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Pour tirer pleinement profit de ce livre
Les pièces du puzzle
Le message central de la Bible peut être compris à un très 
jeune âge. La Bible est, de bien des façons, semblable à un 
puzzle. Une fois que l’on a reconstitué le puzzle en assemblant 
les pièces une par une, on obtient une image intelligible. 

Quand il s’agit d’apprendre un nouveau concept, la manière la 
plus efficace de procéder consiste à ériger un fondement, sur 
laquelle on bâtira ensuite. On commence par les connaissances 
acquises et on progresse vers celles qui sont inconnues. À l’école, 
on n’enseigne pas aux enfants les mathématiques pour la première 
fois en leur apprenant :                             . On leur apprend plutôt  : 
1 pomme + 1 pomme = 2 pommes, et on procède ainsi du simple 
vers le complexe. Si l’on ignore les principes fondamentaux, 
même l’algèbre rudimentaire est hors de portée.

Il en va de même pour la Bible : Vous devez établir un fondement 
solide pour chacun des nouveaux concepts que vous enseignez. 
N’allez pas trop vite. Misez sur une bonne compréhension 
et le reste suivra.

Le rythme
Ce livre présente une étude échelonnée sur dix séances. Je 
vous conseille de vous y consacrer avec l’enfant trois fois par 
semaine et d’entreprendre chaque fois un nouveau chapitre. 
Des séances plus espacées risqueraient d’atténuer le message 
et d’en rompre la continuité dans l’esprit de l’enfant.

Il n’est pas nécessaire de vous préparer à l’avance, car chaque 
leçon débute par une révision et se termine par des questions. 
Il faut allouer à chacun des chapitres un total de dix à quinze 
minutes, ce qui comprend la lecture et les questions.

La simplicité
En vue de simplifier le récit, j’ai articulé les enseignements 
de l’Ancien Testament autour de deux personnes : Adam et 
Ève. Présenter de nombreux personnages n’aurait fait que 
compliquer inutilement un message qui se veut destiné aux 
petits enfants.

Le CD
Le CD ci-inclus contient la lecture intégrale du livre, ce qui 
permettra à l’enfant d’écouter l’histoire si un adulte ne peut 
la lire avec lui.

Les questions
Les enfants aiment les jeux-questionnaires. Certains se 
contenteront de répondre aux questions comprises à la fin 
du chapitre, alors que d’autres voudront en savoir plus. 
Les notes à la fin de ce livre fournissent des informations 
supplémentaires qui vous aideront à répondre à la plupart 
des questions que posera l’enfant. Ce livre emploie la 
même approche chronologique utilisée dans L’homme sur 
Le chemin d’emmaüs, un livre qui aborde la Bible de façon 
plus exhaustive.

Il se peut que vous soyez tenté de ne pas vous servir des 
questions à la fin de chaque chapitre. Cependant, ces questions 
constituent une importante révision pour l’enfant et vous 
permettront de déterminer s’il a bien compris le contenu du 
livre. Les réponses se trouvent aux pages 176 à 181.

Le message
Ce livre présente le message central de la Bible sans le diluer, 
ni en éviter les questions difficiles. Dans son enseignement, 
les sujets comme le péché et la mort ont été présentés de 
façon honnête et directe sans toutefois laisser l’enfant sans 
promesse à laquelle s’accrocher. Même les leçons qui traitent 
de la mort portent un message d’espoir.

La Bible n’y va pas par quatre chemins pour livrer son 
message. Par conséquent, j’ai tout mis en œuvre pour 
éviter d’être vague. Là où la Bible exige un choix, j’ai tenté 
d’illustrer clairement ce choix. Le terme « homme » est utilisé 
pour désigner l’ensemble de l’humanité tout simplement 
pour fins de clarté.











– chapitre un –

10

Dieu a tout créé

La Bible est une lettre1 très importante que Dieu a 
envoyée à chacun de nous. C’est vrai! La Bible dit que 
Dieu a écrit un message spécial juste pour toi.

Même si la lettre a été écrite il y a bien longtemps, 
ce qu’elle dit est aussi important aujourd’hui que 
lorsqu’elle venait tout juste d’être écrite.

Chaque garçon … chaque fille a besoin de savoir 
ce que dit la Bible.

Toute Écriture est inspirée de Dieu … 2 Timothée 3.16a

… sachez tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation 
particulière, car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est 

poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1.20,21





– chapitre un –

12

Les premières pages de la Bible nous enseignent 
que Dieu n’est jamais né et qu’il ne va jamais 
mourir2. Sa vie n’a jamais eu de commencement 
et elle ne finira jamais. Dieu a toujours été et il 
sera toujours.

La Bible dit qu’au commencement, il y avait 
seulement Dieu. Il n’y avait pas de plantes ni 
d’animaux ni d’hommes ni de 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 vrai Dieu était vivant au commencement.

Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d’éternité en éternité tu es Dieu. Psaume 90.2

Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre, à part moi, il n’y a point de Dieu. Ésaïe 45.5

Avant moi il n’a point été formé de Dieu, et après moi il n’y en aura point. Ésaïe 43.10





– chapitre un –

14

La Bible dit que Dieu a créé toutes les choses que l’on 
voit et toutes les choses que l’on ne voit pas.

Les anges sont une des premières choses que Dieu 
a créées. 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 personnes3, mais ils n’ont pas de 
corps faits de muscles et d’os.

Dieu a créé les anges pour être ses messagers. Ils 
devaient faire ce que Dieu leur demandait.

Pendant que Dieu créait l’univers, tous les anges 
l’observaient et chantaient.

Dieu est Esprit … Jean 4.24

Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu …? Hébreux 1.14a

Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Psaume 103.20





– chapitre un –

16

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 papier, 
de crayons et de ciseaux. Quelquefois, nous utilisons 
du bois, des clous et de la colle. D’autres fois, nous 
nous servons de fil et d’une aiguille.

Mais la Bible dit que lorsque Dieu a créé l’univers, 
il n’a rien employé.

Il a tout simplement parlé et voilà, l’objet est apparu!

… l’univers a été formé par la parole de Dieu … Hébreux 11.3

Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche … 
Que toute la terre craigne l’Éternel! Que tous les habitants du monde tremblent devant lui! 

Car il dit, et la chose arrive; il ordonne, et elle existe. Psaume 33.6,8,9





– chapitre un –

18

Dieu a dit: « Que la lumière soit! » Et sais-tu 
quoi? Tout d’un coup, la lumière est apparue 
dans les ténèbres!

La Bible dit que Dieu a tout créé simplement en 
parlant. Dieu est tellement puissant qu’il peut 
faire n’importe quoi!

Dieu dit: Que la lumière soit! Genèse 1.3

Nul n’est semblable à toi, ô Éternel! Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Jérémie 10.6

Ah! Seigneur Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et 
par ton bras étendu: rien n’est étonnant de ta part. Jérémie 32.17





– chapitre un –

20

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.

Nous devrions être contents de savoir que Dieu est 
partout. Cela veut dire qu’il peut être avec nous et 
qu’en même temps, il peut être avec notre famille 
et nos amis, peu importe où ils sont.

Imagine comment Dieu doit être grand!

Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus 
petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles. Genèse 1.16

Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie? dit l’Éternel. Ne remplis-je pas, 
moi, les cieux et la terre? dit l’Éternel. Jérémie 23.23,24





– chapitre un –

22

La Bible dit que Dieu a créé le monde en six jours. 
Seul Dieu a pu faire cela!

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.

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1.1

Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu … Exode 20.11





– chapitre un –

24

Dieu a créé les poissons qui nagent dans la mer. Il a 
fait les poissons rouges et les baleines; les crabes et 
les étoiles de mer.

Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en 
abondance selon leur espèce … Dieu vit que cela était bon. Genèse 1.21
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– chapitre un –

26

Dieu a créé les oiseaux qui volent dans le ciel. 
Les petits comme les grands, c’est Dieu qui les 
a faits.

… il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1.21





– chapitre un –
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Dieu a créé les animaux qui rampent, qui marchent 
et qui sautent. Qu’ils soient petits ou grands, 
rapides ou lents, la Bible nous dit que c’est Dieu 
qui les a créés.

Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les 
reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1.24,25





30

– chapitre un –

30

En dernier lieu, Dieu a créé un homme et une femme. 
L’homme s’appelait Adam et la femme s’appelait Ève. 
Dieu les aimait et il prenait bien soin d’eux. Il leur 
a préparé un beau jardin rempli de toutes sortes 
d’arbres, de fleurs et de gentils animaux pour qu’ils 
puissent jouir de tout ce que Dieu avait créé.

Dieu venait rendre visite à Adam et Ève. Ils 
marchaient ensemble dans le jardin. Ils étaient 
de très bons amis. 

Peux-tu t’imaginer en train de marcher et de 
parler avec le Créateur de toutes choses?

De quoi pouvaient-ils bien parler?

L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle 
de vie et l’homme devint une âme vivante. Genèse 2.7





Questions
1. La Bible est une lettre très importante. 

De qui vient-elle? 

2. La Bible dit que Dieu n’est jamais né. 
Est-ce qu’il va mourir un jour?

3. Y avait-il quelqu’un d’autre avec Dieu 
au commencement? 

4. Qui a créé les anges? 

5. Qu’est-ce que le mot créer veut dire?

6. On ne peut pas voir Dieu et on ne peut 
pas voir les anges. Ils n’ont pas de 
corps faits de muscles et d’os comme 
nous. Comment les appelle-t-on? 

7. Quel travail est-ce que Dieu a donné 
aux anges? 

8. Nous avons besoin d’un marteau et de 
clous pour fabriquer quelque chose, 
mais comment est-ce que Dieu a créé 
le monde? 

9. Puisque Dieu a tout créé simplement 
en parlant, qu’est-ce que cela nous dit 
au sujet de Dieu? 

10. En combien de jours Dieu a-t-il créé 
le monde? 

11. Qui a créé Adam et Ève? 

12. Si Dieu peut être avec toi, ta famille 
et tes amis en même temps, qu’est-ce 
que cela veut dire?
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– chapitre deux –

34

À quoi Dieu ressemble-t-il?

Quand nous regardons le monde magnifique que 
Dieu a créé, nous pouvons savoir que Dieu est très 
puissant. Il sait tout faire. Seul un Dieu fort et 
intelligent a pu créer le monde merveilleux dans 
lequel nous vivons.

La Bible dit que Dieu est partout en même temps.

Il comprend tout et il sait toutes choses. Il connaît 
même nos pensées

Notre Seigneur est grand … Son intelligence n’a point de limite. Psaume 147.5

Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, 
il a étendu les cieux par son intelligence. Jérémie 51.15

Ne suis-je Dieu que de près, dit l’Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu 
caché, sans que je le voie? dit l’Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit l’Éternel. Jérémie 23.23,24





36

– chapitre deux –

36

Parce que Dieu a tout créé, toutes choses lui 
appartiennent.

Quand tu fais un dessin, il t’appartient. Que tu 
fasses un objet en bois, en papier ou en tissu, l’objet 
t’appartient parce que c’est toi qui l’as fabriqué. C’est 
la même chose avec Dieu. 

Parce que Dieu a tout créé, toutes choses lui 
appartiennent. C’est pourquoi nous appelons Dieu 
le Seigneur. Cela veut dire que Dieu est le Roi ou le 
propriétaire de tout ce qu’il a créé.

Dieu l’a créé donc c’est lui qui en est le propriétaire.

À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui l’habitent! Psaume 24.1

Sachez que l’Éternel est Dieu! C’est lui qui nous a faits, 
et nous lui appartenons; nous sommes son peuple … Psaume 100.3

L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2.15





38

– chapitre deux –

38

La Bible dit que Dieu est bon et très gentil.

Nous n’avons qu’à regarder les belles choses que 
le Seigneur a créées. Il aurait pu faire seulement 
les fleurs noires ou blanches, mais il a choisi d’en 
faire de toutes sortes de couleurs. Dieu aurait pu 
faire en sorte que la nourriture ait un goût très 
mauvais, mais il a décidé de lui donner une bonne 
odeur et un bon goût. Il a créé toutes sortes de 
fruits et de fleurs, d’insectes et de papillons, de 
jolies couleurs et de sons parce qu’il savait que 
cela nous ferait plaisir.

Dieu a fait ces choses parce qu’il nous aime et qu’il 
veut notre bien.

… Moi, l’Éternel, j’ai fait toutes choses, seul j’ai déployé les cieux … Ésaïe 44.24

… nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6.17





40

– chapitre deux –

40

La Bible dit que Dieu aime que les choses soient 
bien faites. 

