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Le but de ce livre
Le but de ce livre est d’expliquer les plus importantes histoires de 
la Sainte Bible. À toi de les croire ou non. Ma responsabilité est 
de les rendre les plus claires possible.

Ce livre est écrit dans un langage simple pour que les gens de tout 
âge puissent en bénéficier. Si pour toi le français est une langue 
difficile à lire, ce livre te sera utile. Les mots en italique se trouvent 
dans le vocabulaire à la page 79. D’autres passages de la Bible 
se reportant à ces histoires se trouvent aux pages 74-78.

Quand tu auras terminé de lire ce livre, tu voudras peut-être en 
savoir plus au sujet de la Bible. À la page 80, se trouvent des titres 
d’autres livres que tu peux lire. Ces autres livres ne sont pas écrits 
dans un langage simple, mais ils contiennent plus d’informations 
au sujet de la Bible.
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As-tu pu répondre à la question écrite sur la 
couverture de ce livre?

La réponse à cette question se trouve dans « La Sainte Bible ».

Le mot Bible est un mot ancien qui veut dire « livre ».

Le mot Sainte veut dire « sans pareil ».

Lorsque nous parlons de la Sainte Bible, nous parlons d’un 
livre sans pareil. Aucun autre livre n’est comme la Bible. Elle 
est sainte.

La Bible parle de plusieurs dieux, mais un seul de ces dieux est 
appelé « saint ». Ce Dieu est différent de tous les autres dieux.  
Il est très spécial. Il est sans pareil.

Les humains ont des noms tels que Jean, Suzanne, Ravi et 
Nishika. De la même manière, ce Dieu sans pareil a un nom. Son 
nom est Yahvé.

Parce que Yahvé est un Dieu si spécial, les gens du passé ont 
cessé d’employer son nom. Ils l’ont appelé plutôt Seigneur. C’est 
ce qu’on appelle une personne importante, une personne qui est 
en autorité. Même si le Seigneur Yahvé est un grand Dieu, il veut 
être l’ami des gens ordinaires. Il veut que nous le connaissions.

Voilà pourquoi Dieu nous a donné la Bible. C’est une lettre 
importante que Yahvé a écrite pour chacun de nous.

Yahvé a écrit la lettre il y a très longtemps. Mais ce qu’elle dit 
est aussi important aujourd’hui que lorsqu’elle a été écrite. Nous 
avons tous besoin de savoir ce que la Bible dit. C’est en lisant 
ce livre sans pareil que nous découvrons le sens de Noël et de 
Pâques.

Les premières pages de la Bible nous disent que Yahvé n’est jamais 
né et qu’il ne va jamais mourir. Yahvé n’a ni commencement ni 
fin. Ce Dieu a toujours été et il sera toujours. Cela est seulement 
un des aspects qui rendent le Seigneur si spécial ou sans pareil.

La Bible dit qu’au commencement, il y avait seulement Dieu. Il 
n’y avait ni plantes, ni animaux, ni hommes, ni femmes. Il n’y 
avait pas de terre, de lune ou de soleil. Il n’y avait aucun autre 
dieu non plus. Rien du tout!

Seul le Seigneur Yahvé était vivant au commencement.

La Bible dit que Dieu a fait toutes choses, celles que nous voyons 
et celles que nous ne voyons pas.

Une des premières choses que Dieu a faites était les anges. Nous 
ne pouvons pas voir les anges, tout comme nous ne pouvons 
pas voir Dieu. Les anges et Dieu sont ce que nous appelons 
des esprits. Ils sont comme des personnes, mais ils n’ont pas 
de corps faits de peau et d’os.

Même si les anges sont des esprits, ils ne sont pas des dieux.  
Ils ne sont pas comme Yahvé. Dieu a créé les anges pour être 
ses serviteurs. Ils devaient faire ce que Yahvé leur demandait.

Tous les anges regardaient et chantaient pendant que Dieu 
faisait le monde.
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La Bible dit que lorsque Dieu a créé 
le monde, il l’a fait d’une manière très 
spéciale. Quand nous fabriquons des 
objets, nous avons besoin de crayons 
et de papier. Quelquefois, nous nous 
servons de bois, de clous et de colle.

Mais la Bible dit que lorsque Yahvé a 
créé le monde, il n’a rien employé. Dieu a 
tout simplement parlé, et voilà, c’était là!

Dieu a dit : « Qu’il y ait de la lumière! » Et 
tout d’un coup, la lumière était là.

Yahvé a créé tout ce que nous voyons 
simplement en parlant. Dieu est si 
puissant qu’il peut faire n’importe quoi!  
Il est saint.

La Bible dit que Dieu a créé le soleil, 
la lune et les étoiles. Il les a placés 
dans le ciel exactement où il voulait les 
avoir. Dieu a pu faire cela parce qu’il 
est partout.

Il est bon de savoir que Dieu est partout.  
Il est avec toi, et en même temps, il est 
avec ta famille et tes amis, peu importe 
où ils sont.

Parce que Yahvé est partout en même 
temps, il connaît même nos pensées. Il 
sait tout et il comprend tout. Nous ne 
pouvons pas nous cacher de Dieu.

Quand nous regardons tout ce que Yahvé 
a créé, nous pouvons voir combien grand 
est le Seigneur Dieu.

La Bible dit que Dieu a fait le monde en 
six jours. Seul le Seigneur Yahvé pouvait 
faire cela.
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Il a fait la nourriture que nous mangeons, l’air que nous respirons 
et l’eau que nous buvons.

Il a fait les rivières, les océans et les montagnes. Dieu a créé 
tous les arbres et toutes les fleurs.

Dieu a créé les poissons qui nagent dans la mer et les oiseaux 
qui volent dans le ciel. Il a aussi fait les animaux que nous 
voyons dans la forêt et à la ferme.

En dernier lieu, Dieu a créé un homme 
et une femme. Le Seigneur les 
aimait et il prenait soin d’eux.

Il a fait un jardin parfait. Dieu l’a rempli de toutes sortes 
d’arbres, de fleurs et d’animaux. Il a fait cela juste pour 
eux. Dieu voulait qu’ils puissent jouir de tout ce qu’il avait fait.

Quand nous regardons le monde magnifique que Dieu 
a créé, nous pouvons savoir que Yahvé est très 
puissant. Il sait tout faire. Seul un grand 
Dieu pouvait créer le monde dans lequel 
nous vivons.
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Parce que le Seigneur Yahvé a tout créé, toutes les 
choses sont à lui. Quand tu fais quelque chose, c’est 
à toi parce que c’est toi qui l’as faite. C’est la même 

chose avec Dieu. Voilà pourquoi nous l’appelons 
Yahvé, le Seigneur. Cela veut dire qu’il est le 

Roi, et tout ce qu’il a créé est à lui.

Dieu a créé le monde, donc le monde 
est à lui.

La Bible dit que Dieu est bon et gentil.

Regardez toutes les belles choses que le 
Seigneur a créées. Dieu aurait pu faire 

toutes les fleurs noires ou blanches, 
mais il a choisi d’en faire de toutes 

les couleurs.

Dieu aurait pu faire en sorte 
que toute la nourriture ait mauvais 
goût, mais il a décidé de lui donner une 
bonne odeur et un bon goût. Il a fait toutes 
sortes de fruits et de fleurs, d’insectes et 
d’animaux, de couleurs et de sons, parce qu’il 
savait que cela nous ferait plaisir.

Yahvé a fait cela parce qu’il sait ce qu’il nous faut.

La Bible dit que Dieu nous aime.

9
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La Bible dit aussi que Yahvé aime que 
les choses soient bien faites.

Imagine si un matin le soleil restait 
couché et ne se levait pas pendant trois 
jours. C’est pourquoi Dieu a fait des 
règles. Il a fait une règle pour le soleil, 
pour qu’il se lève le matin et qu’il se 
couche le soir. Il devait faire cela chaque 
jour. Dieu a fait des règles pour tout 
ce qu’il a créé pour que notre monde 
fonctionne bien.

Dieu a aussi fait des règles pour les 
humains. Parfois, nous n’aimons pas 
avoir de règles. Mais imagine s’il n’y 
en avait pas! Il serait dangereux de 
conduire un véhicule s’il n’y avait pas 
de panneaux d’arrêt. S’il n’y avait pas 
de règles pour nous dire sur quel côté 
de la rue il faut conduire, tout le monde 
serait désorienté. Sans règles, la vie 
serait très difficile.

Le Seigneur a fait des règles parce qu’il 
sait ce qui est bon pour nous. Il sait que 
nous sommes heureux et en sécurité 
lorsque les choses sont faites de la bonne 
façon. Voilà un autre moyen par lequel 
Yavhé nous montre son amour.

La Bible dit que lorsque Dieu a créé le 
monde, tout était parfait. Quand on dit 
qu’une chose est parfaite, on veut dire 
qu’elle n’a rien de mal en elle. Elle est 
entièrement bonne. Le Seigneur Yahvé 
a créé un monde parfait parce que lui 
est parfait.  Il ne fait jamais le mal.
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La maison de Dieu est aussi parfaite. Nous l’appelons 
le ciel. La Bible dit que le ciel où Dieu habite est très 
beau. C’est comme un grand parc avec des arbres et une 
rivière.  Au milieu du parc se trouve une belle ville où il 
n’y a aucun danger. Cette ville est si merveilleuse : Dieu 
a même fait les rues en or.

