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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.
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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
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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
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La Bible dit que lorsque Dieu a créé le monde il 
l’a fait d’une manière très spéciale. Quand nous 
fabriquons des objets, nous avons besoin de 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
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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
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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
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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
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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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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
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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
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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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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
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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
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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
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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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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
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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
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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?