Imagine si un matin le soleil décidait de rester 
couché et de ne pas se lever pendant trois jours. 
Il faudrait que tu restes au lit très longtemps! 
Voilà pourquoi Dieu a fait des règles, ou des lois. 
Il a fait une règle pour le soleil afin qu’il se lève 
chaque matin et qu’il se couche chaque soir. 

Dieu a fait des règles pour que chaque chose ait sa 
place et pour que notre monde fonctionne bien.

Il a fait la lune pour marquer les temps; Le soleil sait quand il doit se coucher. Psaume 104.19

À toi est le jour, à toi est la nuit; tu as créé la lumière et le soleil. 
Tu as fixé toutes les limites de la terre … Psaume 74.16,17
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– chapitre deux –

42

Dieu a aussi fait des règles pour nous, les humains, 
parce qu’il voulait que nous soyons heureux. 

Parfois, cela ne fait pas notre affaire d’avoir des 
règles, mais imagine s’il n’y en avait pas! Il n’y 
aurait pas de feux de circulation aux coins des 
rues, pas de panneaux d’arrêt, pas de limites de 
vitesse. Il serait très dangereux de traverser la rue! 
Tout le monde serait confus et fâché. Sans règles 
ou lois, la vie serait difficile et dangereuse.

Dieu a fait des règles parce qu’il sait ce qui est 
bon pour nous. Il sait que nous sommes heureux 
quand les choses sont faites de la bonne façon.

Dieu nous aime.

Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Colossiens 1.17





44

– chapitre deux –

44

Tout ce que Dieu a créé était parfait4. Quand on dit 
qu’une chose est parfaite, on veut dire qu’elle n’a 
rien de mal en elle. Elle est entièrement bonne. Dieu 
a créé un monde parfait parce que lui est parfait. 
Dieu ne fait jamais le mal.

Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Genèse 1.31

L’Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Psaume 145.3





46

– chapitre deux –

46

Dieu habite dans un endroit parfait appelé le ciel. 
Ce n’est pas le ciel que nous voyons avec nos yeux, 
mais un endroit plus haut que le ciel.

La Bible nous 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 
ville magnifique, propre et sans danger où rien ne 
se brise ni ne s’use. Cette ville est si merveilleuse : 
les rues sont même pavées d’or!

Au ciel, il n’y a ni maladie, ni tristesse, ni mort. Il 
n’y a pas de mauvaises herbes ni d’épines. 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 et il ne fait jamais noir.

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.

Imagine si on pouvait jeter un coup d’oeil au ciel!

À quoi pourrait bien ressembler la vie là-haut?

Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur … Apocalypse 21.4

… ce sont des choses que l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées 
au coeur de l’homme, des choses que Dieu a préparées ... 1 Corinthiens 2.9





Questions
1.  Quand nous regardons la belle création 

de Dieu, nous pouvons savoir que 
Dieu est très puissant. Qu’est-ce que 

Dieu connaît?

2.  À qui est-ce que le monde appartient?

3.  Pourquoi le monde appartient-il à Dieu? 

4.  Dieu aurait pu créer le monde de façon 
à ce qu’il soit laid, mais il voulait que 

le monde soit très beau. Pourquoi Dieu 
a-t-il créé le monde si beau?



5.  Dieu a fait des règles pour que le monde 
fonctionne bien. À quoi ressemblerait le 

monde s’il n’y avait pas de règles? 

6.  Si une chose est entièrement bonne avec 
rien de mal en elle, on dit qu’elle est 

___________. 

7.  Pourquoi est-ce que tout ce que Dieu a 
créé est parfait? 

8.  Dieu habite un endroit parfait. Comment 
l’appelle-t-on? 

9.  Peux-tu nommer au moins trois choses 
que la Bible nous dit au sujet du ciel?



– chapitre trois –

50

La Bible dit que Dieu est très puissant. Il sait 
toutes choses. Il a créé l’univers et tout ce qui s’y 
trouve simplement en parlant. Quand Dieu a créé 
le monde, tout était parfait.

Dieu a fait des règles pour que notre monde puisse 
bien fonctionner. Le soleil sait quand se lever et 
quand se coucher. Même les anges et les personnes 
ont des règles à suivre afin de savoir quoi faire 
et comment vivre. Dieu a fait des règles pour que 
tout le monde soit heureux.

Parce que Dieu est parfait, il aime que tout soit 
pur, propre et sans danger. Le ciel est un endroit 
parfait parce que c’est là que Dieu habite. Il veut 
que tout soit parfait comme au ciel.

La révolte des anges

Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, 
et il y eut un matin : ce fut le sixième jour. Genèse 1.31





– chapitre trois –

52

Quand Dieu eu fini de créer la terre, quelque chose 
de terrible est arrivé.

L’ange le plus important que Dieu avait fait est 
devenu mécontent. Dieu l’avait créé pour qu’il 
fasse un travail important pour lui, mais cet 
ange a commencé à penser qu’il méritait un 
meilleur travail.

Il a décidé qu’il ne voulait plus être un ange. Il ne 
suivrait pas les règles de Dieu. Il ferait ses propres 
règles. C’est lui qui déciderait comment les choses 
devraient fonctionner. Il serait le chef. Cet ange 
a décidé que c’était lui qui devrait être Dieu!

Cet ange méchant a aussi convaincu beaucoup 
d’autres anges à se battre contre le Seigneur. 
Les anges désobéissants haïssaient Dieu et ils 
voulaient tout gâcher.

Le ciel n’était plus un endroit où tout le monde 
était heureux.

Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! … Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai 
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du 

septentrion; je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14.12-14
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La Bible emploie un certain mot pour décrire le 
choix qu’avait fait cet ange de désobéir à Dieu et 
d’être méchant. C’est le mot péché. Pécher veut 
dire de ne pas vivre de manière parfaite comme 
Dieu le veut.

Quand nous avons de mauvaises pensées ou quand 
nous faisons le mal, c’est comme si nous disions 
à Dieu que nous savons mieux que lui ce qui est 
bien, que nous sommes plus intelligents que lui. 
Agir de cette façon est un péché.

Le péché gâche tout.

Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat … Ézéchiel 28.17

Il y a six choses que hait l’Éternel, et même sept qu’il a en horreur : les yeux hautains … Proverbes 6.16,17
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Quand quelqu’un fait le mal, il doit s’attendre à 
être puni. On ne peut pas simplement le laisser 
faire. La vie doit être juste.

Ce n’est pas juste pour une personne cruelle de 
ne jamais être punie. Il n’est pas bien de laisser 
les gens être désagréables ou méchants sans les 
punir. Dieu n’aime pas cela. Il punit tout mal, et 
sa punition est toujours juste. Elle n’est jamais 
trop sévère, mais juste assez sévère.

Dieu est toujours juste.

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. Deutéronome 32.4

Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12.16

La justice et l’équité sont la base de ton trône. Psaume 89.15a
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Parce que Dieu est parfait, il ne pouvait pas 
laisser les anges méchants continuer à vivre 
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 revenir5. Dieu 
a donné un nouveau nom à l’ange méchant. Il l’a 
appelé Satan ce qui veut dire ennemi.

… tu as péché; je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, 
chérubin protecteur ... Je te jette par terre … Ézéchiel 28.16,17
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Dieu a fait une nouvelle demeure pour ces anges 
méchants. Cette demeure a été créée spécialement 
pour eux, et elle leur convenait parfaitement. Ces 
anges étaient terribles et mauvais donc leur nouvelle 
demeure avait aussi quelque chose de terrible et 
mauvais. Puisque ces anges faisaient mal aux autres 
et étaient mécontents, leur nouvelle demeure était 
un endroit de souffrances et de tristesse. C’est un 
endroit horrible que l’on appelle l’étang de feu.

Ceux qui vivent dans cette demeure horrible 
doivent y rester pour toujours. C’est un lieu de 
punition pour Satan et ses mauvais anges6.

Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu … 
Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. Apocalypse 20.10

… le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25.41
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Même si beaucoup d’anges ont suivi Satan et 
désobéi à Dieu, la plupart des anges ont continué 
à lui obéir et à être ses messagers. Tous les anges 
gentils habitent au ciel avec Dieu, et le servent.

Quelles tâches penses-tu que Dieu leur demande 
de faire?

Ne sont-ils pas tous des esprits … envoyés pour exercer un ministère …? Hébreux 1.14





1. Est-ce que l’ange le plus important que Dieu 
a créé avait un travail important à faire?

2. Est-ce que l’ange important était content 
du travail que Dieu lui avait donné? 

3. Qu’est-ce que cet ange voulait? 

4. La Bible emploie un certain mot pour 
décrire le choix de cet ange de désobéir à 
Dieu. Quel est ce mot? 

5. Pourquoi est-ce que cet ange voulait être 
Dieu?

6. Comment appelle-t-on les mauvaises 
pensées et les mauvaises actions? 

7. Est-ce que c’est bien de ne pas punir une 
personne méchante?

8. Pourquoi doit-on punir le mal? 

9. Est-ce que Dieu est toujours juste ou 
seulement quelquefois? 

10. Parce que Dieu est parfait, il ne pouvait 
pas permettre aux mauvais anges de 
rester au ciel. Qu’est-ce qu’il a fait avec 
ces anges? 

11. Dieu a donné à l’ange méchant le nouveau 
nom de Satan. Qu’est-ce que ce nom veut 
dire? 

12. Comment appelle-t-on la demeure que 
Dieu a préparée pour Satan et ses anges 
méchants? 

13. Est-ce que la nouvelle demeure de Satan 
est un endroit où il fait bon vivre? 

14. Beaucoup d’anges ont continué à obéir à 
Dieu. Où habitent ces anges gentils? 

Questions
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Un mauvais choix

Au commencement, le monde 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 
racontait de mensonges, ni ne tuait. Il n’y avait 
aucun péché dans le monde. Et ce qui est encore 
plus important, 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.

Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les 
appelle toutes par leur nom; par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n’en est pas une qui fasse 

défaut … C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, qui a créé les extrémités de la terre … Ésaïe 40.26,28





– chapitre quatre –

68

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

Le premier homme s’appelait Adam et sa femme 
s’appelait Ève. Le Seigneur les aimait. Il avait 
fait un magnifique jardin juste pour eux. Il était 
rempli d’animaux et d’oiseaux, de rivières et de 
ruisseaux, de fleurs et d’arbres. Beaucoup d’arbres 
portaient des fruits délicieux.

Dieu permettait à Adam et Ève d’aller partout où 
ils voulaient et de manger tout ce qu’ils désiraient, 
à l’exception d’une seule chose.

L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2.15

… et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2.9
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Dieu défendit à Adam et Ève de manger du fruit d’un 
certain arbre. S’ils désobéissaient à cette règle et 
mangeaient du fruit de l’arbre, ils mourraient.

Ce n’était pas très difficile pour Adam et Ève de 
ne pas manger du fruit de cet arbre. Il y avait 
beaucoup, beaucoup d’autres arbres fruitiers 
dans le jardin. En ne mangeant pas du fruit 
de cet arbre, Adam et Ève obéissaient à Dieu 
et démontraient qu’ils croyaient en ce que le 
Seigneur leur avait dit. Ils avaient confiance que 
Dieu savait ce qui était bon pour eux. Voilà ce 
que le Seigneur voulait – qu’Adam et Ève croient 
en ce qu’il leur avait dit. C’était comme si Dieu 
leur disait: «Faites-moi confiance.» 

Voilà donc comment c’était au commencement : 
des personnes parfaites faisant confiance à un 
Dieu parfait et jouissant d’un monde parfait.

L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas 
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, 

tu mourras certainement. Genèse 2.16,17

L’Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger… Genèse 2.9
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Mais c’est alors que Satan, cet ange très méchant 
et cruel, est allé voir Adam et Ève dans le jardin. 
Satan dit à Adam et Ève que Dieu les privait 
de quelque chose de bon. Il leur dit que s’ils 
mangeaient du fruit que Dieu leur défendait de 
manger, ils deviendraient comme Dieu7. 

Qu’est-ce qu’Adam et Ève devaient faire? Est-
ce que Satan disait la vérité ou est-ce que 
c’était un mensonge? S’ils écoutaient Satan, 
ils allaient manger du fruit défendu. Mais s’ils 
croyaient Dieu, ils n’allaient pas en manger. 
Lequel devaient-ils croire? Dieu ou Satan? À 
qui devaient-ils faire confiance?

Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? … Alors le serpent dit 
à la femme : Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que 

vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3.1,4,5
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Sais-tu quoi? Adam et Ève se sont mis à croire 
que le fait d’être des personnes parfaites, dans 
le jardin parfait de Dieu, n’était pas aussi bon 
qu’ils l’avaient pensé. Ils voulaient quelque chose 
de meilleur. Ils voulaient être comme Dieu. Alors, 
ils ont fait le contraire de ce que Dieu leur avait 
demandé – ils ont mangé du fruit défendu.

Adam et Ève ont cru au mensonge de Satan. Ils 
ont cru 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, c’est-à-dire contre Dieu.

C’est triste n’est-ce pas? Quand nous ne faisons 
pas ce que Dieu nous demande de faire, cela cause 
toujours de la tristesse. 

La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle 
prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. Genèse 3.6
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Après qu’Adam et Ève eurent désobéi à la seule 
règle que Dieu leur avait donnée, le monde entier 
a changé. Ce n’était plus un endroit parfait et sans 
danger. Des mauvaises herbes et des épines ont 
commencé à pousser dans le sol. Les animaux ont 
commencé à s’entre-tuer. Le monde est devenu un 
endroit effrayant, rempli d’égoïsme, de maladie, 
de tristesse et de mort.

Le péché a tout gâché. Il a gâché le monde parfait 
que Dieu avait créé et il a gâché l’amitié qui existait 
entre Dieu et Adam et Ève. 

Adam et Ève pensaient avoir choisi ce qui était 
le meilleur, mais leur choix de désobéir à Dieu a 
tout gâché.

C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre … Genèse 3.19

… la création tout entière soupire et souffre … Romains 8.22

C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs coeurs … eux qui ont changé la vérité de 
Dieu en mensonge, et qui ont … servi la créature [Satan] au lieu du Créateur … Romains 1.24,25
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Dieu dit à Adam et Ève que, parce qu’ils avaient 
désobéi, leurs corps arrêteraient un jour de 
fonctionner. Ils mourraient.

T’es-tu déjà demandé pourquoi les gens meurent? 
La Bible dit que c’est à cause du péché d’Adam et 
Ève que la mort est entrée dans le monde.

La mort est une chose horrible. Quand une personne 
meurt, cela veut dire qu’elle ne vit plus sur la 
terre. Elle est partie et ne reviendra jamais. Voilà 
pourquoi aux funérailles les gens sont tristes. La 
personne qu’ils aiment est partie. Ceux qui restent 
se sentent seuls. Ils pleurent et ont beaucoup de 
peine. C’est ce que la Bible veut dire quand elle 
parle de la mort. Elle veut dire que nous sommes 
séparés de quelqu’un que nous aimons.

… le salaire du péché, c’est la mort … Romains 6.23

[vous êtes] morts par vos offenses et par vos péchés … Éphésiens 2.1

… vous, qui étiez autrefois étrangers … Colossiens 1.21
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En choisissant de se mettre du côté de Satan, 
Adam et Ève ont été séparés de leur ami. Ils ont 
été séparés de Dieu. Adam et Ève n’étaient plus 
amis avec Dieu. Ils se sentaient seuls. Ils ont dû 
pleurer et avoir beaucoup de chagrin. C’était 
tellement triste. Adam et Ève étaient séparés de 
leur meilleur ami.

Mais, ce qui est pire encore, c’est que 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 seraient séparés de 
Dieu pour toujours! Cette nouvelle était vraiment 
triste. C’était comme mourir une seconde fois. 
Adam et Ève ont dû être très malheureux.

Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre 
Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face … Ésaïe 59.2

… les incrédules, les abominables, les meurtriers … et tous les menteurs, leur part sera dans 
l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21.8





– chapitre quatre –

82

Mais Dieu leur a annoncé une bonne nouvelle. La 
Bible dit que Dieu aimait tellement Adam et Ève 
qu’il leur a donné un moyen de redevenir parfaits. 
S’ils acceptaient de venir à Lui de la façon qu’il leur 
demandait, Dieu leur permettrait de vivre au ciel.

Adam et Ève avaient un choix à faire. Ils pouvaient 
venir à Dieu comme il le leur demandait et alors 
vivre pour toujours dans sa demeure parfaite au 
ciel ou ils pouvaient refuser de venir à Dieu de 
cette façon et alors ils vivraient pour toujours 
dans la demeure horrible de Satan. Il n’y avait 
pas d’autre choix. Seules des personnes parfaites 
peuvent vivre avec un Dieu parfait.

Dans quelle demeure penses-tu qu’Adam et Ève 
voulaient vivre?

Il n’y a point d’autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez 
sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. Ésaïe 45.21,22







Questions
1. Parce que Dieu aimait Adam et Ève 

et voulait leur bien, quel endroit 
a-t-il créé pour eux?

2. Combien de règles est-ce que Dieu 
a donné à Adam et Ève?

3. Quelle règle Dieu a-t-il donnée à 
Adam et Ève?

4. Qu’est-ce qui arriverait à Adam 
et Ève s’ils désobéissaient à cette 
seule règle?

5. À qui est-ce que Satan a dit 
qu’Adam et Ève ressembleraient 
s’ils mangeaient du fruit défendu?

6. Est-ce que Satan disait la vérité?

7. Est-ce qu’Adam et Ève ont obéi 
à Dieu?

8. Quel mot emploie la Bible pour 
parler de la désobéissance d’Adam 
et Ève?

9. Qu’est-ce qui est entré dans le 
monde à cause du péché?

10. Quand la Bible parle de la mort, 
est-ce qu’elle veut dire que l’on 
devient une étoile dans le ciel 
ou que l’on est séparé d’un ami 
pour toujours?

11. Dieu ne voulait pas qu’Adam et 
Ève habitent avec Satan. Dieu a 
dit qu’il leur donnerait un moyen 
de redevenir parfaits. Pourquoi 
a-t-il fait cela?
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Qui croire?

Quand Dieu a créé le monde au commencement, 
tout était parfait comme au ciel. L’homme et la 
femme qu’il a créés étaient parfaits eux aussi, 
car seules des personnes parfaites peuvent vivre 
avec un Dieu parfait. Dieu aimait Adam et Ève. 
Il était leur meilleur ami.

L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2.15

Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Genèse 1.31





– chapitre cinq –

88

C’est la seconde mort, l’étang de feu. Apocalypse 20.14

L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. Ézéchiel 18.20

C’est alors que Satan est allé voir Adam et Ève 
dans le jardin. Il leur a raconté un mensonge. Il 
leur a dit qu’ils pouvaient devenir comme Dieu. 
Adam et Ève ont cru Satan. Ils se sont mis du côté 
de Satan, contre Dieu. Adam et Ève ont péché.

La Bible dit que c’est le péché qui causa la mort. 
Les corps d’Adam et Ève allaient vieillir et mourir. 
Après leur mort, ils iraient vivre avec Satan et 
ses anges dans leur terrible demeure. Quelle 
horreur! Ce serait comme mourir une seconde 
fois. Et c’est justement ce que la Bible appelle la 
seconde mort. 

Le péché cause toujours beaucoup de tristesse.
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Dieu ne voulait pas qu’Adam et Ève aillent vivre 
avec Satan. Il les aimait. Mais Adam et Ève ne 
pouvaient pas vivre au ciel, car ils n’étaient plus 
parfaits. En décidant de croire Satan, ils avaient 
choisi de devenir pécheurs. Qu’est-ce que Dieu 
pouvait bien faire?

Dieu n’était pas pris au dépourvu! Il avait un 
plan. Il expliqua une toute petite partie de son 
plan à Adam et Ève. Ce qu’il leur dit était une 
très bonne nouvelle!

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

Dieu n’a pas dit de quelle façon le Sauveur 
délivrerait Adam et Ève ni 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?

… je t’avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j’aurai 
compassion de toi, dit ton rédempteur, l’Éternel. Ésaïe 54.8
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Si quelqu’un te dit: « Fais-moi confiance », qu’est-
ce qu’il veut dire? Laisse-moi te raconter une 
histoire:

Un jour, Jean se promenait sur le bord de la rivière 
avec son grand-père. Il s’est trop approché de la 
rive puis, tout à coup, son pied a glissé et – PLOUF! 
– il est tombé dans l’eau. Il est remonté à la surface 
en crachotant tout en essayant de combattre le 
courant qui l’entraînait. Jean avait très peur. L’eau 
était glacée et ses vêtements trempés étaient très 
lourds. Jean se sentait couler.

Mais 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 bras 
puissants vers Jean, il a crié : «Ici! Attrape ma 
main. Je vais te sauver. Fais-moi confiance. »

Confie-toi en l’Eternel de tout ton coeur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse … Proverbes 3.5

L’Éternel est … mon salut : de qui aurais-je crainte? Psaume 27.1
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Qu’est-ce que Jean devrait faire?

S’il croit son grand-père, il prendra sa main. Sinon, 
il devra essayer de se sauver lui-même. C’est soit 
grand-père soit lui-même.

À qui devrait-il faire confiance?

C’est moi, moi qui suis l’Éternel, et à part moi il n’y a point de sauveur. Ésaïe 43.11

Mieux vaut chercher un refuge en l’Éternel que de se confier à l’homme … L’Éternel est ma 
force et le sujet de mes louanges; il est devenu mon salut. Psaume 118.8,14

… confiez-vous en l’Éternel! Il est leur secours … Psaume 115.11





– chapitre cinq –

96

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. Oui, Dieu 
avait un plan de secours. Est-ce qu’Adam et Ève 
lui feraient confiance?

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 faisait confiance à Dieu et croyait en sa 
promesse, Dieu rendrait cette personne parfaite après 
sa mort8. Seules des personnes parfaites peuvent 
vivre avec un Dieu parfait. Il demande seulement 
qu’on lui fasse confiance9. C’est si simple.

Cette nouvelle était tellement bonne que les 
gens commençaient à avoir hâte au jour où ce 
Sauveur viendrait.

Qui pourrait bien être ce Sauveur?





Questions
1.  Adam et Ève avaient choisi de croire Satan. Après leur mort, ils seraient donc séparés de 

Dieu pour toujours et iraient vivre dans la terrible demeure de Satan. Comment la 
Bible appelle-t-elle ce genre de mort?

2. Dieu voulait qu’Adam et Ève vivent avec lui dans sa 
demeure parfaite. Est-ce qu’il avait un plan pour 

rendre cela possible?

3. Est-ce que Dieu a expliqué tout son plan à 
Adam et Ève?

4. Dieu a promis à Adam et Ève qu’il enverrait 
un homme sur la terre pour les sauver 

de la seconde mort. Comment 
appellerait-on cet homme?



5. Est-ce qu’Adam et Ève devraient croire Dieu?

6. Dans l’histoire, est-ce que Jean a fait confiance à son grand-père parce qu’il croyait que son 
grand-père pourrait l’aider ou parce qu’il portait des bottes de pluie?

7. Est-ce que Jean a fait confiance à son grand-père parce qu’il croyait que son grand-
père l’aimait ou parce que son grand-père n’avait rien de mieux à faire?

8. Quand Jean se débattait dans l’eau, est-ce qu’il a dû promettre d’abord d’être 
un gentil garçon avant que grand-père ne le sauve?

9. Est-ce qu’Adam et Ève ont dû promettre à Dieu de ne plus jamais faire 
le mal avant que Dieu ne leur dise qu’il les sauverait?

10. Le grand-père de Jean était-il sérieux quand il a dit: « Fais-moi 
confiance »?

11. Dieu était-il sérieux quand il a dit aux humains : « Faites-
moi confiance, et je vous rendrai parfaits quand vous 
mourrez »?

12. Pourquoi est-ce qu’il faut être parfait pour vivre au ciel?
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Plan de secours

Dieu a créé un monde parfait, mais quand Adam 
et Ève ont décidé qu’ils ne voulaient plus faire 
confiance à Dieu, ils ont tout gâché. Le monde 
est devenu un endroit souillé par le péché.

La Bible dit que c’est le péché qui cause la mort. 
Le péché cause toujours beaucoup de tristesse. 

Mais Dieu a annoncé une très bonne nouvelle à 
Adam et Ève. Il avait un plan de secours. Un jour, 
il enverrait un Sauveur qui sauverait les gens de 
toutes les mauvaises choses qui sont arrivées quand 
le péché est entré dans le monde. Il libérerait les 
gens et leur permettrait de ne plus faire partie du 
camp de Satan. Les gens pourraient retourner vers 
Dieu. Dieu a même dit que le Sauveur empêcherait 
les gens de souffrir la seconde mort. 