Au ciel, il n’y a ni maladie, ni tristesse, ni mort. Il n’y a ni 
mauvaises herbes, ni plantes toxiques. Au ciel, rien ne 
se brise ni ne s’use. Aucune personne méchante n’habite 
au ciel. Tout le monde y est très heureux. De plus, il y a 
de la belle musique, et les animaux sont tous gentils. Au 
ciel, personne n’a besoin de dormir. Il ne fait jamais noir 
et il n’y a pas de nuit.

Le ciel est un endroit parfait où des anges parfaits vivent 
avec un Dieu parfait. C’est un endroit si merveilleux qu’il 
est difficile de le décrire.
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Quand Yahvé a fini de créer sa terre parfaite, 
quelque chose de terrible est arrivé. L’ange le plus 
important que Dieu avait fait est devenu mécontent.

Le nom de cet ange était Lucifer, ce qui veut dire 
« étoile brillante ». Dieu l’avait créé pour qu’il 
fasse un travail important pour lui. Mais cet ange 
a commencé à penser qu’il devait avoir un meilleur 
travail. Il ne voulait plus être un ange. Il voulait 
être le chef. Il a décidé que c’était lui qui devrait 
être Dieu!

Parce qu’il ne voulait pas suivre les règles de Dieu, 
Lucifer a fait ses propres règles. Il a persuadé 
beaucoup d’autres anges de se battre contre 
Yahvé. Ils voulaient tout gâcher. Le ciel n’était 
plus un endroit où tout le monde était heureux.

La Bible emploie un certain mot pour décrire le 
choix qu’avait fait Lucifer de désobéir à Dieu. C’est 
le mot péché. Pécher veut dire de ne pas suivre 
les règles de Dieu. Quand nous péchons, c’est 
comme si nous disions à Dieu que nous savons 
mieux que lui ce qui est bien. Le péché gâche les 
choses et fait toujours mal à quelqu’un.

Nous savons que cela est vrai quand nous voyons 
une personne commettre un crime ou désobéir à 
une loi. Cela fait mal à quelqu’un. Si la personne 
est arrêtée par les autorités, elle est punie. Elle 
doit payer de l’argent ou aller en prison. Voilà ce 
qui est juste. Il n’est pas bien pour une personne 
cruelle de ne jamais être punie.

De la même manière, la Bible dit que Dieu est 
toujours juste. Il n’aime pas le péché. Il sait que 
cela fait toujours mal à quelqu’un. Dieu punit tout 
péché, et sa punition est toujours juste. Elle n’est 
jamais trop sévère, mais juste assez sévère. Yahvé 
fait toujours ce qui est bien et juste.
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Lucifer et ses anges n’aimaient pas Dieu 
et ils ne voulaient pas lui obéir. Parce que 
Yahvé est parfait, il ne pouvait pas laisser 
ces anges méchants continuer à vivre avec 
lui dans sa demeure parfaite. Ces anges 
gâchaient la perfection du ciel. C’est 
pourquoi Dieu les a chassés et leur a dit 
de ne jamais revenir. Dieu a donné un 
nouveau nom à Lucifer. Il l’a appelé Satan, 
ce qui veut dire « ennemi ». Satan était 
maintenant un ennemi de Dieu.

Dieu a préparé une nouvelle demeure pour 
Satan et ses anges méchants. Parce que 
ces anges étaient terribles et mauvais, 
leur nouvelle demeure avait aussi quelque 
chose de terrible et de mauvais. Puisque 
ces anges étaient cruels et mécontents, 
leur nouvelle demeure était un endroit 
de souffrance et de tristesse. C’était un 
endroit horrible qu’on appelle le lac de feu.

Ceux qui vivront dans cette demeure 
horrible y resteront pour toujours. C’est 
un lieu de punition pour Satan et ses 
mauvais anges.

Beaucoup d’anges ont suivi Satan et ont 
désobéi à Dieu. Mais la plupart des anges 
ont continué à obéir à Dieu et à être ses 
serviteurs. Ces gentils anges habitent avec 
Dieu et ils le servent au ciel, la demeure 
parfaite de Yahvé.
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La Bible dit que le monde que Dieu a créé au commencement 
était parfait, tout comme le ciel. Il n’y avait personne qui 
pleurait et personne n’avait mal ou peur. Il n’y avait pas 
de méchants non plus. Personne ne volait, ne mentait, 
ni ne tuait. Il n’y avait aucun péché dans le monde. Et 
ce qui est encore mieux, c’est que rien ne mourait.

Le monde que Dieu avait créé était un endroit où il 
faisait bon vivre. Tout était comme Dieu le voulait. 

Tout était parfait.

L’homme et la femme que Dieu avait 
créés étaient aussi parfaits. Seules des 
personnes parfaites peuvent vivre avec 
un Dieu parfait.

Le premier homme s’appelait Adam, et sa 
femme s’appelait Ève. Yahvé les a placés 
dans un beau jardin qu’il avait créé.
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Dieu permettait à Adam et Ève d’aller 
partout où ils voulaient. Ils pouvaient 
manger tout ce qu’ils désiraient, sauf une 
chose. Dieu leur a dit ne pas manger du 
fruit d’un certain arbre.

Si Adam et Ève désobéissaient à cette seule 
règle, ce serait un péché. S’ils choisissaient 
de pécher, ils ne pourraient pas vivre avec 
Yahvé.

Ce n’était pas très difficile pour Adam et 
Ève d’obéir à cette règle. Dans le jardin, 
il y avait beaucoup d’autres arbres portant 
du fruit. En obéissant à Dieu, Adam et 
Ève démontraient qu’ils croyaient en ce 
que le Seigneur leur avait dit. Ils avaient 
confiance que Dieu savait ce qui était bon 
pour eux. C’est ce que Dieu voulait.

C’était comme si Yahvé leur disait : « Faites-
moi confiance. »

Voilà comment c’était au commencement : 
des personnes parfaites faisant confiance 
à un Dieu parfait dans un monde parfait.
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Mais c’est alors que Satan est venu dans le beau jardin. Il a 
dit à Adam et Ève que Dieu les privait de quelque chose de 
bon. Il leur a dit que s’ils mangeaient du fruit que Dieu leur 
défendait de manger, ils seraient comme Dieu.

Est-ce que Satan disait la vérité ou est-ce qu’il mentait? Qu’est-
ce qu’Adam et Ève devaient faire? S’ils croyaient Satan, ils 
mangeraient du fruit défendu. Mais s’ils croyaient Dieu, ils 
n’en mangeraient pas. Lequel devaient-ils croire? Yahvé ou 
Satan? À qui devaient-ils faire confiance?
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Adam et Ève se sont mis à penser que le 
fait d’être des personnes parfaites dans 
le jardin parfait de Dieu n’était pas assez 
bon pour eux. Ils voulaient quelque chose 
de meilleur. Ils voulaient être comme 
Yahvé. Alors ils ont fait la seule chose que 
Dieu leur avait dit de ne pas faire. Ils ont 
mangé du fruit défendu.

Adam et Ève ont cru au mensonge de 
Satan. Ils pensaient que Satan savait 
mieux que Dieu ce qui était bon pour eux.  
Ils ont désobéi à la seule règle que Dieu 
leur avait donnée. Ils se sont rangés du 
côté de Satan, contre Yahvé.

Ils ont péché.



Quand Adam et Ève ont péché, le monde entier a changé. Ce 
n’était plus un endroit parfait où les gens étaient en sécurité. La 
vie est devenue difficile. Des mauvaises herbes ont commencé 
à pousser du sol. Les animaux ont commencé à se tuer les uns 
les autres. Le monde est devenu un endroit effrayant, rempli 
de maladie, de tristesse et de mort.

Adam et Ève pensaient avoir choisi ce qui était le meilleur, 
mais leur choix de désobéir à Dieu a tout gâché. La Bible 
dit que c’est à cause du péché d’Adam et Ève que la mort est 
venue dans le monde.

La mort est une chose horrible. Quand une personne meurt, 
son esprit quitte son corps et ne revient jamais. La personne 
ne vivra plus sur la terre. Voilà pourquoi aux funérailles les 
gens sont tristes. La personne qu’ils aiment est partie. Ceux 
qui restent se sentent seuls. La mort nous sépare de quelqu’un 

que nous aimons.
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De la même manière, en choisissant de se mettre du côté de 
Satan, Adam et Ève ont été séparés de Yahvé. Leur amitié avec 
Dieu était rompue. Adam et Ève se sentaient seuls. C’est ce 
que la Bible veut dire quand elle parle de la mort. Le péché 
nous a séparés de Dieu.

Le péché gâche toujours les choses. Il a gâché le monde 
parfait de Dieu. Il a détruit l’amitié qui existait entre Yahvé 
et Adam et Ève.

Mais, ce qui est pire encore, parce qu’ils se sont mis du côté 
de Satan, Adam et Ève devraient aller vivre dans la demeure 
horrible de Satan quand leurs corps mourraient. Ils devraient 
rester pour toujours dans le lac de feu! Cette nouvelle était 
vraiment triste. C’est ce que la Bible appelle la seconde mort. 
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Dieu ne voulait pas qu’Adam et Ève 
vivent avec Satan. Il les aimait. Mais 
Adam et Ève ne pouvaient pas vivre au 
ciel. Seules des personnes parfaites 
peuvent vivre au ciel. En décidant de 
croire Satan, Adam et Ève avaient choisi 
de devenir pécheurs. Qu’est-ce que Dieu 
allait faire?

Dieu avait une solution au problème 
d’Adam et Ève! Il avait un plan. Il a 
expliqué une toute petite partie de son 
plan à Adam et Ève. Ce qu’il leur a dit 
était une très bonne nouvelle!

