniel « Daniel et les Lions » 

Daniel était gouverneur d’une division administrative. Il possédait en lui un esprit supérieur; et surpassait les autres gouverneurs du royaume de 
Babylone. Il était différent parce qu'il aimait Dieu et priait beaucoup. Certains des autres dirigeants devinrent jaloux et cherchèrent des moyens de 
lui causer des ennuis et de le détruire. Ils conçurent une loi par laquelle nul dans le Royaume ne pouvait prié nul autre que le roi pendant 30 jours 
sous peine d’être jeté dans la fosse aux Lions. Daniel ne voulait pas obéir à cela et continua à prier Dieu trois fois par jour. Malgré la tristesse du roi 
qui l’aimait tant, il finit par être jeté dans la fosse aux lions.  Cependant,  Daniel ne fut pas blessé parce que Dieu avait fermé la bouche des Lions.



 
Mathieu 1 « Jésus » 

Dieu envoya son fils Jésus sur la terre comme un bébé. Ce nouveau-né était venu pour sauver l'humanité de ses péchés. Il était l’enfant de Marie et 
de Joseph. Jésus fut né dans la ville de Bethléem dans une  pauvre étable. Des rois mages vinrent de loin pour apporter des cadeaux et l'adorer car 
ils savaient que ce bébé était le Sauveur du monde.



 
Mathieu 4 « La tentation de Jésus » 

Jésus grandit et devint un homme. Après son baptême, Il fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Il passa 40 jours et 
nuits dans le jeûne.  Le diable  essaya  de le tenter en 3 fois mais à chaque fois, Jésus lui résista et le repoussa à l’aide des Saintes Ecritures. La 
troisième fois,  Jésus lui dit : Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable partit, laissant la 
place aux anges qui virent auprès de Jésus. 



 
Mathieu 4 « L'appel des premiers disciples » 

Quand Jésus commença à prêcher, il fit choix de ses premiers disciples.  En marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et André, son frère en train de pêcher, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur demanda de le suivre et qu’il ferait d’eux des  pêcheurs d'hommes. 
Tout de suite, ils laissèrent tout et le suivirent.



 
Mathieu 9 « Jésus et les miracles » 

Jésus fit beaucoup de miracles. Un jour, des gens ont  apporté un homme  couché sur un tapis, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Jésus, voyant 
que cet homme avait la foi, lui dit: tes péchés sont pardonnés. En entendant cela certains docteurs de la Loi se mirent en colère. Jésus savait ce 
qu'ils pensaient et les interrogea sur leurs mauvaises pensées. Puis, il dit à l'homme paralytique de se lever et de prendre son lit. Il s’en alla  dans sa 
maison. La foule voyant ce miracle, glorifia Dieu.. 
 



 
Mathieu 13 « La parabole du semeur » 

Jésus utilisait des paraboles pour enseigner aux gens. Une fois, il  utilisa la parabole du semeur. Un homme sortit pour semer et jeta les graines à 
plusieurs endroits. Certaines graines tombèrent  sur le long du chemin, dans les endroits pierreux, et d’autres parmi les épines. Aucune d’elles ne 
poussèrent. Mais  seules les graines qui tombèrent dans la bonne terre poussèrent et produisirent une grande moisson. Jésus dit : Si nous pouvons 
entendre, il faut entendre. 



 
Marc 1 « le baptême de Jésus » 

Alors Jésus vint de Nazareth et se rendit à la rivière de  Jordan. Là, il vit un homme nommé Jean qui baptisait les croyants dans la rivière. Jésus aussi 
se fit baptisé par Jean.  En sortant de l’eau, une voix sortit des cieux et dit : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection.  Apre, on 
vit  l'Esprit descendre sur jésus comme une colombe. 
 