Si quelqu’un croyait que ce que Dieu disait était 
vrai, alors Dieu le rendrait parfait à nouveau.

Seules des personnes parfaites peuvent vivre dans 
un ciel parfait.
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Mais il y avait un grand problème.

Dieu ne pouvait pas rendre Adam et Ève parfaits 
et les laisser aller au ciel sans punir leur péché. 
Dieu doit punir le péché.

Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Ils avaient cru 
Satan au lieu de croire Dieu. Adam et Ève avaient 
péché. Dieu ne pouvait pas tout simplement laisser 
faire. Il ne pouvait pas faire semblant que rien 
n’était arrivé. Ce ne serait pas juste. Tout péché 
doit être puni.

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

Voilà une question très importante, car comme 
Adam et Ève devaient être punis pour leur péché, 
nous aussi nous devons être punis pour notre péché. 
Tout le monde fait le mal – les garçons, les filles, 
les mamans et les papas. Nous commettons tous 
des péchés. Nous sommes comme Adam et Ève.

Nous avons tous besoin de savoir comment Dieu 
peut punir le péché sans punir la personne qui 
fait le mal.
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Alors, Dieu a expliqué son plan plus longuement.

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

Dieu leur a demandé de trouver un animal – un 
agneau. L’agneau devait être un mâle, c’est-à-
dire un garçon. Il devait être en parfaite santé. 
Il ne pouvait être ni malade ni blessé, et sa laine 
devait être en bonne condition. L’agneau devait 
être parfait.

La personne qui avait fait le mal devait amener 
l’agneau dans un endroit spécial. Elle devait ensuite 
placer sa main sur la tête de l’animal. Dieu 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.

… il offrira un mâle sans défaut … Il posera sa main sur la tête de l’holocauste, 
qui sera agréé de l’Eternel … Lévitique 1.3,4
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Mais quelque chose de vraiment triste devait 
ensuite arriver.

Tu te rappelles que la mort est entrée dans le 
monde à cause du péché? Alors, parce que l’agneau 
portait maintenant le péché de la personne, 
il devait mourir. La mort de l’agneau aidait la 
personne10 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 afin qu’ils 
comprennent 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 Dieu 
disait. Ils ont cru que c’était vrai. Ils ont cru que 
l’agneau était puni à leur place. Quand ces gens 
sont morts, Dieu les a rendus parfaits et alors ils 
ont pu vivre au ciel.

Es-tu content de savoir que Dieu a un plan? C’est 
une autre façon pour Dieu de nous montrer à 
quel point il nous aime.

… Dieu … désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. 2 Samuel 14.14





Questions
1. Pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas punir Adam 

et Ève?

2. Est-ce que Dieu pouvait faire semblant de ne pas 
savoir qu’Adam et Ève avaient péché?

3. Dieu a montré aux gens comment il pouvait punir le 
péché sans punir la personne. Quelle sorte d’animal 
les gens devaient-ils apporter?

4. Est-ce que l’agneau devait être un agneau garçon 
ou fille?

5. Est-ce que l’agneau pouvait être malade, blessé 
ou avoir de la laine en mauvais état? Quelle sorte 
d’agneau les gens devaient-ils apporter?

6. Où devaient-ils amener l’agneau?

7. La personne devait placer sa main sur quelle partie 
de l’agneau?

8. Quand la personne mettait sa main sur la tête de l’agneau, 
qu’est-ce qui arrivait au péché de la personne?

9. Qu’est-ce qui devait arriver à l’agneau qui portait le 
péché de la personne?

10. L’agneau n’avait rien fait de mal. Est-ce qu’il méritait 
d’être puni?

11. La Bible dit que la punition pour le péché est la mort. 
L’agneau est mort à la place de qui?

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

13. Les gens ont fait ce que Dieu leur a demandé de 
faire. Ils ont apporté un agneau. Est-ce qu’ils ont tué 
l’agneau parce qu’ils pensaient que Dieu n’aimait pas 
les agneaux ou parce qu’ils croyaient que ce que Dieu 
disait était vrai?

14. Si une personne fait confiance à Dieu, elle va au ciel 
quand elle meurt. Qu’est-ce que Dieu doit faire pour 
la personne pour qu’elle puisse vivre au ciel?
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Le bien et le mal

Quand Dieu a créé le monde, c’était un endroit 
parfait.

Mais ensuite, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. 
Ils se sont mis du côté de Satan. Alors, le monde 
a changé. Il est devenu un endroit gâché par le 
péché. La Bible dit que la mort est entrée dans le 
monde à cause du péché.

Mais Dieu aimait Adam et Ève. Il aime tout le 
monde. Il ne voulait pas que les gens soient 
punis à cause de leur péché. Alors, Dieu a promis 
qu’un jour il enverrait un Sauveur. Tous ceux qui 
voulaient être sauvés de la tristesse causée par 
le péché pouvaient être secourus. Le Sauveur 
pouvait même les sauver de la seconde mort. Les 
gens devaient tout simplement faire confiance à 
Dieu. Il les rendrait parfaits pour qu’ils puissent 
vivre au ciel pour toujours. 

C’était une très bonne nouvelle.

Éternel des armées! Heureux l’homme qui se confie en toi! Psaume 84.13
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Mais Dieu ne pouvait pas simplement laisser 
impuni le péché. Le mal doit toujours être puni. 
Alors, le Seigneur a demandé aux gens de faire 
quelque chose qui les aiderait à comprendre son 
plan, le plan qui lui permettrait de punir le péché 
sans punir les personnes. 

Dieu leur a demandé d’amener un agneau parfait 
dans un endroit spécial. La personne qui amenait 
l’animal devait mettre sa main sur la tête de 
l’agneau. Cela démontrait que son péché était 
maintenant placé sur l’agneau. C’était comme si 
tout le péché était ôté de la personne et placé sur 
l’animal. La personne n’avait plus son péché parce 
que c’est l’agneau qui le portait10. C’était comme si 
la personne était maintenant parfaite. Et sais-tu 
quoi? Des personnes parfaites peuvent vivre avec 
un Dieu parfait dans sa demeure parfaite.

… il offrira à l’Éternel, pour le péché qu’il a commis, un jeune taureau sans défaut, 
en sacrifice d’expiation. Lévitique 4.3

[Offrez] des sacrifices de justice, et confiez-vous en l’Éternel. Psaume 4.6
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Mais rappelle-toi que tout péché doit être puni. 

Parce que l’agneau portait maintenant le péché 
de la personne, il devait mourir. La mort est la 
punition pour le péché. L’agneau devait mourir à 
la place de la personne. C’est l’agneau qui était 
puni au lieu de celui ou celle qui avait péché.

Lorsque quelqu’un commettra une infidélité et péchera … il offrira en sacrifice de culpabilité 
à l’Éternel pour son péché un bélier sans défaut … Lévitique 5.15

… ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Ésaïe 6.7
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Certaines personnes n’ont pas cru au plan de Dieu. 
Elles ont même dit 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.

Lorsque quelqu’un péchera en faisant, sans le savoir, contre l’un des commandements de l’Éternel, des choses 
qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Lévitique 5.17
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Alors Dieu leur a donné quelques explications.

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.

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 se mettait en colère, 
c’était un péché.

Il a dit que si quelqu’un racontait un mensonge, 
même un tout petit mensonge, alors il n’était pas 
parfait. Mentir est un péché.

Dieu a dit que si quelqu’un rouspétait quand ses 
parents lui demandaient quelque chose, 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.

Honore ton père et ta mère … Tu ne tueras point … Tu ne déroberas point … Tu ne porteras 
point de faux témoignage contre ton prochain. Exode 20.12-16

Dieu … juge les sentiments et les pensées du coeur. Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est nu et 
découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4.12,13
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Dieu a donné au peuple dix règles. On les appelle 
les dix commandements. Pour s’assurer que tout 
le monde se rappelle les règles, Dieu les a écrites 
sur deux tables de pierre. Parce que les règles 
étaient écrites sur des tables de pierre, personne 
ne pouvait en ajouter ni en effacer. Les règles de 
Dieu ne changent jamais.

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

Tout le monde devait comprendre que même 
si quelqu’un essayait de toutes ses forces, il ne 
pourrait jamais obéir parfaitement aux dix règles 
de Dieu. Il ne pourrait jamais être assez bon pour 
vivre avec Dieu. Ils étaient tous des pécheurs. 
Ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes de la 
punition pour le péché.

Le peuple avait besoin d’un sauveur. Ils avaient 
besoin d’un agneau.

… quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2.10

Car personne ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c’est par la loi 
que vient la connaissance du péché. Romains 3.20





Questions
1. Quand une personne fait le mal, est-ce que Dieu peut 

faire semblant que rien n’est arrivé?

2. Dieu a demandé aux gens de faire quelque chose qui 
les aiderait à comprendre comment Dieu pouvait 
punir le péché sans punir les personnes. Qu’est-ce 
qu’il leur a demandé d’amener?

3. La personne qui amenait l’agneau mettait sa main sur 
la tête de l’animal. Qu’est-ce que cela démontrait?

4. Parce que l’agneau portait maintenant le péché de la 
personne, qu’est-ce qui devait arriver à l’agneau?

5. La Bible dit que la punition pour le péché est la mort. 
L’agneau mourait à la place de qui?

6. Certaines personnes n’ont pas cru au plan de Dieu. 
Elles ont fait leurs propres règles. Qu’est-ce qu’elles 
pensaient pouvoir faire pour satisfaire Dieu?

7. Combien de fois est-ce qu’une personne peut voler 
avant de ne plus être parfaite?

8. Selon la Bible, quand une personne aime l’argent 
plus que Dieu, qu’est-ce qu’elle fait?

9. Est-ce que c’est correct de mentir quand c’est 
seulement un petit mensonge?

10. Si quelqu’un raconte un petit mensonge, est-ce qu’il 
est un pécheur?

11. Selon la Bible, si une personne se met en colère, est-
ce qu’elle commet un péché?

12. Si un enfant rouspète quand son père ou sa mère lui 
demande quelque chose, qu’est-ce qu’il fait?

13. Personne ne peut savoir ce que nous sommes en train 
de penser, mais qu’est-ce que Dieu connaît?

14. Est-ce qu’il arrive que Dieu change ses règles?

15. Si nous essayons d’être très bons et de ne pas faire ou 
penser de mauvaises choses, est-ce que nous serons 
assez parfaits pour vivre au ciel?
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La Bible dit que seules des personnes parfaites 
peuvent vivre avec un Dieu parfait. Mais personne 
n’est parfait. Que nous soyons un garçon ou une 
fille, une mère ou un père, nous commettons tous 
des fautes. Puisqu’il est juste que tous les péchés 
soient punis, nous avons un problème. Parce que 
nous péchons, nous devons être punis. C’est une 
très mauvaise nouvelle.

Mais tu te souviens que Dieu avait de bonnes 
nouvelles? Est-ce que tu te rappelles son plan? 
La Bible dit que Dieu nous enverrait un Sauveur 
qui viendrait un jour sur la terre.

Ce Sauveur allait secourir tous ceux qui voudront 
être sauvés de la punition qu’ils méritent pour 
leur péché.

Le Sauveur promis

C’est moi, moi qui suis l’Éternel, et à part moi il n’y a point de sauveur. Ésaïe 43.11
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Pendant bien des années, le peuple attendrait avec 
impatience l’arrivée du Sauveur. En attendant 
que le Sauveur arrive, Dieu a dit au peuple de 
faire quelque chose qui les aiderait à comprendre 
comment Dieu pouvait punir le péché sans punir 
la personne. 

Il leur a demandé d’amener un agneau parfait 
dans un endroit spécial. La personne qui amenait 
l’agneau mettait sa main sur la tête de l’animal pour 
démontrer que son péché était placé sur l’agneau. 
L’agneau devait maintenant mourir puisque la 
punition pour le péché, c’est la mort10.

L’agneau mourait à la place de la personne. Cela 
démontrait au peuple comment Dieu pouvait 
punir le péché sans punir la personne.

Voilà comment les choses se passaient au temps 
où les gens attendaient l’arrivée du Sauveur. Ils se 
demandaient bien qui ce Sauveur allait être. Quel 
serait son nom? De quelle façon arriverait-il sur la 
terre? Comment les sauverait-il?