Dieu a promis d’envoyer un homme 
spécial sur la terre. La Bible appelle 
cet homme le Sauveur. Il pourra sauver 
Adam et Ève et empêcher qu’ils soient 
punis pour leur péché. Il pourra les 
sauver de la seconde mort.

Dieu n’a pas dit de quelle façon le 
Sauveur délivrerait Adam et Ève. Il ne leur 
a pas dit de quelle façon il les rendrait 
parfaits à nouveau, mais Dieu avait fait 
une promesse.

Est-ce qu’Adam et Ève croiraient Dieu 
cette fois?

Est-ce qu’ils lui feraient confiance?
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Il est important de comprendre le sens de « faire confiance » 
à quelqu’un.

Permets-moi de te l’expliquer. Permets-moi de te raconter 
une histoire.

Un jour, Jean se promenait le long de la rivière avec son 
grand-père. Il s’est trop approché du bord puis, tout à coup, 
son pied a glissé et – PLOUF! – il est tombé dans l’eau. Il 
est remonté à la surface et il a essayé de combattre le 

courant qui l’emportait. Jean 
avait très peur. L’eau était 
glacée et ses vêtements 
trempés étaient très lourds.  
Jean se sentait couler.

À ce moment-là, le grand-père de Jean est entré dans l’eau. C’était 
un homme fort et ses pieds étaient fermement plantés dans 
le fond de la rivière.

En même temps qu’il tendait ses longs bras vers 
Jean, il a crié : « Ici! Attrape ma main. Je vais 
te sauver. Fais-moi confiance! »

Qu’est-ce que Jean devait faire? 
S’il croit son grand-père, il 
prendra sa main. Sinon, 
i l  devra essayer 
de se sauver lui-
même. C’est soit son 
grand-père, soit lui-
même.

À qui devait-il 
faire confiance?

3332



Jean a étendu le bras et attrapé la main de 
son grand-père. Il a cru que son grand-père 
l’empêcherait de se noyer. Jean a fait confiance 
à son grand-père. Il a fait le bon choix.

C’est le même genre de choix que Dieu voulait 
qu’Adam et Ève fassent. Il voulait qu’ils lui 
fassent confiance, croyant qu’il les empêcherait 
d’aller vivre dans la terrible demeure de Satan.

Yahvé avait un plan de secours, mais Adam et 
Ève devaient lui faire confiance.
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Le Seigneur ne leur avait pas tout dit au sujet de son plan ou même 
au sujet du Sauveur, mais il leur avait fait une promesse. Cette 
promesse était que si quelqu’un lui faisait confiance, Dieu le 
rendrait parfait après sa mort. Des personnes parfaites peuvent 
vivre avec Dieu au ciel. Il fallait seulement lui faire confiance. 
C’était si simple.

Mais il y avait encore un grand problème. Dieu ne pouvait pas 
rendre Adam et Ève parfaits et les laisser vivre au ciel sans 
punir leur péché. Adam et Ève s’étaient mis du côté de Satan 
et ils étaient devenus pécheurs. Dieu ne pouvait pas faire 
semblant que rien n’était arrivé. Ce ne serait 
pas juste. Dieu doit punir tout mal.

Mais comment est-ce que Dieu pouvait punir le péché sans 
punir Adam et Ève?

Voilà une question très importante, car nous sommes tous 
comme Adam et Ève. Le péché en nous doit être puni. Parce 
que nous sommes tous pécheurs, nous avons besoin de savoir 

comment Dieu peut punir le péché 
sans punir la personne qui 

fait le mal.

Pour aider les gens 
à comprendre , 
Dieu leur a donné 
d’autres détails de 
son plan.
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Comme les  gens ne 
comprenaient pas à quel 
point le péché était mauvais, 
Dieu leur a demandé de faire 
quelque chose pour les aider 
à comprendre. Ainsi, ils 
verraient comment Dieu peut 
punir le péché sans punir la 
personne qui fait le mal.

Yahvé leur a demandé 
de choisir un animal, un 
agneau. L’agneau devait 
être un mâle et il devait 
être en parfaite santé. Il ne 
pouvait être ni malade ni 
blessé. L’agneau devait être 
parfait.

Dieu leur a dit d’amener 
l’agneau à un autel, un 
endroit spécial, où il serait 
tué.  La personne qui 
amenait l’agneau devait 
placer sa main sur la tête 
de l’animal. Dieu a dit aux 
gens qu’en faisant cela, 
c’était comme si le péché 
de la personne lui était ôté 
et était placé sur l’agneau.

Maintenant, quelque chose 
de triste devait arriver.
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Tu te rappelles que la mort est 
venue dans le monde à cause 
du péché?

Parce que l’agneau portait 
maintenant le péché de la 
personne, il devait mourir. La 
mort de l’agneau aidait la 
personne à comprendre que 
c’était son péché à elle qui 
causait la mort de cet animal.

Dieu a demandé aux gens de 
faire ces choses pour comprendre 
son plan, un plan qui lui 
permettrait de punir le péché 
sans punir la personne. C’est 
l’agneau qui était puni à la place 
de la personne.

Les gens ont fait ce que Dieu 
leur demandait parce qu’ils 
avaient confiance en ce que 
Yahvé disait. Ils ont cru que 
l’agneau était puni à leur 
place. Au moment de leur 
mort, Dieu rendrait ces gens 
parfaits et ils pourraient alors 
vivre au ciel.

C’était le plan de Dieu. C’était 
sa façon de nous montrer à quel 
point il nous aimait.

4140



Mais certaines personnes n’ont pas cru au plan 
de Dieu.

Elles ont dit qu’il y avait d’autres dieux qui étaient 
plus importants que Yahvé. Elles pensaient que 
ces dieux avaient de meilleurs plans.

Ces personnes ne comprenaient pas que ces dieux 
étaient vraiment les mauvais anges de Satan. Pour 
tromper les gens, ils faisaient semblant d’être 
comme Yahvé, mais ils mentaient.

Ce n’était pas bien que les gens considèrent les 
mauvais anges comme étant plus importants que 
Yahvé. Il y a seulement un vrai Dieu, et c’est lui 
que nous devons écouter. Seul Yahvé dit la vérité.

Mais certaines personnes croyaient que le plan 
de Dieu ne pouvait pas être bon. L’idée de faire 
confiance à Dieu pour qu’il nous rende parfaits, 
c’était trop facile. Ces personnes croyaient 
qu’elles devaient faire plus pour pouvoir aller 
au ciel. Alors, elles ont fait leur propre plan et 
leurs propres règles.

Elles ont dit que si elles faisaient plus de bonnes 
actions que de mauvaises actions, Dieu serait 
content. Si elles étaient gentilles et faisaient 
le bien, alors elles seraient assez bonnes pour 
vivre au ciel.

Mais, sais-tu quoi? Ces personnes ne comprenaient 
pas jusqu’à quel point elles devaient être bonnes 
pour vivre avec Dieu dans sa demeure parfaite.

Alors Dieu leur a donné quelques explications.
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Il leur a dit que si 
quelqu’un volait un objet, 
même quelque chose de peu 
de valeur, il ne serait pas assez 
bon pour entrer au ciel.

Yahvé a dit que si une personne 
aimait l’argent ou autre chose plus 
qu’elle n’aimait Dieu, elle n’était pas 
parfaite.

Dieu a dit que si quelqu’un ne pouvait pas 
contrôler sa colère, c’était un péché.

Si quelqu’un disait un mensonge, même un tout 
petit mensonge, alors il n’était pas parfait. Mentir est 
un péché.

Si quelqu’un n’était pas gentil ou s’il ne respectait pas le 
nom de Dieu, c’était un péché.

Si quelqu’un manquait de respect envers ses parents, même 
si cela n’arrivait qu’une seule fois, cette personne n’était plus 
parfaite.

Seules des personnes parfaites peuvent vivre avec un Dieu parfait. 

En tout, Dieu a donné dix règles. On les appelle les dix 
commandements. Le Seigneur a écrit les règles sur deux tablettes 
de pierre. Personne ne pouvait ajouter leur propres règles ni en 
effacer. Les règles de Dieu ne changent jamais. 

Le Seigneur a donné les tablettes de pierre à un homme qui 
s’appelait Moïse. Il devait montrer à tout le peuple ce que 
Yahvé avait écrit.

Tout le monde devait comprendre que même si une personne 
essayait de toutes ses forces, elle ne pourrait jamais obéir 
parfaitement aux dix règles de Dieu. Elle ne pourrait jamais 
être assez bonne pour vivre avec Yahvé. Tous les gens étaient 
des pécheurs. Ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes de la 
punition qu’ils méritaient pour le péché.

Le peuple avait besoin d’un Sauveur. Ils avaient besoin d’un 
agneau.
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Pendant longtemps, le peuple 
attendait avec impatience la venue 
du Sauveur.

Enfin, le jour est arrivé. Le Sauveur 
est venu sur la terre! Et ce qui était 
étonnant, c’est que le Sauveur était 
Yahvé lui-même. C’est vrai, Dieu est 
venu sur la terre. C’est incroyable!

Pour être le Sauveur, Yahvé est devenu 
un homme. Cela ne veut pas dire qu’il 
a cessé d’être Dieu, mais il savait 
que la seule façon de nous sauver 
était de devenir comme nous. Alors, 
il est né comme un petit bébé, de la 
même manière que tous les enfants 
viennent au monde.

