




de la foi
La Bible présentée aux enfants



Territoire

de Juda

Ville de 
Béthel



Dieu envoie 

un homme de Juda à 

Béthel pour y prononcer un juge-

ment devant le roi idolâtre Jéroboam.

L’autel utilisé pour des pratiques 

idolâtres se brise et le roi mécontent 

veut faire arrêter l’homme de Dieu.

Mais La main du roi se paralyse et il 

demande à l’homme de Juda de prier 

Dieu pour lui.

L’homme de Dieu prie 
et la main du roi se 
rétablit.

Béthel

Juda

Israël

l’homme 
de Dieu

venu 
de Juda

le roi 
Jéroboam
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Ensuite, le roi jéroboam veut 

récompenser l’homme de Dieu, 

mais celui-ci refuse car il veut 

rester fidèle à tout ce que Dieu 

lui a commandé au début de sa 

mission. Pas manger de pain, pas 

boire d’eau et repartir de béthel 

par un autre chemin.

L’envoyé de dieu doit repartir de 
ce lieu d’idolâtrie sans perdre 
de temps.

Un vieux prophète 

qui vit à Béthel 

prend connaissance 

de cette histoire.
Pendant ce temps...

Viens avec moi
à la maison!
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Il lui 
mentait!

non, Dieu 
m’a dit non.

Viens avec moi
à la maison, 

et mange du pain.

Es-tu l’homme
de Dieu venu

de Juda?

c’est moi!

Mais si, mais si!
Moi aussi Je suis prophète 

et Un ange m’a dit
de te faire manger
et boire chez moi.

D’accord!
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Maintenant que l’homme de 

Juda a désobéi à Dieu, le vieux 

prophète se retourne contre 

lui et le condamne sévèrement 

par la parole de Dieu.

C’est le vieux prophète qui a 

menti mais c’est l’homme de Juda 

qui a désobéi au commandement 

qu’il avait reçu directement de 

Dieu au départ.

Et l’homme de Juda s’en va...
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Un lion tue l’homme de Dieu en 

chemin. Il ne le dévore pas et il 

n’attaque pas l’âne qui reste là.

Des passants sont surpris 

en voyant cela et ils vont le 

rapporter dans béthel.

Le vieux prophète va alors 

chercher le corps de l’homme 

de dieu pour le déposer dans sa 

propre tombe.
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Cet épisode de la Bible nous 
montre qu’il faut obéir avant 
tout à ce que Dieu nous 
demande.

Il ne faut pas écouter les autres 
si leurs paroles sont différentes 
de ce que Dieu dit.

Aujourd’hui, pour savoir ce que 
Dieu dit, il faut lire la Bible. 
La Bible, c’est la Parole de Dieu. 
Si tu lis la Bible, tu comprendras 
beaucoup de choses que Dieu 
veut que tu saches et que tu 
fasses.

Certaines personnes, comme 
le roi Jéroboam, ne connaissent 
pas ce que Dieu dit dans la 
Bible. Elles font même parfois 
tout le contraire. Ces personnes-
là peuvent avoir beaucoup 
d’influence parmi les hommes, 
mais il ne faut pas les suivre si 
leurs paroles sont différentes de 
ce que Dieu te demande.

D’autres personnes, comme 
le vieux prophète, connaissent 
ce qui est écrit dans la Bible, au 
moins en partie, mais elles ne 
te diront pas toute la vérité parce 
qu’elles-mêmes ne font pas ce 
que Dieu demande. Il existe des 
gens qui prétendent parler au 
nom de Dieu mais qui cachent 
une partie de la vérité ou qui 
mentent parfois parce qu’ils ont 
mauvaise conscience.

Si tu écoutes de mauvais 
conseils contraires à ce que Dieu 
dit, c’est toi qui en subiras les 
conséquences. Tu ne pourras pas 
dire que ce n’est pas de ta faute. 
Chacun est responsable devant 
Dieu.

Si quelqu’un te dit de faire 
quelque chose de faux, tu seras 
coupable si tu le fais. Surtout 
si Dieu t’avait prévenu.

Quelques leçons que nous pouvons apprendre 
de cette histoire
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«Bienheureux sont ceux 
qui écoutent la parole de Dieu 

et qui la gardent»

Luc 11:28
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Dieu nous enseigne 
toujours

pour notre bien.

Il faut le croire 
jusqu’au bout!

Autrement nous risquons
des accidents de parcours.