J’espère en l’Éternel, mon âme espère … mets ton espoir en l’Éternel! Car la miséricorde est auprès de l’Éternel, et la 
rédemption est auprès de lui en abondance. C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Psaume 130.5,7,8
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Enfin, le jour arriva. Le Sauveur vint sur la terre! 
Et sais-tu quoi? Le Sauveur était Dieu lui-même! 
C’est vrai. Dieu est venu sur la terre. N’est-ce 
pas incroyable?

Pour être le Sauveur, Dieu 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 
garçons et toutes les filles viennent au monde. 

Dieu 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 Dieu lui-même.

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné … On l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9.5
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Le Seigneur n’est pas né dans un hôpital. Il est 
né dans une étable, un endroit où l’on gardait les 
moutons et les petits agneaux. 

Les premières personnes à rendre visite à Jésus 
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: Dieu est celui qui sauve. 

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

… elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche … Luc 2.7

Il y avait … des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 
Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et … leur dit : … je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour 
tout le peuple le sujet d’une grande joie : c’est qu’aujourd’hui … il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur. … Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Luc 2.8-12

… auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu 1.25
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Jésus a fait beaucoup de choses merveilleuses 
pendant qu’il était sur la terre. Le genre de choses 
qui n’arrivent pas normalement. 

Il a redonné la vue à des aveugles pour qu’ils puissent 
voir et ainsi ne plus trébucher ou tomber. Il a guéri 
des gens qui ne pouvaient pas marcher afin qu’ils 
puissent courir et jouer de nouveau. Il a ramené une 
petite fille à la vie pour que ses amis soient contents. 
Il a nourri plusieurs personnes avec la collation d’un 
seul petit garçon pour qu’elles n’aient plus faim. 

Jésus a fait toutes ces choses pour montrer qu’il 
était Dieu. Jésus aimait les personnes.

Jésus parcourait toute la Galilée … prêchant la bonne nouvelle … et guérissant toute maladie et toute infirmité 
parmi le peuple … on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de 

divers genres … des paralytiques; et il les guérissait. Matthieu 4.23,24





– chapitre huit –

134

Une nuit, quelques amis de Jésus traversaient 
un grand lac dans une barque lorsqu’il y eut un 
gros orage. Le vent était violent et d’immenses 
vagues s’écrasaient contre le bateau. 

Toute la nuit, les hommes ont essayé de diriger le 
bateau vers la rive, mais le vent était trop fort. Il 
faisait presque jour quand les hommes ont aperçu 
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, un des amis dans le bateau, a répondu à 
Jésus en criant: « Si c’est toi, dis-moi de marcher 
sur l’eau vers toi. »

Jésus dit: « Viens. »

Pierre est sorti du bateau et il a commencé à 
marcher vers Jésus.

À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer … Pierre lui répondit : Seigneur, si c’est 
toi, ordonne que j’aille vers toi sur les eaux. Et il dit : Viens! Pierre sortit de la barque, 

et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Matthieu 14.25,28,29
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Mais quand Pierre a vu le vent et les vagues, il 
a eu peur et il s’est mis à couler. Que devait-il 
faire? Il pouvait essayer de se sauver lui-même 
ou il pouvait demander à Jésus de le sauver. À 
qui devait-il faire confiance?

Pierre a vu qu’il ne pouvait pas se sauver lui-même 
et que Jésus était la seule personne qui pouvait 
le secourir. Il a crié: « Seigneur, sauve-moi! » Jésus 
a saisi la main de Pierre et l’a sauvé. Pierre avait 
pris la bonne décision.

Comme Pierre qui ne pouvait pas se sauver de 
la noyade, nous ne pouvons pas non plus nous 
sauver de la punition que nous méritons pour 
notre péché. Nous avons besoin d’un sauveur.

Jésus est notre Sauveur. Nous devons lui faire 
confiance.

Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, il s’écria : Seigneur, sauve-moi! 
Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu 14.30,31







Questions
1. Qui a quitté le ciel pour devenir 

le Sauveur?

2. Pour être le Sauveur, Dieu est 
devenu un homme. Est-ce que cela 
veut dire qu’il a cessé d’être Dieu?

3. Le Seigneur savait que la seule 
manière de nous sauver était de 
devenir comme nous. Comment 
est-il arrivé sur la terre?

4. Le Seigneur est né dans une étable, 
un endroit où l’on garde des 
moutons et des petits agneaux. 
Quelles personnes ont été les 
premières à lui rendre visite? 

5. Quel était le nom de Dieu lorsqu’il 
était sur la terre? 

6. Le nom Jésus veut dire Dieu est 
celui qui sauve. Quel autre titre 
a-t-on donné à Jésus?

7. Pourquoi est-ce que Jésus rendait 
la vue aux aveugles, guérissait les 
boiteux et ramenait à la vie ceux 
qui étaient morts? 

8. Qui est-ce que Pierre et ses amis 
ont vu marcher sur l’eau?

9. Qu’est-ce qui est arrivé quand 
Pierre a commencé à regarder le 
vent et les vagues?

10. Pierre pouvait essayer de se 
sauver lui-même ou il pouvait 
demander à Jésus de le sauver. 
Qu’est-ce qu’il a choisi de faire? 
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Notre agneau parfait

Au tout début, après qu’Adam et Ève aient péché, 
Dieu a promis qu’un jour il enverrait un homme 
qu’on appellerait le Sauveur. Cet homme sauverait 
les gens de la seconde mort et de la tristesse causée 
par le péché. 

Quand le moment fut venu où le Sauveur devait 
arriver, Dieu lui-même a quitté le ciel pour venir 
sur la terre. Dieu, le Créateur, était le Sauveur. 
Son nom était Jésus, ce qui signifie Dieu est celui 
qui sauve.

Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4.12
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Lorsque Jésus a vécu sur la terre, il rendait visite 
à ses amis, il travaillait, il mangeait, il dormait et 
il voyageait, comme n’importe quel autre homme 
sur la terre l’aurait fait. Cependant, 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 commis de péché. 
Même pas un tout petit péché. Jésus est la seule 
personne à avoir mené une vie parfaite. Il est la 
seule personne qui n’ait jamais péché.

Parce que Jésus était parfait, il n’avait pas à 
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.

C’est aussi pour cela qu’il [Jésus] peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui … saint, inno-
cent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n’a pas besoin, comme les souverains 

sacrificateurs, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses propres péchés … Hébreux 7.25-27
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Même si Jésus n’avait pas besoin de mourir, il a dit 
à ses amis qu’un jour des hommes viendraient le 
prendre, le battre et le clouer à une croix en bois 
pour le tuer. Jésus mourrait. 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 ainsi.

Mais ce que Jésus disait était vrai. C’était la suite du 
plan de Dieu. Jésus annonçait une bonne nouvelle 
à ses amis.

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3.16

… Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à Jérusalem, qu’il souffre 
beaucoup … qu’il soit mis à mort, et qu’il ressuscite le troisième jour. Matthieu 16.21
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Cette bonne nouvelle concernait la promesse de 
Dieu; elle concernait l’agneau. 

Te rappelles-tu que le peuple devait amener un 
agneau dans un endroit spécial?

Jésus était appelé l’Agneau de Dieu.

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

Jésus était un homme.

Te rappelles-tu que l’agneau devait être parfait?

Jésus était parfait. Il n’a jamais péché.

… il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde Jean 1.29

… Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache … 1 Pierre 1.19
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Te rappelles-tu que la personne devait amener 
l’agneau dans un endroit spécial pour y être tué?

Après avoir passé quelques années sur la 
terre, Jésus a permis aux hommes de le mettre 
sur une croix pour le faire mourir.

Te rappelles-tu que la personne qui amenait 
l’agneau devait placer sa main sur la tête de 
l’animal pour montrer que son péché était placé 
sur l’agneau?

La Bible dit que lorsque Jésus a été cloué à la 
croix, tous nos péchés ont été enlevés de nous 
et ont été placés sur lui. Jésus a pris sur lui le 
péché de tout le monde - des plus méchants 
aux plus gentils. Le péché de chaque garçon, 
chaque fille, chaque maman et chaque papa 
a été placé sur Jésus.

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, il en a 
eu conscience. Toute la colère qui a été démontrée, 
il l’a vue. Toute la souffrance qui a été causée, il 
l’a ressentie. Toute la saleté du péché a été placée 
sur Jésus, celui qui était parfait. Il a pris tout cela 
sur lui-même. Cela a dû être horrible.

Oui, Jésus était l’Agneau. Il était notre Agneau.
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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.

Il en allait de même 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 l’a fait pour que nous ne soyons 
pas obligés de souffrir la seconde mort.

Jésus a été le dernier agneau. Aujourd’hui, 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.

… Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5.7

Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir [une offrande pour le] péché pour nous, 
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5.21

C’est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire … Romains 3.25





Questions
1. La vie de Jésus sur la terre était comme celle de tous les 

hommes, mais Jésus était en même temps très différent 
des autres. Qu’est-ce que Jésus n’a jamais fait?

2. La mort est entrée dans le monde à cause du péché. 
Puisque Jésus n’avait jamais péché, était-il obligé 
de mourir?

3. Jésus a dit que les hommes le battraient et le 
cloueraient à une croix pour le tuer. Il serait mort 
pendant trois jours et ensuite il reviendrait à la vie. 
Comment Jésus pouvait-il savoir toutes ces choses 
avant qu’elles n’arrivent?

4. La Bible dit que Jésus était comme les agneaux que 
l’on amenait dans un endroit spécial. Quel nom est-ce 
que l’on a donné à Jésus pour nous rappeler qu’il était 
comme ces agneaux?

5. Les agneaux devaient être parfaits. Pourquoi disait-
on que Jésus était parfait?

6. Les agneaux étaient amenés dans un endroit spécial 
pour y mourir. Où est-ce que l’on a mis Jésus pour le 
faire mourir?

7. Puisque tout notre péché avait été placé sur Jésus, 
qu’est-ce qui devait arriver à Jésus?

8. La Bible dit que Jésus a pris toute la punition que 
nous méritions pour notre péché. Combien de péchés 
reste-t-il à punir maintenant?

9. Pourquoi est-ce que nous n’avons plus besoin 
d’amener d’agneaux dans un endroit spécial pour les 
faire mourir?
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Vivant pour toujours

Il y a bien longtemps, Dieu a promis d’envoyer un 
Sauveur qui sauverait les gens de la punition qu’ils 
méritaient à cause de leur péché. Il les sauverait 
de la seconde mort. 

Dieu dit aux gens d’amener un agneau dans un 
endroit spécial parce qu’il voulait leur montrer 
comment il pouvait punir le péché sans punir les 
personnes.

S’il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l’Éternel. Il posera sa main sur 
la tête de la victime, qu’il égorgera devant la tente d’assignation … Lévitique 3.7,8
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Maintenant, réfléchissons un instant. Les gens 
qui vivaient en ce temps-là avaient besoin d’un 
agneau. Est-ce que nous avons un agneau?

Oui, nous en avons un. Notre agneau est Jésus.
Il était appelé « l’Agneau de Dieu ».

Les agneaux que les gens amenaient étaient 
parfaits. Qui est la seule personne à avoir mené 
une vie parfaite, à n’avoir jamais péché?

C’est Jésus. Il est notre Agneau parfait.

Les gens devaient amener leur agneau dans un 
endroit spécial pour le faire mourir. Où a-t-on 
mis Jésus pour le faire mourir? 

Sur une croix en bois.

Maintenant, la prochaine question est très 
importante. Penses-y bien. Tu te rappelles que le 
péché de la personne qui amenait l’agneau était 
placé sur cet animal. À qui appartenait le péché 
placé sur Jésus?

À nous.

Parce que l’agneau portait le péché de la personne, 
il devait mourir. Qui est mort à notre place?

C’est Jésus. Il est mort pour nous.
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Lorsque Jésus a été cloué à la croix, le péché de 
chaque garçon, de chaque fille, de chaque mère et 
de chaque père a été placé sur lui. Parce que Jésus 
n’avait jamais péché, il était parfait. Il n’avait pas 
besoin de mourir pour son propre péché, il pouvait 
donc mourir à la place de quelqu’un d’autre. Il 
pouvait mourir pour nous.

Jésus est mort à cause de notre péché.

Il a choisi d’être puni à notre place parce qu’il 
voulait nous sauver de la punition que nous 
méritions pour notre péché.

Jésus est notre Sauveur.

… il n’a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie … Ésaïe 53.7

Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ … Romains 6.23

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le 
don de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2.8,9

Vous qui étiez morts par vos offenses … il [Dieu] vous a rendus à la vie avec lui [Christ], 
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Colossiens 2.13

C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés (rendus parfaits), par l’offrande 
du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 10.10
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Si l’histoire s’arrêtait là, avec Jésus mort sur la 
croix, ce serait vraiment triste, n’est-ce pas?