 
Marc 6 « Jésus nourrit cinq-mille » 

Jésus et les disciples s’étaient retirés dans une barque pour aller se reposer dans un lieu désert. Mais quand ils y arrivèrent une grande foule était 
déjà là à les attendre. Alors, Jésus  se mit à leur enseigner beaucoup de choses.  Les disciples s’inquiétaient du fait qu’il se faisait tard et qu’il n’y 
avait pas de nourriture pour  donner à manger à toute cette multitude. Alors Ils ont apporté cinq pains et deux poissons à Jésus. Il les bénit, et les 
apôtres distribuèrent de la nourriture à 5.000 personnes. On emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons 
 



 
Marc 6 « Jésus marche sur l'eau » 

Jésus prit en charge de renvoyer la foule de 5,000 hommes après avoir  fini de leur donner à manger.  Il obligea ses disciples à monter dans la 
barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda et lui, il se rendit vers les montagnes pour prier. Plus tard,  Jésus voyant que les disciples 
avaient des difficultés avec leur bateau à cause du vent, se rendit à leur rencontre en marchant sur l’eau. Les disciples furent troublés   pensant que 
c'était un fantôme. Jésus leur dit: n'ayez pas peur. Dès qu’il monta dans la barque, le vent cessa. 

 



 
Luc15 « La parabole du fils perdu » 

Jésus raconta la parabole d’un père avec ses deux fils. Le plus jeune fils vint et demanda à son père sa part de l'héritage qui devait lui revenir. Il 
partit pour un pays éloigné et puis, il dissipa tous ses biens. Il se trouva dans le besoin et manquant du nécessaire. Il souhaitait même manger la 
nourriture des pourceaux qu’il gardait. Voyant sa situation présente, Il revint en lui-même et décida de retourner chez son père pour travailler avec 
les domestiques qui  étaient beaucoup plus à l’aise que lui. Dès que son père l’aperçut de loin,  rempli de compassion, il courut se jeter à son cou et 
le baisa.  Le fils dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père lui revêtit d’une belle 
robe et lui mis un anneau au doigt. Ce fut une grande célébration car son fils qui était perdu a été retrouvé. 



 
Luc 18 « un mendiant aveugle reçoit la vue » 
Jésus, suivit par une foule se rendait à Jéricho. Un aveugle mendiant était assis au bord de la route apprit que c’était Jésus de Nazareth qui passait. 
Il cria: Jésus, Fils de David, aie pitié de moi! Plusieurs l’en empêchèrent mais il cirait plus fort: Fils de David, aie pitié de moi!   Sous sa requête 
auprès de Jésus, il recouvrit la vue. Ensuite Il suivit Jésus et tout le peule avec lui donnaient des louanges à Dieu. 

 

 



 
Jean 11 « La mort de Lazare » 

Jésus était triste parce que son bon ami Lazare était mort. Il alla au tombeau et demanda qu’on déplace la pierre.  La sœur de Lazare, Marthe, lui dit 
que le corps sentait déjà puisque cela fait 4 jours depuis qu’il était mort. Alors, Jésus pria et il cria d'une voix forte: Lazare, sors!  Lazare sortit, tout 
son corps  était lié de bandes  et son visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller. 

 

  



 
Mathieu 26 “La Sainte Cène”  

Jésus se mit à table avec les apôtres.  Judas quitta le groupe pour aller trahir Jésus.  Après le souper, Jésus et les apôtres se rendirent  au jardin de 
Gethsémani.  Jésus se déplaça pour prier et à son retour trouva les disciples endormis. Il les réveilla parce que des gardes, accompagnés de Judas, 
étaient venus pour l’arrêter.  Un de ces disciples tira son épée pour le défendre, mais Jésus le réprima et se laissa emmener par les gardes.  

 



 
Luc 23 « Jésus devant Pilate » 

Jésus fut amené devant Pilate. Les dirigeants juifs l’accusèrent d’être un fauteur de troubles. Pilate questionna Jésus et ne trouva aucune faute en 
lui.   Ainsi il donna à la foule le  choix de libérer un  prisonnier nommé Barrabas ou de libérer Jésus. Poussée par les dirigeants juifs, la foule choisit 
qu’on crucifia Jésus en criant: Crucifie-le! Crucifie-le! 



