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Sujet

La Bible

Salut! Je suis content que tu aies envie de suivre ce 

cours biblique. Ne t’inquiète pas si une question te 

paraît difficile. Tout le monde ne trouve pas toutes 

les réponses tout de suite. Ce qui est important, c’est 

de réfléchir au sens des questions. En fin de compte, 

toutes les réponses se trouvent dans la Bible.

Maintenant, nous allons commencer… Aujourd’hui, je 

vais te parler un peu de la Bible.

La Bible est un livre très ancien. Mon grand-père et 

mon arrière-grand-père lisaient déjà la Bible. En fait, 

elle est encore bien plus ancienne que ça. La dernière 

page de la Bible a été écrite il y a plus de 1900 ans. Et 

même après autant de temps, la Bible continue à être 

publiée de plus en plus.

La Bible, c’est la Parole de Dieu. Ça veut dire que dans la 

Bible, c’est Dieu qui parle.

Bienheureux 

sont ceux qui écoutent la 

parole de Dieu 

et qui la gardent.

Luc 11:28
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Moi, je lis la Bible en français, mais elle existe dans plein d’autres langues. Par 
exemple, en anglais, en arabe ou en chinois.

Je vais écrire un verset de la Bible. Prenons Jean 3:16.
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En français

Car Dieu a tant aimé le monde, 
qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui 
ne périsse pas, 

mais qu’il ait la vie éternelle.

En arabe

Tu peux demander à quelqu’un qui lit la Bible de te montrer comment trouver les 
versets.

Maintenant tu te demandes probablement de quoi la Bible parle. Eh bien, la 
Bible contient les histoires de personnes qui ont vécu il y a longtemps. Elle 
contient aussi des cantiques et des poèmes. Elle parle également de choses 
qui vont arriver dans l’avenir. Mais la Bible parle surtout de Dieu.

En réalité, la Bible est un livre unique au monde. Elle nous parle de Dieu, elle 
nous dit d’où viennent la terre et les gens, et elle dit comment il est possible 
d’aller au paradis. Elle dit encore beaucoup d’autres choses que Dieu veut que 
tu saches.

Je te donne des exemples:
l Dieu aime le monde.
l Dieu a envoyé son Fils dans le monde.
l Le Fils de Dieu s’appelle Jésus Christ.

Bon, j’ai déjà dit pas mal de choses. Il est temps que je te pose quelques 
petites questions. Pas de stress, nous sommes là pour apprendre ensemble.

Tu peux écrire les réponses dans les cadres en-dessous des questions. Si tu ne 
trouves pas les réponses tout de suite, tu réfléchis un peu et si tu ne sais toujours 
pas, tu trouveras les réponses dans les versets de la Bible imprimés en bleu à l’envers.

Même si tu réponds rapidement et sans avoir de doute, je te demande de lire 
ensuite les versets en bleu pour vérifier que c’est bien juste.

Questions

1) Qui aime toutes les personnes du monde sans exception?

2) Comment s’appelle le Fils de Dieu qui est venu dans le monde?

3) Que dois-tu faire pour échapper à l’enfer et avoir la vie éternelle?

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait 
la vie éternelle. Jean 3:16

Et nous avons connu et cru l’amour que Dieu a pour nous. 
Dieu est amour. 1 Jean 4:16

Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie 
par son nom. Jean 20:31

Qui croit au Fils a la vie éternelle; mais qui ne croit pas au 
Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur 
lui. Jean 3:36

Crois au seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Actes 16:31