Mais l’histoire continue. La Bible nous dit qu’après 
la mort de Jésus, ses amis ont soigneusement 
descendu son corps de la croix. Ils avaient sûrement 
le coeur brisé. Ils ont placé le corps de Jésus dans 
une caverne spéciale qu’on appelle un tombeau. 
Lentement, ils ont roulé une grosse pierre devant 
l’entrée du tombeau. Ensuite, le coeur triste, ils 
sont repartis chez eux.

Le lendemain, ceux qui avaient tué Jésus ont dit à des 
soldats de surveiller le tombeau. Ils avaient entendu 
dire que Jésus avait annoncé 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 qu’il était revenu à la vie. Ils voulaient 
s’assurer que Jésus reste dans le tombeau.

Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un 
sépulcre neuf … Ce fut là qu’ils déposèrent Jésus … Jean 19.41,42

Le lendemain … les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, 
et dirent : … Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu’au troisième jour, afin que ses 
disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple : Il est ressuscité des morts.

 … Pilate leur dit : Vous avez une garde; allez, gardez-le comme vous l’entendez. Ils s’en allèrent, 
et s’assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Matthieu 27.62-66
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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. Trois jours après la mort 
de Jésus, il est revenu à la vie, comme Dieu l’avait 
promis. Jésus était vivant!

Les soldats ont eu tellement peur qu’ils sont tombés 
par terre. 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 la tombe. 
Pendant quarante jours, Jésus a parlé avec ses  
amis et avec beaucoup d’autres personnes. Tout 
le monde était heureux. Jésus était à nouveau 
avec eux, mangeant, parlant et voyageant avec 
eux. C’était merveilleux!

Jésus était vivant!

Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la 
pierre, et s’assit dessus. … Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Matthieu 28.2,4

Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; 
il est ressuscité, il n’est point ici … Marc 16.6

… il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours,
 et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Actes 1.3
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Les gens pouvaient à peine le croire. Jamais 
auparavant une personne morte n’avait pu se ramener 
elle-même à la vie.  Quel pouvoir incroyable!

Jésus a montré qu’il était plus fort que la mort. 
Les gens n’avaient plus besoin d’avoir peur de 
mourir et d’aller vivre dans l’horrible demeure 
de Satan. Ils n’avaient plus besoin d’avoir peur 
de la seconde mort. 

Jésus était assez puissant pour les ramener à la 
vie. Mais, il ne les ramènerait pas à la vie ici-bas 
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 
croiraient qu’il est leur Agneau.

Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la mai-
son de mon Père. … Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé 
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. Jean 14.1-4





– chapitre dix –

166

Ce que je vais te dire maintenant est très important. 
Est-ce que tu comprends ce que Jésus disait?

Il disait que si un garçon, une fille, une mère, un 
père, ou n’importe qui d’autre croyait que Jésus 
était mort à sa place, alors cette personne pourrait 
vivre au ciel avec lui.

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 tout le monde, que ce soit 
pour un garçon, une fille, une mère ou un père.

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descen-
dra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous 

serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4.16-18
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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. Puis, après quarante jours, 
Jésus leur a dit au revoir et il est retourné au ciel. 
Il est là maintenant, dans sa demeure parfaite. 

Et voilà le message de la Bible. C’est une lettre 
d’amour qui nous vient de Dieu, une lettre qui 
nous parle de l’Agneau.

Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans 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 ces choses, afin que vous 

sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5.11-13

Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même 
pourrait contenir les livres qu’on écrirait. Jean 21.25





Questions
1. Il y a très longtemps, les gens avaient besoin d’un 

agneau. Qui est notre agneau?

2. Les agneaux que les gens amenaient devaient être 
parfaits. Quelle est la seule personne qui a mené une 
vie parfaite; qui n’a jamais péché?

3. Les gens devaient faire mourir leur agneau dans un 
endroit spécial. Où a-t-on mis Jésus pour le faire 
mourir?

4. Rappelle-toi que le péché de la personne était placé 
sur l’agneau. À qui appartenait le péché qui a été 
placé sur Jésus?

5. Parce que l’agneau portait le péché de la personne, 
il devait mourir. Qui est mort à notre place?

6. L’agneau est mort à la place de la personne. À la 
place de qui est-ce que Jésus est mort?

7. Après la mort de Jésus, ses amis ont placé son corps 
dans un endroit spécial. Ils ont roulé une grosse pierre 
devant l’entrée. Comment appelait-on cet endroit?

8. Qu’est-ce qui est arrivé trois jours après la mort 
de Jésus?

9. En revenant à la vie, Jésus a démontré aux gens qu’il 
était capable de les ramener à la vie aussi. Mais où 
est-ce que Jésus les ramènerait à la vie?

10. Qu’est-ce que les gens devaient faire pour pouvoir 
vivre au ciel avec Jésus?

11. Est-ce que les gens devaient promettre de ne plus 
jamais faire le mal?

12. Est-ce qu’ils devaient faire confiance à Jésus pour 
qu’il les sauve?

13. Est-ce qu’ils devaient promettre de faire plus de 
bonnes actions que de mauvaises actions?

14. Est-ce qu’ils devaient croire que Jésus était mort à 
leur place?

15. Dieu a dit que si une personne croyait que Jésus est 
mort comme un agneau à sa place, cette personne 
pourrait aller au ciel. Est-ce que Dieu disait la vérité?
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Comprends-tu la lettre de Dieu?

La lettre de Dieu est tellement importante 
qu’il te faut 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 le livre de 
nouveau jusqu’à ce que tu comprennes bien.

1. Dieu a créé toutes choses en prononçant 
simplement quelques paroles. Qu’est-ce que 
cela nous démontre au sujet de Dieu?

2. Pourquoi le monde que Dieu a créé ne 
pouvait-il 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 entré dans le monde à 
cause du péché?

8. Parce qu’Adam et Ève n’étaient plus 
parfaits, ils devraient aller vivre dans 
l’horrible demeure de Satan quand leur 
vie sur la terre serait finie. Comment la 
Bible appelle-t-elle cette mort? 

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

10. Pourquoi est-ce qu’on doit être parfait 
pour pouvoir vivre au ciel?

11. Dieu pouvait-il faire semblant de 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 amener? 

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

14. À la place de qui est-ce que l’agneau 
mourait?

15. Pourquoi est-ce que l’agneau était tué 
s’il n’avait rien fait de mal?
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16. Si une personne fait confiance à Dieu, elle 
ira au ciel quand elle mourra. Comment 
Dieu changera-t-il la personne pour qu’elle 
puisse vivre au ciel?

17. Si nous essayons d’être gentils et de ne jamais 
rien faire ou penser de mal, est-ce que nous 
serons assez bons pour aller au ciel?

18. Qui a quitté le ciel pour devenir le 
Sauveur?

19. Puisque Jésus n’a jamais péché, était-il 
obligé de mourir?

20. La Bible dit que Jésus était comme les agneaux 
qu’on amenait dans un endroit spécial. 
Quel nom a-t-on donné à Jésus pour nous 
rappeler qu’il était comme les agneaux? 

21. Est-ce que tu te rappelles 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. Quand Jésus a dit qu’il ramènerait les gens 
à la vie, au ciel, qu’est-ce que ces personnes 
devaient faire pour pouvoir vivre dans la 
demeure parfaite de Dieu?
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Crois-tu ce que dit la lettre de Dieu?

Si tu as répondu correctement à toutes ces 
questions, cela veut dire que tu comprends bien 
le plan de Dieu. Tu sais ce que la lettre de Dieu 
dit. Cela est très important. Il y a beaucoup de 
gens qui vivent très longtemps sur la terre sans 
jamais comprendre le message de la Bible. 

C’est une bonne chose de comprendre la lettre de 
Dieu, mais il y a une question très importante 
à laquelle tu dois répondre : Est-ce que tu crois 
que ce que Dieu dit est vrai?

Comprendre la Bible et croire ce qu’elle dit sont 
deux choses différentes.

Pour t’aider à savoir si tu crois vraiment ce que 
Dieu dit dans sa lettre, réponds aux questions 
suivantes:

	Selon toi, qui est Jésus? Est-il simplement 
un homme qui a fait beaucoup de bien ou 
est-il plus que cela? 

	Et toi, est-ce que tu crois que tu es assez bon 
pour aller au ciel, ou est-ce que tu crois que 
tu es un pécheur?

	Est-ce que tu crois que Dieu doit te punir 
pour ton péché ou est-ce qu’il va simplement 
laisser tomber la punition? 

	Qui a été puni à ta place?

	Qui est ton Agneau?

	Après sa mort, Jésus est revenu à la vie. Est-
ce que tu crois cela?
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Si tu as répondu correctement à ces questions 
et si tu crois que ces choses sont vraies, alors 
ton péché est enlevé. C’est aussi simple que 
cela. Tu n’as pas besoin d’avoir peur de la 
seconde mort ni de l’étang de feu. Parce que 
tu crois que ce que Dieu a dit est vrai, tu lui 
fais confiance. Tu es maintenant du côté de 
Dieu. Il promet de ne jamais te laisser seul. Il 
sera toujours avec toi peu importe où tu vas, 
peu importe ce que tu feras. 

Quand tu auras fini ta vie ici sur la terre, Dieu 
dit qu’il te rendra parfait afin que tu puisses 
vivre pour toujours avec lui au ciel. Est-ce que 
tu crois que ce que Dieu dit est vrai?

Si oui, cela devrait te rendre très joyeux. Tu 
peux être certain que ce que Dieu dit est vrai 
parce qu’il ne raconte jamais de mensonge. 

Il se peut que ce livre ait répondu à certaines 
questions que tu te posais. Dieu a écrit beaucoup 
de choses pour nous aider. Nous pouvons les 

découvrir en lisant la lettre qu’il nous a écrite. 
La Bible est remplie de réponses. 

Si quelqu’un fait quelque chose pour toi, tu 
lui dis « merci ». La Bible dit que nous pouvons 
parler à Dieu en tout temps, de la même façon 
que des amis se parlent. Voici quelques mots 
que tu peux employer pour dire merci à Jésus 
pour ce qu’il a fait pour toi. Écoute-les quelques 
fois et ensuite, dis-lui merci en employant 
tes propres mots. Rappelle-toi que Dieu est 
partout. Il t’écoute.

Cher Jésus, je te fais confiance. Tu es la 
seule personne qui peut me sauver. Je sais 
que je fais le mal. Je crois que tu as pris ma 
punition. Tu es mort à ma place. Merci de 
m’avoir tant aimé. Je sais que Tu tiendras Ta 
promesse de m’amener au ciel un jour pour 
être avec Toi.

Jésus est un Sauveur merveilleux.

La fin
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Questions et réponses  (chapitre un)
1. La Bible est une lettre très importante. De qui vient-elle? 

de Dieu

2.  La Bible dit que Dieu n’est jamais né. Est-ce qu’il va mourir 
un jour? non

3.  Y avait-il quelqu’un d’autre avec Dieu au commencement? 
non

4.  Qui a créé les anges? Dieu

5.  Qu’est-ce que le mot créer veut dire? fabriquer quelque 
chose

6.  On ne peut pas voir Dieu et on ne peut pas voir les anges. 
Ils n’ont pas de corps faits de muscles et d’os comme nous. 
Comment les appelle-t-on? des esprits

7.  Quel travail est-ce que Dieu a donné aux anges? être ses 
messagers

8.  Nous avons besoin d’un marteau et de clous pour fabriquer 
quelque chose, mais comment est-ce que Dieu a créé le 
monde? Il a simplement parlé.

9. Puisque Dieu a tout créé simplement en parlant, qu’est-ce que 
cela nous dit au sujet de Dieu? Il est très, très puissant.

10. En combien de jours Dieu a-t-il créé le monde? six

11. Qui a créé Adam et Ève? Dieu

12. Si Dieu peut être avec toi, ta famille et tes amis en même 
temps, qu’est-ce que cela veut dire? que Dieu est partout 
à la fois

Questions et réponses (chapitre deux)
1.  Quand nous regardons la belle création de Dieu, nous 

pouvons savoir que Dieu est très puissant. Qu’est-ce que 
Dieu connaît? tout

2.  À qui est-ce que le monde appartient? à Dieu

3.  Pourquoi le monde appartient-il à Dieu? parce qu’il l’a créé

4.  Dieu aurait pu créer le monde de façon à ce qu’il soit laid, 
mais il voulait que le monde soit très beau. Pourquoi Dieu 
a-t-il créé le monde si beau? Il voulait nous faire plaisir 
parce qu’il nous aime.