Yahvé est né dans une famille 
bien ordinaire. Sa mère s’appelait 
Marie. Elle était mariée à un homme 
du nom de Joseph. Mais si la famille 
était ordinaire, le bébé ne l’était 
pas. Le bébé était saint, sans pareil!

Le bébé était Dieu lui-même.
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Yahvé est né dans une étable, un 
endroit où l’on gardait les moutons et 
les agneaux.

Les premières personnes à lui rendre 
visite étaient des bergers, des hommes 
qui prenaient soin des agneaux et les 
protégeaient du danger.

Lorsque Dieu habitait sur la terre, on 
l’appelait Jésus. Ce nom veut dire : Yahvé 
est celui qui sauve.

Jésus était le Sauveur que Dieu avait 
promis il y a très longtemps à Adam et 
Ève. Il est venu sur la terre pour nous 
sauver de la punition que nous méritions 
pour notre péché.

L’histoire de la venue de Yahvé sur la terre 
comme un bébé est au centre de la fête 
de Noël. À Noël, nous échangeons des 
cadeaux pour nous rappeler le plus beau 
cadeau que Dieu nous a donné. Son 
cadeau était un Sauveur. Nous sommes 
heureux à Noël parce que Noël nous 
rappelle que Dieu tient ses promesses.
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Quand Jésus est devenu adulte, il a fait beaucoup de choses 
merveilleuses. Il a redonné la vue à des aveugles et a guéri 
des gens qui ne pouvaient pas marcher. Il a guéri beaucoup 
de malades, même certains qui avaient des maladies horribles 
comme la lèpre. Jésus avait aussi le pouvoir sur la mort. Il 
pouvait ramener des gens à la vie.

Une fois, Jésus a nourri une grande foule de gens qui avaient 
faim. Il y avait des milliers de gens, et Jésus avait seulement cinq 
pains et deux poissons. Pendant que les amis de Jésus donnaient 
de la nourriture aux gens, il y avait de plus en plus de pains et de 
poissons dans les paniers! Tout le monde a eu assez à manger. Et 
lorsque les amis de Jésus ont fini la distribution de la nourriture, 
il restait encore douze paniers pleins de poissons et de pains.

Tout le monde pouvait voir que Jésus aimait les personnes. Il a 
fait toutes ces choses pour leur montrer qu’il était Dieu.
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Une nuit, quelques amis de Jésus ont décidé de traverser un 
grand lac dans un bateau. Quand ils étaient au milieu du lac, 
il y a eu une grosse tempête. Le vent était fort et de grandes 
vagues frappaient le bateau.

Toute la nuit, les hommes ont essayé de diriger le bateau vers le 
bord du lac, mais le vent était trop fort. C’était presque le matin 
quand les hommes ont vu quelqu’un marchant sur l’eau. Ils 
pensaient voir un fantôme. Ils avaient très peur.

À ce moment, ils ont entendu une voix qui disait : « C’est moi, 
n’ayez pas peur. » C’était Jésus!

Pierre a répondu à Jésus en criant : « Si c’est toi, dis-moi de 
marcher sur l’eau vers toi. »

Jésus dit : « Viens. »

5352



Il pouvait essayer de se sauver lui-même ou il pouvait demander à 
Jésus de le sauver. À qui devait-il faire confiance?

Pierre savait qu’il ne pouvait pas se sauver lui-même. Jésus était le seul 
qui pouvait le sauver. Il a crié : « Seigneur, sauve-moi! » Jésus a saisi 
la main de Pierre et l’a sauvé. Pierre avait pris la bonne décision. De 
la même manière que Pierre ne pouvait pas se sauver lui-même, nous 
ne pouvons pas non plus nous sauver nous-mêmes de la punition que 
nous méritons pour notre péché. Nous avons besoin d’un Sauveur.

La Bible dit que Jésus est notre Sauveur. Nous devons lui faire confiance. 

Pierre est sorti du bateau et il a commencé 
à marcher sur l’eau vers Jésus.

Mais quand Pierre a regardé le vent et 
les vagues, il a eu peur et il s’est mis à 
couler. Que devait-il faire?
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Pendant que Jésus vivait sur la terre, il rendait visite à ses amis, 
il travaillait, il mangeait, il dormait et il voyageait, comme 
n’importe quel autre homme. Mais Jésus était en même temps 
très différent de toi et moi, car il ne faisait jamais le mal.

Pendant toute sa vie sur terre, même lorsqu’il était jeune garçon, 
Jésus n’a jamais péché. Jésus était la seule personne à être 
parfaite. Il était sans pareil.

Parce que Jésus était parfait, il n’avait pas besoin d’être puni pour 
ses péchés. Il n’avait pas besoin de mourir. Une personne doit 
mourir seulement si elle a péché. Mais Jésus n’a jamais péché.

Même si Jésus n’avait pas besoin de mourir, il a dit à ses amis 
qu’un jour des hommes viendraient pour le tuer. Ils allaient 
le battre, le frapper plusieurs fois avec un fouet. Et enfin, ils 
allaient enfoncer de grands clous dans ses mains et ses pieds 
pour le clouer à une croix en bois. Jésus allait mourir. Il serait 
mort pendant trois jours, puis il reviendrait à la vie.

Ceux qui ont entendu Jésus dire ces choses ne l’ont pas cru. Ils 
ont dit à Jésus de ne pas parler comme ça. Mais ce que Jésus 
disait était vrai. Il disait à ses amis la suite du plan de Dieu. Il 
leur disait une bonne nouvelle.
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Cette bonne nouvelle était au sujet de la promesse 
de Dieu, au sujet de l’agneau.  

Te rappelles-tu l’agneau?

Jésus était appelé l’Agneau de Dieu.

Te rappelles-tu que l’agneau devait être un mâle?

Jésus était un homme.

L’agneau devait aussi être parfait.

Jésus était parfait. Il n’a jamais péché.

Dieu avait dit à l’homme qu’il devait amener l’agneau 
dans un endroit spécial pour y être tué.

Pendant qu’il était 
sur la terre, 
Jésus a permis 
à des hommes de 
le mettre sur une 
croix pour le faire 
mourir.
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Te rappelles-tu que la personne qui amenait l’agneau devait 
placer sa main sur la tête de l’animal? Cela montrait que son 
péché était placé sur l’agneau.

La Bible dit que lorsque Jésus a été cloué à la croix, il a pris 
tout notre péché sur lui. Jésus a pris sur lui le péché de tout 
le monde, des plus méchants aux plus gentils.

Toutes les paroles méchantes qui ont été prononcées au cours 
de l’histoire, Jésus les a entendues. Toutes les mauvaises actions 
qui ont été commises, Jésus en était au courant. Toute la colère 
qui a été démontrée, il l’a vue. Toute la souffrance qui a été 
causée, il l’a ressentie. Jésus, celui qui était parfait, a pris toutes 
les horribles conséquences du péché sur lui-même. Cela a dû 
être terrible.

Oui, le plan de Dieu concernait un agneau.

Jésus était l’Agneau, notre Agneau.

Te rappelles-tu le reste de l’histoire, ce qui devait arriver à 
l’agneau? Parce que le péché doit être puni et parce que la 
punition pour le péché est la mort, l’agneau devait mourir.

C’était la même chose pour Jésus.

Parce que tout notre péché avait été placé sur Jésus, il devait 
être puni. Jésus devait mourir.

La Bible dit que Jésus est mort à notre place. Il a pris toute la 
punition que nous méritions pour notre péché. Il a fait cela pour 
que nous n’ayons pas besoin de souffrir la seconde mort.

Jésus a été le dernier agneau. On n’a plus besoin d’amener 
des agneaux pour qu’ils meurent. Jésus a pris la punition pour 
tous les péchés.

Dieu a tenu sa promesse.
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Si c’était la fin de l’histoire, lorsque Jésus est mort sur la croix, 
ce serait vraiment triste.

Mais l’histoire continue. La Bible dit qu’après la mort de Jésus, 
ses amis ont descendu son corps de la croix. Ils l’ont placé dans 
une caverne spéciale qu’on appelle un tombeau. Une caverne 
est comme une petite pièce creusée dans le roc. Lentement, ils 
ont roulé une grosse pierre devant l’entrée du tombeau. Ensuite, 
le cœur triste, ils sont repartis chez eux.

Le lendemain, ceux qui avaient tué Jésus ont dit à des soldats 
de surveiller le tombeau. Ils savaient que Jésus avait dit qu’il 
reviendrait à la vie après trois jours. Ces hommes ne voulaient 
pas que quelqu’un vienne chercher le corps de Jésus pour faire 
croire aux gens qu’il était revenu à la vie. Ils voulaient être 
certains que Jésus reste dans le tombeau.
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Mais ni les soldats ni la grosse pierre ne pouvaient 
arrêter Dieu. Rien ne pouvait l’empêcher d’accomplir son 
plan. Comme Jésus l’avait dit, trois jours après sa mort, il 
est revenu à la vie! Jésus était vivant!

Un ange est venu rouler la pierre qui était devant l’entrée du 
tombeau. Tout le monde pouvait voir que Jésus n’était plus 
dans le tombeau. Les soldats ont eu tellement peur en voyant 
l’ange qu’ils sont tombés par terre comme s’ils étaient morts.

Plus tard, quand quelques femmes sont venues au tombeau, 
les gardes n’étaient plus là. Seul un ange était là pour leur 
dire ce qui était arrivé. Ces femmes étaient les premières 
personnes à voir Jésus revenu à la vie.
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Pendant 40 jours, Jésus a parlé avec ses amis 
et avec beaucoup d’autres personnes. Tout le 
monde était heureux.  Jésus était de nouveau 
avec eux, mangeant, parlant et voyageant 
avec eux. C’était merveilleux!