 
Luc 24 "Jésus est ressuscité Christ" 

Jésus fut crucifié, mourut sur la croix et fut enterré dans une tombe. Le troisième jour, les femmes se rendirent au tombeau pour apporter des 
épices. Elles aperçurent que la pierre avait été roulée et elles se mirent à chercher le corps de Jésus  qui avait disparu. Elles furent effrayées quand 
deux anges vêtus de  vêtements brillants leur apparurent leur dirent: Pourquoi cherchez- vous parmi les morts celui qui est vivant?  Il n'est point ici, 
mais Il est ressuscité.  
 

 



 

 
Jean 20 « Apparition de Jésus aux disciples» 

Jésus apparut à ses disciples dans un lieu où les portes étaient fermées. Thomas n’y était pas avec eux ce jour-là et ne voulut pas croire que Jésus 
fut ressuscité.  Jésus leur réapparut dans la même maison et demanda à Thomas de le toucher. Alors Thomas crut et appela Jésus son Seigneur et 
son Dieu. Jésus apparut à plusieurs  personnes et en plusieurs reprises. Après, il bénit ses disciples et fut enlevé au ciel. 
 



 
Actes 9 « Saul à Damas » 

Un homme nommé Saul détestait les gens qui suivaient Jésus et voulait même les tuer. Un jour pendant que Saul voyageait à Damas, une lumière 
aveuglante descendit sur lui et une voix venant du ciel  se fit  entendre et dit que c’était Jésus. Jésus demanda à Saul pourquoi il le persécutait et 
l’envoya en ville pour attendre ce qui devait se dérouler par la suite. Saul fut aveugle pendant 3 jours. Dieu envoya un homme nommé Ananias vers  
Saul pour l’aider à retrouver sa vision. Il devint chrétien et  plus tard son nom fut changé en Paul. 

 

 



 
Actes 16 « Paul et Silas » Evénements dans la prison  

Paul et Silas furent jetés en prison, après qu’ils furent été battus. Vers minuit, pendant qu’ils priaient et chantaient des hymnes,  un tremblement de 
terre secoua la prison et toutes les chaînes des prisonniers furent détachées. Le geôlier voyant que toutes les portes de la prison étaient ouvertes 
voulait se tuer. Mais Paul lui dit qu’aucun d’eux ne fut échappé. Alors le geôlier tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas leur demanda: 
Que faut-il que je fasse pour être sauvé?  Ils répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette même nuit le geôlier et 
toute sa  maison furent baptisés. 

 



 
Actes 27 "sur l'île de Malte" 

Paul était prisonnier et fut transféré à Rome dans un bateau. En face d’un naufrage certain pendant le voyage, Paul assura tout le monde qu’il n’y 
aurait aucune perte de vie humaine. Il leur encouragea de manger quelque chose car cela leur était salutaire. Il y avait 276 personnes à bord. À la 
lumière du jour, le navire  s’écrasa sur un banc de sable. Mais tous arrivèrent sains et saufs sur une île qui s'appelait Malte.  Ils furent tous bien 
accueillis par les barbares qui y habitaient. Ils restèrent trois mois sur l’ile  avant de partir pour Rome. 
 



 Mathieu 22:36-40 « le plus important commandement 

Un docteur de la loi demanda à Jésus : « Maître, quel est le plus important commandement de la Loi? » Jésus. Lui répondit que la 

première et la plus importante des commandements est: « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit »- Jésus lui dit ensuite que 

le second ressemble au premier: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la 

Loi et les prophètes. 

 



 

Exode 20 
Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 
Tu ne te feras point d'images taillées et tu ne te prosterneras point 
devant elles. 
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. 
Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 
Honore ton père et ta mère. 

Tu ne tueras point. 
Tu ne commettras point d'adultère. 
Tu ne déroberas point. 
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin.

 

 

 



 
Galates 5: 22-23 
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre 
ces choses 



 
. 
 

 
Psaumes 23 

L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. 
Il me fait reposer dans de verts pâturages,  
Il me dirige près des eaux paisibles. 
Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, à 
cause de son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,  

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi:  
Ta houlette et ton bâton me rassurent. 
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires;  
Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. 
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma 
vie,  
t j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours. 

 