5. Dieu a fait des règles pour que le monde fonctionne bien. 
À quoi ressemblerait le monde s’il n’y avait pas de règles? 
ce serait un endroit difficile et dangereux où on serait 
malheureux et confus

6. Si une chose est entièrement bonne avec rien de mal en elle, 
on dit qu’elle est parfaite.

7. Pourquoi est-ce que tout ce que Dieu a créé est parfait? 
parce que lui est parfait

8. Dieu habite un endroit parfait. Comment l’appelle-t-on? 
le ciel

9. Peux-tu nommer au moins trois choses que la Bible nous dit 
au sujet du ciel? voir page 46

Questions et réponses (chapitre trois)
1. Est-ce que l’ange le plus important que Dieu a créé avait un 

travail important à faire? oui

2. Est-ce que l’ange important était content du travail que 
Dieu lui avait donné? non

3. Qu’est-ce que cet ange voulait? Il voulait être Dieu.

4. La Bible emploie un certain mot pour décrire le choix de cet 
ange de désobéir à Dieu. Quel est ce mot? le péché

5. Pourquoi est-ce que cet ange voulait être Dieu? Il pensait 
qu’il était plus intelligent que Dieu et qu’il savait mieux 
que Dieu ce qui était bien.

6. Comment appelle-t-on les mauvaises pensées et les mauvaises 
actions? le péché

7. Est-ce que c’est bien de ne pas punir une personne méchante? 
non

8. Pourquoi doit-on punir le mal? pour être juste; tout mal 
doit être puni
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9. Est-ce que Dieu est toujours juste ou seulement quelquefois? 
toujours

10. Parce que Dieu est parfait, il ne pouvait pas permettre aux 
mauvais anges de rester au ciel. Qu’est-ce qu’il a fait avec 
ces anges? Il les a chassés du ciel.

11. Dieu a donné à l’ange méchant le nouveau nom de Satan. 
Qu’est-ce que ce nom veut dire? ennemi

12. Comment appelle-t-on la demeure que Dieu a préparée pour 
Satan et ses anges méchants? l’étang de feu

13. Est-ce que la nouvelle demeure de Satan est un endroit où 
il fait bon vivre? non

14. Beaucoup d’anges ont continué à obéir à Dieu. Où habitent 
ces anges gentils? au ciel

Questions et réponses (chapitre quatre)
1.  Parce que Dieu aimait Adam et Ève et voulait leur bien, quel 

endroit a-t-il créé pour eux? un jardin

2.  Combien de règles est-ce que Dieu a donné à Adam et Ève? 
une

3.  Quelle règle Dieu a-t-il donnée à Adam et Ève? de ne pas 
manger du fruit d’un certain arbre

4.  Qu’est-ce qui arriverait à Adam et Ève s’ils désobéissaient 
à cette seule règle? Ils mourraient.

5.  À qui est-ce que Satan a dit qu’Adam et Ève ressembleraient 
s’ils mangeaient du fruit défendu? à Dieu

6.  Est-ce que Satan disait la vérité? non

7.  Est-ce qu’Adam et Ève ont obéi à Dieu? non

8.  Quel mot emploie la Bible pour parler de la désobéissance 
d’Adam et Ève? péché

9.  Qu’est-ce qui est entré dans le monde à cause du péché? 
la mort

10. Quand la Bible parle de la mort, est-ce qu’elle veut dire que 
l’on devient une étoile dans le ciel ou que l’on est séparé 
d’un ami pour toujours? séparé d’un ami pour toujours

11. Dieu ne voulait pas qu’Adam et Ève habitent avec Satan. Dieu 
a dit qu’il leur donnerait un moyen de redevenir parfaits. 
Pourquoi a-t-il fait cela? parce qu’il les aimait

Questions et réponses (chapitre cinq)
1.  Adam et Ève avaient choisi de croire Satan. Après leur mort, 

ils seraient donc séparés de Dieu pour toujours et iraient 
vivre dans la terrible demeure de Satan. Comment la Bible 
appelle-t-elle ce genre de mort? la seconde mort

2.  Dieu voulait qu’Adam et Ève vivent avec lui dans sa demeure 
parfaite. Est-ce qu’il avait un plan pour rendre cela possible? 
oui

3.  Est-ce que Dieu a expliqué tout son plan à Adam et Ève? 
non, seulement une partie

4.  Dieu a promis à Adam et Ève qu’il enverrait un homme 
sur la terre pour les sauver de la seconde mort. Comment 
appellerait-on cet homme? le Sauveur

5.  Est-ce qu’Adam et Ève devraient croire Dieu? oui

6.  Dans l’histoire, est-ce que Jean a fait confiance à son grand-
père parce qu’il croyait que son grand-père pourrait l’aider 
ou parce qu’il portait des bottes de pluie? Il croyait que 
grand-père pourrait l’aider.

7.  Est-ce que Jean a fait confiance à son grand-père parce 
qu’il croyait que son grand-père l’aimait ou parce que son 
grand-père n’avait rien de mieux à faire? Il croyait que 
grand-père l’aimait.

8.  Quand Jean se débattait dans l’eau, est-ce qu’il a dû promettre 
d’abord d’être un gentil garçon avant que grand-père ne le 
sauve? non

9.  Est-ce qu’Adam et Ève ont dû promettre à Dieu de ne plus 
jamais faire le mal avant que Dieu ne leur dise qu’il les 
sauverait? non

10. Le grand-père de Jean était-il sérieux quand il a dit: « Fais-
moi confiance » ? oui
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11. Dieu était-il sérieux quand il a dit aux humains : « Faites-moi 
confiance, et je vous rendrai parfaits quand vous mourrez »? 
oui

12. Pourquoi est-ce qu’il faut être parfait pour vivre au ciel? 
Seules des personnes parfaites peuvent vivre avec un 
Dieu parfait.

Questions et réponses (chapitre six)
1.  Pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas punir Adam et Ève? 

Il les aimait.

2.  Est-ce que Dieu pouvait faire semblant de ne pas savoir 
qu’Adam et Ève avaient péché? non

3.  Dieu a montré aux gens comment il pouvait punir le péché 
sans punir la personne. Quelle sorte d’animal les gens 
devaient-ils apporter? un agneau

4.  Est-ce que l’agneau devait être un agneau garçon ou fille? 
un garçon

5.  Est-ce que l’agneau pouvait être malade, blessé ou avoir 
de la laine en mauvais état? non Quelle sorte d’agneau les 
gens devaient-ils apporter? un agneau parfait

6.  Où devaient-ils amener l’agneau? dans un endroit spécial

7.  La personne devait placer sa main sur quelle partie de 
l’agneau? sur la tête

8.  Quand la personne mettait sa main sur la tête de l’agneau, 
qu’est-ce qui arrivait au péché de la personne? Il était placé 
sur l’agneau.

9.  Qu’est-ce qui devait arriver à l’agneau qui portait le péché 
de la personne? Il devait mourir.

10. L’agneau n’avait rien fait de mal. Est-ce qu’il méritait d’être 
puni? non

11. La Bible dit que la punition pour le péché est la mort. L’agneau 
est mort à la place de qui? de la personne

12. Pourquoi est-ce que l’agneau était puni s’il n’avait rien fait 
de mal? Il portait le péché de la personne.

13. Les gens ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils ont 
apporté un agneau. Est-ce qu’ils ont tué l’agneau parce qu’ils 
pensaient que Dieu n’aimait pas les agneaux ou parce qu’ils 
croyaient que ce que Dieu disait était vrai? Ils croyaient 
que ce que Dieu disait était vrai.

14. Si une personne fait confiance à Dieu, elle va au ciel quand 
elle meurt. Qu’est-ce que Dieu doit faire pour la personne pour 
qu’elle puisse vivre au ciel? Il doit la rendre parfaite.

Questions et réponses (chapitre sept)
1.  Quand une personne fait le mal, est-ce que Dieu peut faire 

semblant que rien n’est arrivé? non

2.  Dieu a demandé aux gens de faire quelque chose qui les 
aiderait à comprendre comment Dieu pouvait punir le péché 
sans punir les personnes. Qu’est-ce qu’il leur a demandé 
d’amener? un agneau

3.  La personne qui amenait l’agneau mettait sa main sur la 
tête de l’animal. Qu’est-ce que cela démontrait? que son 
péché était placé sur l’agneau

4.  Parce que l’agneau portait maintenant le péché de la personne, 
qu’est-ce qui devait arriver à l’agneau? Il devait mourir.

5.  La Bible dit que la punition pour le péché est la mort. 
L’agneau mourait à la place de qui? de la personne qui 
avait fait le mal

6.  Certaines personnes n’ont pas cru au plan de Dieu. Elles ont 
fait leurs propres règles. Qu’est-ce qu’elles pensaient pouvoir 
faire pour satisfaire Dieu? faire plus de bien que de mal

7.  Combien de fois est-ce qu’une personne peut voler avant de 
ne plus être parfaite? une

8.  Selon la Bible, quand une personne aime l’argent plus que 
Dieu, qu’est-ce qu’elle fait? Elle commet un péché.

9.  Est-ce que c’est correct de mentir quand c’est seulement un 
petit mensonge? non

10. Si quelqu’un raconte un petit mensonge, est-ce qu’il est un 
pécheur? oui



179179

11. Selon la Bible, si une personne se met en colère, est-ce qu’elle 
commet un péché? oui

12. Si un enfant rouspète quand son père ou sa mère lui demande 
quelque chose, qu’est-ce qu’il fait? Il commet un péché.

13. Personne ne peut savoir ce que nous sommes en train de 
penser, mais qu’est-ce que Dieu connaît? toutes choses

14. Est-ce qu’il arrive que Dieu change ses règles? non jamais

15. Si nous essayons d’être très bons et de ne pas faire ou penser 
de mauvaises choses, est-ce que nous serons assez parfaits 
pour vivre au ciel? non

Questions et réponses (chapitre huit)
1. Qui a quitté le ciel pour devenir le Sauveur? Dieu

2. Pour être le Sauveur, Dieu est devenu un homme. Est-ce que 
cela veut dire qu’il a cessé d’être Dieu? non

3. Le Seigneur savait que la seule manière de nous sauver était 
de devenir comme nous. Comment est-il arrivé sur la terre? 
comme un bébé

4. Le Seigneur est né dans une étable, un endroit où l’on garde 
des moutons et des petits agneaux. Quelles personnes ont 
été les premières à lui rendre visite? des bergers

5. Quel était le nom de Dieu lorsqu’il était sur la terre? Jésus

6. Le nom Jésus veut dire Dieu est celui qui sauve. Quel autre 
titre a-t-on donné à Jésus? le Sauveur

7. Pourquoi est-ce que Jésus rendait la vue aux aveugles, 
guérissait les boiteux et ramenait à la vie ceux qui étaient 
morts? pour montrer qu’il était Dieu

8. Qui est-ce que Pierre et ses amis ont vu marcher sur l’eau? 
Jésus

9. Qu’est-ce qui est arrivé quand Pierre a commencé à regarder 
le vent et les vagues? Il s’est mis à couler.

10. Pierre pouvait essayer de se sauver lui-même ou il pouvait 
demander à Jésus de le sauver. Qu’est-ce qu’il a choisi de 
faire? Il a demandé à Jésus de le sauver.

Questions et réponses (chapitre neuf)
1. La vie de Jésus sur la terre était comme celle de tous les hommes, 

mais Jésus était en même temps très différent des autres. 
Qu’est-ce que Jésus n’a jamais fait? Il n’a jamais péché.

2. La mort est entrée dans le monde à cause du péché. Puisque 
Jésus n’avait jamais péché, était-il obligé de mourir? non

3. Jésus a dit que les hommes le battraient et le cloueraient 
à une croix pour le tuer. Il serait mort pendant trois jours 
et ensuite il reviendrait à la vie. Comment Jésus pouvait-il 
savoir toutes ces choses avant qu’elles n’arrivent? Il était 
Dieu. Dieu sait tout.