Jésus était vivant!

Les gens ne pouvaient presque pas le 
croire. Jamais auparavant une personne 
morte n’avait pu se ramener elle-même à 
la vie.

Jésus leur montrait qu’il était plus fort que la 
mort parce qu’il était Dieu. Les gens n’avaient 
plus besoin d’avoir peur de mourir et d’aller 
vivre dans le lac de feu. Ils n’avaient pas 
besoin d’avoir peur de la seconde mort. Jésus 
était assez fort pour les ramener à la vie.

Mais il ne les ramènerait pas à la vie sur la 
terre, un endroit gâché par le péché. Non, 
il les ramènerait à la vie au ciel, un endroit 
parfait, rempli de bonheur.

Jésus promettait de faire cela pour tous 
ceux qui lui feraient confiance. C’était aussi 
simple que cela.

Une personne devait simplement croire que 
Jésus était son Agneau qui avait été puni pour 
ses péchés. Si quelqu’un faisait confiance à 
Jésus en croyant ce qu’il disait, alors Jésus 
rendrait cette personne parfaite lorsque sa 
vie sur cette terre serait finie. Ainsi, elle 
pourrait vivre au ciel avec lui.

Cela est vrai pour chaque personne de chaque 
nation, pour chaque homme, femme, garçon 
et fille. Toutes les personnes qui mettent 
leur confiance en Jésus peuvent vivre pour 
toujours au ciel.
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Les gens écoutaient attentivement ce que 
Jésus leur disait. Tout le monde avait besoin 
d’entendre cette bonne nouvelle. Ils ont 
parlé longtemps avec Jésus au sujet de son 
plan. Ensuite, après 40 jours, Jésus leur a dit 
au revoir et il est retourné au ciel. Il est là 
maintenant, dans sa demeure parfaite.

Et voilà le sens de Pâques. Durant le temps de 
Pâques, nous pensons à la mort de Jésus sur la 
croix. Nous nous rappelons comment les amis 
de Jésus ont mis son corps dans un tombeau 
et comment Jésus est revenu à la vie. C’est 
un temps spécial pour se rappeler pourquoi 
Yahvé est venu sur la terre. À Pâques, nous 
sommes tristes en pensant à la mort de Jésus, 
mais nous sommes aussi reconnaissants qu’il 
n’est pas resté mort. C’est parce que Jésus 
est vivant que nous pouvons être dans la joie.

Oui!  La Bible nous explique le sens de Noël 
et de Pâques.

La Bible est une lettre d’amour de Dieu, une 
lettre qui nous parle de notre Agneau.
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Comprends-tu la lettre de Dieu?
Voir les réponses à la page 71

La lettre de Yahvé, la Sainte Bible, est si importante que tu dois 
bien la comprendre. Voici quelques questions qui t’aideront à 
savoir si tu as bien compris le plan de secours de Dieu. Si tu 
as quelques mauvaises réponses, lis ce livre de nouveau pour 
mieux comprendre.
1. Dieu a créé toutes choses en disant seulement quelques 

mots. Qu’est-ce que cela nous démontre au sujet de Yahvé?
2. Pourquoi est-ce que le monde que Dieu a créé ne pouvait 

pas être imparfait?
3. La Bible emploie un certain mot pour décrire le choix de 

l’ange méchant de désobéir à Dieu. Quel est ce mot?
4. Pourquoi est-ce que ce n’est pas bien pour une personne qui 

fait le mal de ne pas être punie?
5. Comment appelle-t-on la demeure que Dieu a préparée pour 

Satan et ses mauvais anges?
6. La Bible emploie un certain mot pour décrire la désobéissance 

d’Adam et Ève. Quel est ce mot?
7. Qu’est-ce qui est venu dans le monde à cause du péché?
8. Parce qu’Adam et Ève avaient péché, ils n’étaient plus 

parfaits. À leur mort, ils devaient aller vivre dans le lac de 
feu, l’horrible demeure de Satan. Comment est-ce que la 
Bible appelle cette mort?

9. Dieu a promis d’envoyer sur la terre un homme qui sauverait 
les gens de la seconde mort. Comment est-ce que la Bible 
appelle cet homme?

10. Pourquoi est-ce que Dieu doit nous rendre parfaits pour 
pouvoir vivre au ciel?

11. Est-ce que Dieu pouvait prétendre ne pas savoir qu’Adam 
et Ève avaient péché?

12. Dieu a montré aux gens comment il pouvait punir le péché sans 
punir les personnes. Quelle sorte d’animal devaient-ils offrir?

13. Qu’est-ce qui arrivait au péché de la personne quand elle 
plaçait sa main sur la tête de l’agneau?

14. L’agneau est mort à la place de qui?

15. Pourquoi est-ce que l’agneau était tué s’il n’avait rien fait de 
mal?

16. Si une personne fait confiance à Yahvé, elle ira au ciel quand 
elle mourra. Comment est-ce que Dieu changera la personne 
pour qu’elle puisse vivre dans sa demeure parfaite?

17. Si nous essayons de faire le bien toute notre vie, est-ce que 
nous serons assez bons pour vivre au ciel?

18. Qui a quitté le ciel pour devenir le Sauveur?
19. Puisque Jésus n’avait jamais péché, est-ce qu’il devait mourir? 
20. La Bible dit que Jésus était comme les agneaux qu’on amenait 

à l’autel. Quel nom est-ce qu’on a donné à Jésus pour nous 
rappeler qu’il était comme les agneaux?

21. La Bible dit que le péché de la personne était placé sur 
l’agneau. Le péché de qui était placé sur Jésus?

22. L’agneau mourait à la place de la personne qui l’avait 
amené. Pour qui est-ce que Jésus est mort?

23. Qu’est-ce qu’une personne doit faire pour pouvoir vivre au ciel?

Ce que tu as lu dans ce livre n’est qu’une petite partie de ce que la 
Bible dit au sujet du plan de Dieu. La Bible est remplie d’histoires 
nous disant comment nous pouvons être acceptés par Dieu. Si tu 
veux en savoir plus, voir la page 80.

1. qu’il est très puissant (pages 4 à 8)

2. parce que Dieu est parfait (page 10)

3. le péché (page 15)

4. Ce n’est pas juste.  Tout mal doit être 
puni. (page 15)

5. le lac de feu (page 17)

6. le péché (page 24)

7. la mort (page 25)

8. la seconde mort (page 29)

9. le Sauveur (page 10)

10. Seules des personnes parfaites 
peuvent vivre avec un Dieu parfait. 
(page 35)

11. non (page 36)

12. un agneau (page 38)

13. Le péché était placé sur l’agneau.  
(page 40)

14. la personne qui l’avait amené  (page 
40)

15. Il portait le péché de la personne. 
(page 40)

16. Il la rendra parfaite. (page 40)

17. non (page 44)

18. Dieu, Yahvé, Jésus (la même personne) 
(page 47)

19. non (page 56)

20. La Bible appelle Jésus « l’Agneau de 
Dieu ». (page 58)

21. notre péché (page 60)

22. pour nous (page 61)

23. faire confiance à Dieu; croire ce que 
Dieu a dit (page 67)

Réponses
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Si tu as répondu correctement à toutes les questions, cela veut dire 
que tu comprends bien le plan de Dieu. C’est une bonne chose 
de comprendre la lettre de Dieu, mais ce n’est pas assez. Tu dois 
prendre une décision. Vois-tu, c’est une chose de comprendre 
le message de la Bible, mais c’est une autre chose de le croire.

Essaie de répondre aux questions suivantes. Elles t’aideront à 
savoir si tu crois la lettre de Dieu.

1. Quand Yahvé est venu vivre sur la terre, est-ce qu’il a cessé 
d’être Dieu?

2. Qui est Jésus? Crois-tu que Jésus est Yahvé?

3. Dieu est parfait. Es-tu parfait? Crois-tu que tu es assez bon 
pour vivre au ciel, ou crois-tu que tu es un pécheur?

4. Crois-tu que Dieu punira tout péché?

5. Qui a pris la punition pour ton péché?

6. Crois-tu que Jésus est ton Agneau?

7. Après sa mort, Jésus est revenu à la vie et il vit maintenant 
au ciel. Crois-tu cela?

As-tu répondu correctement à ces questions? Crois-tu que tes 
réponses sont vraies? Si oui, selon la Bible, Jésus a pris la 
punition pour tes péchés. Il est ton Sauveur. Tu n’as pas besoin 
d’avoir peur de la seconde mort ou du lac de feu. 

Si tu crois au message de la Bible, cela veut dire que tu fais 
confiance à Yahvé. Parce que tu lui fais confiance, Dieu dit que 
tu es son ami. Il promet de ne jamais te laisser seul, peu importe 
où tu vas ou ce que tu fais.

Quand tu auras fini ta vie ici sur la terre, Dieu dit qu’il te rendra 
parfait pour que tu puisses vivre pour toujours avec lui au 
ciel. C’est une très bonne nouvelle! Tu peux être sûr que ce que 
Dieu dit est vrai parce qu’il ne ment jamais.

Il se peut que ce livre ait répondu à beaucoup de questions que 
tu te posais. La Bible est remplie de telles informations. Elle nous 
dit comment vivre notre vie de tous les jours. Je te suggère de 
te procurer une Bible et de commencer à lire la section intitulée 
« Évangile de Jean ». Prends le temps de lire la Bible chaque jour.

Crois-tu ce que dit la lettre de Dieu?
Voir les réponses à la page 73 

Il y a une autre chose importante à faire. Quand quelqu’un fait 
quelque chose pour nous, nous lui disons « merci ». La Bible 
dit que nous pouvons parler à Dieu en tout temps, de la même 
façon que des amis se parlent. La Bible appelle cela la prière.

Voici quelques mots que tu peux employer pour dire merci à Jésus 
pour ce qu’il a fait pour toi. Tu peux prier et le remercier dans tes 
propres mots. Rappelle-toi que Dieu est partout et qu’il t’écoute.

Cher Jésus, je sais que tu es Dieu et que tu as créé toutes 
choses. Tu es parfait, et moi, je suis un pécheur. Tu es la 
seule personne qui peut me sauver. Je crois que tu es mort 
sur la croix et que tu as pris la punition pour mon péché. Je 
te fais confiance pour être mon Sauveur. Merci de m’avoir 
tant aimé. Je sais que tu tiendras ta promesse de m’amener 
au ciel un jour pour être avec toi.

Oui, Jésus est un Sauveur merveilleux.

Réponses

1. Non, il n’a pas cessé d’être Dieu.

2. Jésus est Dieu.  Oui, Jésus est Yahvé.

3. Non, je ne suis pas parfait.  Oui, je suis un pécheur.

4. Oui

5. Dieu, Jésus

6. Oui

7. Oui, je le crois.
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Pages 2 et 3
Ésaïe 45.5  Le Seigneur, c’est moi […] À part 
moi, il n’y a pas de dieu. (BFC)
Jérémie 10.6  Personne n’est semblable à toi, 
Éternel!  Tu es grand, et ta puissance contribue 
à la grandeur de ta réputation. (S21)
Ésaïe 40.26, 28  Levez les yeux au ciel et voyez : 
Qui a créé les étoiles? […] Sa puissance et son 
pouvoir sont si grands qu’aucune étoile ne 
manque à l’appel […] le Seigneur est Dieu 
depuis toujours et pour toujours […] Il a créé 
toute la terre. Il ne manque jamais de force, il 
n’est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer 
la profondeur de son intelligence. (PDV)
Psaume 145.3  Le Seigneur est grand, il mérite 
des louanges, personne ne peut mesurer sa 
grandeur. (PDV)
Jean 4.24  Dieu est Esprit… (S21)
Hébreux 1.14  Les anges ne sont que des esprits 
au service de Dieu… (BFC)
Psaume 103.20  Bénissez l’Éternel, vous ses 
anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez 
ses ordres en obéissant à sa parole! (S21)

Pages 4 et 5
Hébreux 11.3  Par la foi, nous comprenons que 
l’univers a été formé par la parole de Dieu, de 
sorte que ce qui est visible a été fait à partir de 
ce qui est invisible. (BFC)
Genèse 1.3  Dieu dit : « Que la lumière brille! » 
Et la lumière se met à briller. (PDV)
Jérémie 32.17  Seigneur Éternel, c’est toi qui as 
fait le ciel et la terre par ta grande puissance et 
ta force.  Rien n’est trop difficile pour toi. (S21)
Genèse 1.16  Ainsi, Dieu fait les deux grandes 
sources de lumière : la plus grande pour 
commander au jour, et la plus petite pour 
commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. (PDV)
Jérémie 23.24  Si quelqu’un se cache, suis-je 
incapable de le voir ? demande le Seigneur… 
(BFC)

Pages 6 et 7
Genèse 1.1  Au commencement, Dieu crée le 
ciel et la terre. (PDV)
Exode 20.11  Car en six jours, l’Éternel a fait le 
ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve… 
(SEM) 
Genèse 1.21  Dieu créa […] toutes les espèces 
d’animaux qui se faufilent et grouillent dans l’eau, 
de même que toutes les espèces d’oiseaux. (BFC) 

Genèse 1.25  Ainsi, Dieu fait les différentes 
espèces d’animaux : les animaux sauvages, les 
animaux domestiques et les petites bêtes… 
(PDV)
Genèse 2.7  L’Éternel Dieu façonna l’homme 
avec la poussière de la terre… (S21)

Pages 8 et 9
Ésaïe 44.24  … c’est moi, l’Éternel, qui ai fait 
toutes choses.  Moi seul j’ai déployé le ciel, j’ai 
étendu la terre, sans aucune aide. (SEM)
Psaume 24.1  C’est au Seigneur qu’appartient 
le monde avec tout ce qu’il contient, la terre 
avec ceux qui l’habitent. (BFC)
1 Timothée 6.17  Dieu […] nous donne tout avec 
abondance pour que nous en jouissions. (S21)

Pages 10 et 11
Genèse 1.31  Dieu considéra tout ce qu’il avait 
créé, et trouva cela très bon. (SEM)
Deutéronome 32.4  Le Seigneur est un solide 
rocher.  Toutes ses actions sont parfaites, toutes 
ses décisions sont justes.  Notre Dieu est fidèle, 
il ne fait jamais le mal, il est toujours juste et 
droit. (PDV)
Psaume 89.15  Pour gouverner, tu t’appuies 
sur la justice et le respect des lois.  Amour et 
fidélité marchent devant toi. (PDV)

Pages 12 et 13
Apocalypse 21.27  Rien d’impur ne pourra 
entrer dans cette ville, les gens qui commettent 
des actions horribles et les menteurs n’y 
entreront pas non plus… (PDV)
Apocalypse 21.3  … Dieu lui-même sera avec 
eux, il sera leur Dieu. (BFC)
Apocalypse 21.10-12, 25  … la ville brillait 
d’un éclat semblable à celui d’une pierre 
précieuse […] elle avait une très haute muraille, 
avec douze portes […] elles ne seront jamais 
fermées, car là il n’y aura plus de nuit. (BFC)
Apocalypse 21.21  … La place de la ville était 
en or pur, comme du verre transparent. (S21)
Apocalypse 22.1  L’ange me montra aussi 
le fleuve d’eau de la vie, brillant comme du 
cristal… (BFC)
Apocalypse 22.5  Il n’y aura plus de nuit et ils 
n’auront besoin ni de la lumière d’une lampe 
ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu 
les éclairera… (S21)
Apocalypse 21.4  Il essuiera toutes les larmes 
de leurs yeux.  La mort n’existera plus, il n’y 

aura plus ni deuil, ni cris, ni souffrance… (PDV)
Apocalypse 21.5  Celui qui était assis sur le 
trône dit : « Voici que je fais toutes choses 
nouvelles. »…(S21)
Pages 14 et 15
1 Jean 3.4  Tous ceux qui pratiquent le péché 
violent la loi, puisque le péché, c’est la violation 
de la loi. (S21)
Ésaïe 14.12-14  Comment est-ce possible?  Te 
voilà tombé du haut du ciel, toi l’astre brillant 
du matin!  Te voilà jeté à terre […] Tu te disais : 
« Je serai […] l’égal du Dieu très-haut. » (BFC)
Proverbes 6.16-17  Il y a six choses que l’Éternel 
déteste, et même sept dont il a horreur : les 
yeux hautains, la langue menteuse, les mains 
qui versent le sang innocent. (S21)
Ecclésiaste 12.14  En effet, Dieu jugera tout ce 
que nous avons fait, même nos actions cachées, 
bonnes ou mauvaises. (PDV)
Pages 16 et 17
Ézéchiel 28.16-17  … Je te précipite de la 
montagne de Dieu et je te fais disparaître, 
chérubin protecteur […]  Ton cœur s’est 
enorgueilli à cause de ta beauté, tu as 
corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. 
Je te jette par terre… (S21)
Apocalypse 20.10  Le diable, qui les égarait, 
fut jeté dans l’étang de feu et de soufre […] Et 
ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles 
des siècles. (S21)
Matthieu 25.41  … allez dans le feu éternel 
qui a été préparé pour le diable et pour ses 
anges! (S21)
Pages 18 et 19
Genèse 1.27  Dieu créa les êtres humains comme 
une image de lui-même; il les créa homme et 
femme. (BFC)
Genèse 2.15  L’Éternel Dieu prit l’homme et le 
plaça dans le jardin d’Éden… (S21)
Pages 20 et 21
Genèse 2.9  Le Seigneur Dieu fait pousser du 
sol toutes sortes de beaux arbres, avec des fruits 
délicieux.  Au milieu du jardin, il place l’arbre 
de vie et l’arbre qui fait connaître ce qui est 
bien ou mal. (PDV)
Genèse 2.16-17  L’Éternel Dieu donna cet ordre 
à l’homme : « Tu pourras manger les fruits de 
tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras 
pas le fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, 
tu mourras, c’est certain. » (S21)