4. La Bible dit que Jésus était comme les agneaux que l’on 
amenait dans un endroit spécial. Quel nom est-ce que l’on 
a donné à Jésus pour nous rappeler qu’il était comme ces 
agneaux? l’Agneau de Dieu

5. Les agneaux devaient être parfaits. Pourquoi disait-on que 
Jésus était parfait? Il n’avait jamais péché.

6. Les agneaux étaient amenés dans un endroit spécial pour y 
mourir. Où est-ce que l’on a mis Jésus pour le faire mourir? 
sur une croix

7. Puisque tout notre péché avait été placé sur Jésus, qu’est-ce 
qui devait arriver à Jésus? Il devait mourir.

8. La Bible dit que Jésus a pris toute la punition que nous 
méritions pour notre péché. Combien de péchés reste-t-il à 
punir maintenant? aucun

9. Pourquoi est-ce que nous n’avons plus besoin d’amener 
d’agneaux dans un endroit spécial pour les faire mourir? 
Jésus a été le dernier agneau.

Questions et réponses (chapitre dix)
1. Il y a très longtemps, les gens avaient besoin d’un agneau. 

Qui est notre agneau? Jésus

2. Les agneaux que les gens amenaient devaient être parfaits. 
Quelle est la seule personne qui a mené une vie parfaite; qui 
n’a jamais péché? Jésus
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3. Les gens devaient faire mourir leur agneau dans un endroit 
spécial. Où a-t-on mis Jésus pour le faire mourir? sur une 
croix

4. Rappelle-toi que le péché de la personne était placé sur 
l’agneau. À qui appartenait le péché qui a été placé sur 
Jésus? à nous

5. Parce que l’agneau portait le péché de la personne, il devait 
mourir. Qui est mort à notre place? Jésus

6. L’agneau est mort à la place de la personne. À la place de 
qui est-ce que Jésus est mort? à notre place

7. Après la mort de Jésus, ses amis ont placé son corps dans 
un endroit spécial. Ils ont roulé une grosse pierre devant 
l’entrée. Comment appelait-on cet endroit? un tombeau

8. Qu’est-ce qui est arrivé trois jours après la mort de Jésus? 
Il est revenu à la vie.

9. En revenant à la vie, Jésus a démontré aux gens qu’il était 
capable de les ramener à la vie aussi. Mais où est-ce que 
Jésus les ramènerait à la vie? au ciel

10. Qu’est-ce que les gens devaient faire pour pouvoir vivre au 
ciel avec Jésus? lui faire confiance; croire que ce qu’il a 
dit était vrai

11. Est-ce que les gens devaient promettre de ne plus jamais 
faire le mal? non

 Est-ce qu’ils devaient faire confiance à Jésus pour qu’il les 
sauve? oui

 Est-ce qu’ils devaient promettre de faire plus de bonnes 
actions que de mauvaises actions? non

 Est-ce qu’ils devaient croire que Jésus était mort à leur place? 
oui

12. Dieu a dit que si une personne croyait que Jésus est mort 
comme un agneau à sa place, cette personne pourrait aller 
au ciel. Est-ce que Dieu disait la vérité? oui

Comprends-tu la lettre de Dieu?
1. Dieu a créé toutes choses en prononçant simplement quelques 

paroles. Qu’est-ce que cela nous démontre au sujet de Dieu? 
qu’il est très puissant

2. Pourquoi le monde que Dieu a créé ne pouvait-il pas être 
imparfait? parce que Dieu est parfait

3. La Bible emploie un certain mot pour décrire le choix de l’ange 
méchant de désobéir à Dieu. Quel est ce mot? péché

4. Pourquoi est-ce que ce n’est pas bien pour une personne qui 
fait le mal de ne pas être punie? Ce n’est pas juste. Tout 
mal doit être puni.

5. Comment appelle-t-on la demeure que Dieu a préparée pour 
Satan et ses mauvais anges? l’étang de feu

6. La Bible emploie un certain mot pour décrire la désobéissance 
d’Adam et Ève. Quel est ce mot? péché

7. Qu’est-ce qui est entré dans le monde à cause du péché? la 
mort

8. Parce qu’Adam et Ève n’étaient plus parfaits, ils devraient 
aller vivre dans l’horrible demeure de Satan quand leur vie 
sur la terre serait finie. Comment la Bible appelle-t-elle cette 
mort? la seconde mort

9. Dieu a promis d’envoyer sur la terre un homme qui sauverait 
les gens de la seconde mort. Comment est-ce qu’on appellerait 
cet homme? le Sauveur

10. Pourquoi est-ce qu’on doit être parfait pour pouvoir vivre 
au ciel? Seules des personnes parfaites peuvent vivre avec 
un Dieu parfait

11. Dieu pouvait-il faire semblant de ne pas savoir qu’Adam et 
Ève avaient péché? non

12. Dieu a montré aux gens comment il pouvait punir le péché 
sans punir les personnes. Quelle sorte d’animal devaient-ils 
amener dans un endroit spécial? un agneau



181181

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

14. À la place de qui est-ce que l’agneau mourait? la personne 
qui l’avait amené

15. Pourquoi est-ce que l’agneau était tué s’il n’avait rien fait 
de mal? Il portait le péché de la personne.

16. Si une personne fait confiance à Dieu, elle ira au ciel quand 
elle mourra. Comment Dieu changera-t-il la personne pour 
qu’elle puisse vivre au ciel? Il la rendra parfaite.

17. Si nous essayons d’être gentils et de ne jamais rien faire ou 
penser de mal, est-ce que nous serons assez bons pour aller 
au ciel? non

18. Qui a quitté le ciel pour devenir le Sauveur? Dieu

19. Puisque Jésus n’a jamais péché, était-il obligé de mourir? 
non

20. La Bible dit que Jésus était comme les agneaux qu’on amenait 
dans un endroit spécial. Quel nom a-t-on donné à Jésus pour 
nous rappeler qu’il était comme les agneaux? l’Agneau de 
Dieu

21 Est-ce que tu te rappelles que le péché de la personne était 
placé sur l’agneau? Le péché de qui était placé sur Jésus? 
notre péché

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

23. Quand Jésus a dit qu’il ramènerait les gens à la vie, au ciel, 
qu’est-ce que ces personnes devaient faire pour pouvoir vivre 
dans la demeure parfaite de Dieu? faire confiance à Dieu; 
croire ce que Dieu avait dit

Crois-tu ce que dit la lettre de Dieu?  
	Selon toi, qui est Jésus? Est-il simplement un homme qui a 

fait beaucoup de bien ou est-il plus que cela? Il est Dieu

	Et toi, est-ce que tu crois que tu es assez bon pour aller au 
ciel, ou est-ce que tu crois que tu es un pécheur? Je suis un 
pécheur

	Est-ce que tu crois que Dieu doit te punir pour ton péché 
ou est-ce qu’il va simplement laisser tomber la punition? Il 
doit me punir pour mon péché.

	Qui a été puni à ta place? Jésus

	Qui est ton Agneau? Jésus

	Après sa mort, Jésus est revenu à la vie. Est-ce que tu crois 
cela? oui
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1. Pour simplifier, nous avons employé le mot ‘lettre’ dans 
le sens de ‘communication par écrit’ plutôt que d’essayer 
d’expliquer la façon dont Dieu s’y est pris pour nous 
donner les Écritures.

2. Dans le sens que ‘Dieu est éternel’.

3. Dans le sens qu’ils sont des ‘êtres’ plutôt qu’une ‘force’.

4. Le mot ‘parfait’ est employé dans le sens usuel et aussi 
dans le sens que Dieu est saint et juste, sans péché.

5. ‘ne jamais revenir’ dans le sens de ‘pour l’éternité’. Satan a accès 
au ciel pour accuser les croyants, cependant sans succès.

6. La Bible enseigne clairement que Satan et ses anges ne 
sont pas encore dans cette nouvelle demeure, mais qu’un 
jour, ils y seront renfermés (Apocalypse 20.10). Dans le 
présent livre, nous avons choisi de ne pas inclure de 
détails à ce sujet afin de ne pas susciter dans l’esprit 
des enfants des questions qui pourraient détourner leur 
attention du message principal du livre.

7. L’expression ‘comme Dieu’ peut être interprétée soit dans 
le sens de posséder tous ses attributs ou uniquement 
dans le sens de ‘connaître le bien et le mal’. Les Écritures 
n’expliquent pas si Satan offrait à Adam et Ève la possibilité 
d’être comme Dieu en général ou seulement d’être capables 
de connaître le bien et le mal. Voulant éviter une longue 
explication à ce sujet, nous avons choisi de présenter 
la tentation de façon à ce que l’une ou l’autre de ces 
possibilités puisse être valable. Peu importe l’intention de 
Satan, ce qu’il a dit à Adam et Ève était un mensonge.

8. ‘… quand elle mourrait’, comprend uniquement l’aspect 
conditionnel de l’enseignement biblique de la justification. 
Sa pleine signification est beaucoup plus vaste. Au moment 
où nous plaçons notre confiance en Dieu comme notre 
Sauveur, il impute la justice à notre compte  et il nous 
considère comme étant déjà parfaits. Puisqu’il est difficile 
pour les enfants de comprendre comment Dieu peut 
nous considérer parfaits alors que nous faisons encore 
le mal, nous avons choisi d’évoquer seulement l’aspect 
conditionnel de cet enseignement.

9. Le plus souvent, les dialogues entre Dieu et Adam et Ève 
sont tirés directement du texte biblique. Cependant, à 
quelques reprises, nous avons introduit dans le récit 
certaines vérités que nous retrouvons ailleurs dans 
les Écritures et qui, de toute évidence, s’appliquent à 
l’humanité en général. Par exemple, la Bible dit, en parlant 
d’un autre personnage de l’Ancien Testament, ‘qu’Abram 
eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à justice’ 
(Genèse 15.6). Puisque les Écritures sont très claires sur 
le fait que ce n’est que par la foi, ou la confiance, qu’une 
personne peut être acceptée par Dieu, nous avons pris la 
liberté d’affirmer ces vérités dans le contexte d’Adam et 
Ève afin de ne pas compliquer le récit en y introduisant 
d’autres personnages bibliques.

10. Ce livre étant destiné aux enfants, il m’a fallu d’exprimer 
les idées en termes concrets. Souvent, je ne savais pas 
trop comment communiquer la nature symbolique du 
sacrifice sans courir le risque de confondre mes jeunes 
auditeurs. Pour les  érudits des Écritures, il peut être utile 
de savoir qu’en écrivant ce livre, j’ai adopté une approche 
d’enseignement qui essaie de créer un sens de ce que les 
gens savaient et ressentaient au moment où le récit fut 
écrit. Le croyant de l’Ancien Testament ne savait pas que 
Dieu enlèverait tout péché à la croix. Sans doute pensait-
il que cela se faisait peu à peu à l’autel. Cependant, nous 
savons que selon la Bible : «… il est impossible que le sang 
des taureaux et des boucs ôte les péchés.» (Hébreux 10.4) 
Puisque nous savons à présent que le sacrifice d’un animal 
était un symbole de ce qui allait arriver, j’ai employé la 
phrase qualificative « comme si » afin de créer le sens que 
le péché n’était pas ôté par le sacrifice de l’animal. C’était 
seulement « comme si » il l’avait été. En réalité, c’est à la 
croix que le péché fut enlevé. Puisque je ne pouvais pas 
répéter ce qualificatif dans chaque phrase, il faut lire tout 
le paragraphe pour obtenir une appréciation juste de ce 
qui se passait en réalité.

Notes
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Avez-vous une bonne 
compréhension de la Bible?

En lisant L’Agneau, avez-vous constaté que vous 

appreniez autant que les enfants? Que votre 

compréhension du message grandissait à peu près 

au même rythme que la leur? Si tel est le cas, nous 

vous suggérons de lire un livre semblable à L’Agneau. 

Adoptant un style narratif, l’auteur du livre explique 

le message de la Bible chronologiquement, du début 

jusqu’à la fin, en se servant des Écritures pour 

expliquer le récit. Le but de ce livre plus détaillé est 

de rendre le message de la Bible clair et logique. Son 

explication objective du message principal de la Bible 

a été appréciée par des hommes et des femmes issus 

de diverses cultures ou situations de vie.

O Estranho, no Inglés, é disponível num ÁudioBook em uma série de 6 DVDs.
Offert en plusieurs langues. Aussi offert, le Cahier d’exercices. 
Pour plus de renseignements ou pour placer une commande, 
veuillez consulter la page suivante.

«…une explication claire et concise du 
message de la Bible…» Australie

«…très profitable, très utile, très précis.»       
 Canada

«…un best-seller…» Nouvelle Zélande

«…un très bon investissement de son 
temps et de son argent.»      Singapore

«Incroyable! C’est tellement sensé.»   
 États-Unis
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