Pages 22 et 23
Genèse 3.1, 4-5  Le serpent [qui est Satan] […] 
dit à la femme : « Dieu a-t-il vraiment dit :  ‘Vous 
ne mangerez aucun des fruits des arbres du 
jardin?’ » […] Le serpent dit alors à la femme : 
« Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu 
sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront et vous serez comme Dieu : vous 
connaîtrez le bien et le mal. » (S21)
Pages 24 et 25
Genèse 3.6  Alors la femme vit que le fruit de 
l’arbre était bon à manger […] et qu’il était 
précieux pour ouvrir l’intelligence.  Elle prit 
donc de son fuit et en mangea. Elle en donna 
aussi à son mari […] et il en mangea. (SEM)
Pages 26 et 27
Genèse 3.19  Tu gagneras ta nourriture en 
transpirant beaucoup, jusqu’à ta mort.  À ce 
moment-là, tu retourneras dans la terre d’où 
tu viens.  Oui, tu es fait de poussière et tu 
retourneras à la poussière. (PDV)
Romains 8.22  Or nous savons que, jusqu’à 
maintenant, la création tout entière soupire et 
souffre les douleurs de l’accouchement. (S21)
Romains 5.12  Le péché est entré dans le monde 
à cause d’un seul homme, Adam, et le péché a 
amené la mort.  Et ainsi, la mort a atteint tous 
les hommes parce que tous ont péché. (BFC)
Romains 6.23  Car le salaire que verse le péché, 
c’est la mort… (SEM)
Pages 28 et 29
Ésaïe 59.2  Mais ce sont vos fautes qui mettent 
une barrière entre vous et votre Dieu.  S’il s’est 
détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous 
entendre, c’est à cause de vos péchés. (PDV)
Colossiens 1.21  … vous étiez autrefois loin de 
Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de tout 
le mal que vous pensiez et commettiez. (BFC)
Apocalypse 21.8  … leur part sera dans l’étang 
de feu et de soufre.  C’est la seconde mort. (S21)
Pages 30 et 31
Ésaïe 54.8  … avec un amour sans fin, je te 
montre ma tendresse.  C’est moi, le Seigneur, 
qui te dit cela, moi qui te libère. (PDV)
Ésaïe 43.11  Le Seigneur, c’est moi, et moi seul. 
En dehors de moi, il n’y a pas de sauveur. (PDV)
Pages 32 et 33
Hébreux 11.1  Mettre sa foi en Dieu, c’est être 
sûr de ce que l’on espère, c’est être convaincu 
de la réalité de ce que l’on ne voit pas. (BFC)
Hébreux 11.6  … personne ne peut plaire à 
Dieu s’il ne croit pas. (PDV)

Les phrases suivantes se trouvent dans la Bible. Les mots et chiffres au début 
de chaque phrase montrent où nous pouvons trouver ces phrases dans la Bible.
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Pages 34 et 35
Psaume 27.1  Le Seigneur est ma lumière et 
mon sauveur, je n’ai rien à craindre de personne.  
Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n’ai 
rien à redouter. (BFC)
Psaume 118.8  Mieux vaut recourir au Seigneur 
que de compter sur un homme! (BFC)
Psaume 115.11  Vous qui respectez le Seigneur, 
ayez confiance dans le Seigneur. (PDV)

Pages 36 et 37
Romains 3.23  Tous ont péché et sont privés 
de la présence glorieuse de Dieu. (BFC)
2 Samuel 14.14  Nous devons tous mourir, 
notre vie est comme de l’eau répandue sur le 
sol et qu’on ne peut plus recueillir si Dieu n’en 
assure l’être.  Mais son dessein n’est pas de tenir 
loin de lui l’exilé. (SEM)

Pages 38 et 39
Lévitique 5.17-18  … Quelqu’un a péché.  Sans 
le vouloir, il a fait un acte interdit par un com-
mandement du Seigneur.  Il est coupable et il 
est responsable de sa faute. Il doit alors amener 
au prêtre un bélier sans défaut […] Alors Dieu 
pardonne cet homme. (PDV) 
Lévitique 1.4  Il pose la main sur la tête de 
l’animal. Alors le Seigneur accepte son offrande 
et il lui pardonne ses péchés. (PDV)

Pages 40 et 41
Proverbes 3.5  Ne te fie pas à ta propre 
intelligence, mais place toute ta confiance dans 
le Seigneur. (BFC)

Pages 42 et 43
Exode 20.23  Vous ne fabriquerez pas des 
statues de dieux en argent ou en or pour les 
honorer à côté de moi. (PDV)
Exode 20.4-5  Ne fabrique pas de statues de 
dieux. Ne représente pas ce qu’il y a là-haut 
dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l’eau 
sous la terre.  Ne te mets pas à genoux devant 
ces dieux, ne les adore pas… (PDV)
1 Corinthiens 10.21  Vous ne pouvez pas boire 
à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des 
esprits mauvais. Vous ne pouvez pas prendre 
part à la fois au repas du Seigneur et aux repas 
des esprits mauvais. (PDV)
2 Corinthiens 11.14  … Satan lui-même fait 
semblant d’être un ange de lumière. (PDV)
Romains 1.25  Ils échangent la vérité concer-
nant Dieu contre le mensonge; ils adorent et 
servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur 
lui-même, qui doit être loué pour toujours! (BFC) 

Jacques 2.10  En effet, celui qui désobéit à un 
seul commandement de la Loi, même s’il obéit 
à tous les autres, se rend coupable à l’égard de 
toute la Loi. (SEM)
Romains 3.20  Car personne ne sera reconnu 
juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout 
à la loi; la loi permet seulement de prendre 
connaissance du péché. (BFC)
Hébreux 4.13  Il n’est rien dans la création qui 
puisse être caché à Dieu.  À ses yeux, tout est à 
nu, à découvert, et c’est à lui que nous devons 
tous rendre compte. (BFC)

Pages 44 et 45
Exode 20.12-16  Respecte ton père et ta mère. 
Ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, 
le Seigneur, je te donne.  Ne tue personne.  Ne 
commets pas d’adultère.  Ne vole pas.  Ne témoi-
gne pas faussement contre ton prochain. (PDV)
Exode 24.12  Le Seigneur dit à Moïse : « Monte 
auprès de moi sur la montagne, et tiens-toi là.  
Je veux te donner les tablettes de pierre sur 
lesquelles j’ai écrit les commandements de la Loi, 
pour que tu les enseignes aux Israélites. » (BFC)

Pages 46 et 47
Psaume 130.5  Moi, je m’attends à l’Éternel, 
oui, je m’attends à lui, de tout mon être, j’ai foi 
en sa parole. (SEM)
Ésaïe 9.5  Un enfant est né pour nous […] On lui 
donne pour nom : Conseiller merveilleux, Dieu 
fort, Père pour toujours, Prince de la paix. (PDV)

Pages 48 et 49
Luc 2.7  Elle met au monde un fils, son premier 
enfant.  Elle l’enveloppe dans une couverture 
et elle le couche dans une mangeoire*. (PDV) 
* Une mangeoire est une grande boîte ouverte 
où les animaux reçoivent leur nourriture.
Luc 2.8-12  Dans la même région, il y a des 
bergers. Ils vivent dans les champs, et pendant 
la nuit, ils gardent leur troupeau.  Un ange du 
Seigneur se présente devant eux.  La gloire 
du Seigneur les enveloppe de lumière, alors 
ils ont très peur. L’ange leur dit : « N’ayez pas 
peur.  Oui, je viens vous annoncer une bonne 
nouvelle qui sera une grande joie pour tout 
votre peuple.  Aujourd’hui, dans la ville de 
David, un Sauveur est né pour vous.  C’est le 
Christ, le Seigneur.  Voici comment vous allez 
le reconnaître : vous trouverez un petit enfant 
enveloppé dans une couverture et couché dans 
une mangeoire. » (PDV)
Matthieu 1.25  … Joseph donne à l’enfant le 
nom de Jésus. (PDV)

Pages 50 et 51
Matthieu 4.23-24  Jésus va dans toute la Galilée.  
Il enseigne dans les maisons de prière juives, 
il annonce la Bonne Nouvelle du Royaume, il 
guérit les gens de toutes leurs maladies et de 
toutes leurs douleurs. On entend parler de 
Jésus dans toute la Syrie.  On lui amène tous 
ceux qui souffrent : ceux qui ont des maladies 
et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont 
des esprits mauvais, ceux qui ont des crises 
nerveuses.  On lui amène aussi les paralysés. 
Jésus les guérit. (PDV)
Matthieu 14.14-21 Quand Jésus descend de 
la barque, il voit une grande foule.  Son cœur 
est plein de pitié pour eux, et il guérit leurs 
malades.  Le soir arrive.  Les disciples s’appro-
chent de Jésus et ils disent : « Il est déjà tard 
et cet endroit est isolé.  Renvoie les gens dans 
les villages.  Là, ils pourront acheter quelque 
chose à manger. »  Jésus leur répond : « Ils 
n’ont pas besoin d’y aller.  Donnez-leur vous-
mêmes à manger. » Ils lui disent : « Nous avons 
ici seulement cinq pains et deux poissons. »  
Jésus leur dit : « Apportez-les-moi. »  Ensuite, il 
commande aux foules de s’asseoir sur l’herbe.  
Jésus prend les cinq pains et les deux poissons.  
Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de 
bénédiction.  Il partage les pains et les donne 
aux disciples, puis les disciples les donnent aux 
foules.  Tous mangent autant qu’ils veulent.  On 
emporte les morceaux qui restent : cela remplit 
douze paniers! Il y a environ 5  000 hommes 
qui ont mangé, sans compter les femmes et 
les enfants. (PDV)

Pages 52 et 53
Matthieu 14.24-26, 28-29  La barque est déjà 
assez loin de la terre.  Le vent souffle contre la 
barque, et les vagues viennent la frapper.  Vers 
la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples 
en marchant sur l’eau.  Quand les disciples le 
voient marcher sur l’eau, ils sont effrayés, ils 
disent : « C’est un fantôme!  Et ils se mettent 
à crier, parce qu’ils ont peur […] Alors Pierre 
lui dit : « Seigneur, si c’est bien toi, donne-moi 
l’ordre de venir vers toi sur l’eau. » Jésus lui dit : 
« Viens! »  Pierre sort de la barque et il se met à 
marcher sur l’eau pour aller vers Jésus. (PDV)

Pages 54 et 55
Matthieu 14. 30-31  Mais, en voyant qu’il y 
a du vent, il a peur, il commence à s’enfoncer 
dans l’eau.  Alors il crie : « Seigneur, sauve-moi! »  
Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il le saisit 

et lui dit : « Tu n’as pas beaucoup de foi!  Tu n’as 
pas eu confiance.  Pourquoi? » (PDV)

Pages 56 et 57
1 Pierre 2.22  Il n’a pas commis de péché; aucun 
mensonge n’est jamais sorti de sa bouche. (FC)
Hébreux 7.26-27  Jésus […] est saint, innocent 
et sans faute […] Il n’a pas besoin d’offrir des 
sacrifices chaque jour… (PDV)
Matthieu 16.21  À partir de ce jour, Jésus 
commença à exposer à ses disciples qu’il devait 
se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souf-
frances de la part des responsables du peuple, 
des chefs des prêtres et des spécialistes de la 
Loi, être mis à mort et ressusciter le troisième 
jour. (SEM)

Pages 58 et 59
Jean 1.29  Le jour suivant, Jean voit Jésus qui 
vient vers lui.  Et il dit : « Voici l’agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde. » (PDV)
1 Pierre 1.19  … vous avez été délivrés par 
le sang précieux du Christ, sacrifié comme un 
agneau sans défaut et sans tache. (BFC)

Pages 60 et 61
1 Corinthiens 5.7  … le Christ a été offert en 
sacrifice, comme notre agneau de Pâque. (PDV)
2 Corinthiens 5.21  Le Christ était sans péché, 
mais Dieu l’a chargé de notre péché.  Alors 
maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus 
justes. (PDV)
Romains 3.25  Dieu l’a offert en sacrifice.  Alors 
par sa mort, le Christ obtient le pardon des 
péchés pour ceux qui croient en lui… (PDV)

Pages 62 et 63
Jean 19.41-42  À l’endroit où on a cloué Jésus 
sur une croix, il y a un jardin.  Dans ce jardin, il 
y a une tombe neuve, où on n’a jamais enterré 
personne […] Joseph et Nicodème mettent 
Jésus dans cette tombe. (PDV)
Matthieu 27.62, 65-66  … le jour qui suivait 
la préparation du sabbat, les chefs des prêtres 
et les Pharisiens allèrent ensemble chez Pi-
late […] Pilate leur dit : « Voici des soldats pour 
monter la garde.  Allez et faites surveiller le 
tombeau comme vous le jugez bon. »  Ils allèrent 
donc organiser la surveillance du tombeau : ils 
scellèrent la pierre qui le fermait et placèrent 
les gardes. (BFC)

Pages 64 et 65
Matthieu 28.2-4  Tout à coup, il y a un grand 
tremblement de terre.  Un ange du Seigneur 
descend du ciel.  Il vient rouler la pierre de la 
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agneau : un jeune mouton.
anges : des esprits créés pour 
servir Dieu.
autel : une plateforme spéciale où 
l’on brûlait des animaux sacrifiés 
à Dieu.
Bible : ce mot veut dire « livre » 
en grec ou en latin.
ciel : la demeure de Dieu; un 
endroit de bonheur et de paix où 
Dieu habite et règne.
commandement : un ordre que 
Dieu a donné; une des dix règles 
les plus importantes que Dieu a 
données à Moïse sur le mont Sinaï.
croix : deux morceaux de bois 
fixés ensemble. Les Romains 
punissaient les gens en les 
attachant à une croix pour y 
mourir. Jésus est mort de cette 
façon.
désobéir : ne pas obéir.
esprit : la partie d’une personne 
qui continue à vivre quand son 
corps meure; un être tel qu’un 
ange, qui est toujours vivant, 
même sans un corps. Il y a de 
bons esprits, comme l’Esprit de 
Dieu et ses anges. Il y a aussi de 
mauvais esprits, comme Satan et 
ses anges.
faire confiance : croire que 
quelque chose est vraie; croire 
ce que quelqu’un dit.

fantôme : un esprit.
lèpre : une maladie horrible 
de la peau et des os. Des gens 
ne parlaient pas à quelqu’un 
qui avait la lèpre. Ils disaient 
qu’ils étaient sales. Les gens qui 
avaient la lèpre ne pouvaient pas 
vivre dans un village. Ils devaient 
vivre à l’extérieur du village, loin 
des autres.
péché : faire le mal; désobéir à 
Dieu; ne pas suivre les règles; 
les choses mauvaises que les 
gens font.
punition : le mal subi par une 
personne à cause de son péché.
saint : sans pareil; séparé des 
autres; unique.
Satan: le nom du plus méchant 
des esprits qui sont contre Dieu. Il 
a d’autres noms, tels que Lucifer 
(l’Étoile brillante) et le Diable. Il 
est l’ennemi de Dieu.
Sauveur : Jésus, celui qui nous 
sauve; celui qui nous secourt.
Seigneur : un titre pour Dieu, ou 
Jésus, pour montrer que toutes 
choses sont à lui.
tromper : dire à quelqu’un ce qui 
est faux; mentir.
Yahvé : le nom de Dieu en hébreu; 
parfois appelé Jéhovah.

Vocabulaire

Droits d’auteur
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tombe et il s’assoit dessus.  Il brille comme un 
éclair et ses vêtements sont très blancs.  Les 
soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils 
se mettent à trembler et ils deviennent comme 
des morts. (PDV)
Marc 16.6  Mais il leur dit : « Ne soyez pas 
effrayées; vous cherchez Jésus de Nazareth, 
celui qu’on a cloué sur la croix; il est revenu de 
la mort à la vie, il n’est pas ici.  Regardez, voici 
l’endroit où on l’avait déposé. » (BFC)
Pages 66 et 67
Actes 1.3  Après sa mort, Jésus se présente 
à ses apôtres, et il leur prouve de plusieurs 
façons qu’il est bien vivant.  Pendant 40 jours, 
il se montre à eux et il leur parle du Royaume 
de Dieu. (PDV)
Jean 3.16  Oui, Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique.  Ainsi, tous ceux qui 
croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, 
mais ils vivront avec lui pour toujours. (PDV)
Jean 14. 1-4  Que votre cœur ne se trouble 
pas!  Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a 
beaucoup de demeures dans la maison de mon 
Père.  Si ce n’était pas le cas, je vous l’aurais dit.  
Je vais vous préparer une place.  Et puisque 

je vais vous préparer une place, je reviendrai 
et je vous prendrai avec moi afin que, là où je 
suis, vous y soyez aussi.  Vous savez où je vais 
et vous en savez le chemin. (S21)
Pages 68 et 69
Actes 1.9-11  Après ces mots, ils le virent s’élever 
dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils 
gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant 
qu’il s’éloignait, quand deux hommes vêtus de 
blanc se présentèrent devant eux et leur dirent :  
Hommes de  Galilée, pourquoi restez-vous ainsi 
à regarder le ciel?  Ce Jésus qui a été enlevé 
au ciel du milieu de vous, en redescendra un 
jour de la même manière que vous l’avez vu y 
monter. (SEM)
1 Jean 5.11-13  … Il dit que Dieu nous a donné 
la vie éternelle et que cette vie est en son Fils.  
Celui qui a le Fils a la vie.  Celui qui n’a pas le 
Fils de Dieu n’a pas la vie.  Je vous ai écrit cela, 
pour que vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. (SEM).
Jean 21.25  Jésus a fait encore beaucoup 
d’autres choses.  Si on les écrivait en détail, 
je ne pense pas que le monde entier pourrait 
contenir les livres qu’on écrirait. (S21)
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Désires-tu en savoir plus au sujet de la Bible?

Ce que tu as lu dans ce livre n’est qu’une petite partie de 
ce que la Bible dit au sujet du plan de Dieu. La Bible est 
remplie d’histoires qui nous expliquent le plan de Dieu. Si 
tu veux apprendre plus de choses au sujet de la Bible, les 
livres mentionnés ci-dessous peuvent t’aider.

Tous nos livres expliquent la même histoire de la Bible, mais selon 
ta religion ou philosophie de vie, il se peut qu’un livre réponde 
mieux qu’un autre à tes questions. Contacte-nous pour savoir 
quel livre répondra le mieux à tes questions ou pour obtenir le 
lien pour lire nos livres gratuitement sur Internet.

Versions offertes : allemand, anglais, arabe, coréen, chinois simplifié 
ou traditionnel, espagnol, français, luxembourgeois, portugais, Pa-O, 
roumain, russe, turc.

BonneSemenceMC Canada
CP 82091  Gatineau, QC  J8T 8B6  CANADA

Bureau : 819 893-0770  Télécopieur : 819 893-0992
Courriel : info.qc@goodseed.com

888 314-3623
Pour commander
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Le but de ce livre

Le but de ce livre est d’expliquer la plus 
importante histoire de la Bible. C’est une 
histoire qui nous explique le sens de Pâques. 
Mais le livre ne s’arrête pas là. Il nous 
donne des réponses au sujet de la vie, de la 
mort et de la vie après la mort. Il nous aide 
à comprendre le message de la Bible.

Ce livre est écrit dans un français simple 
pour que des gens de tout âge puissent 
en bénéficier. Si pour vous le français est 
une langue difficile à lire, ce livre vous sera 
utile.

John R. Cross est un auteur canadien.
Ian Mastin est un artiste australien.
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