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INTRODUCTION
Au lecteur
Ce livre t'aidera à lire et à comprendre certaines
histoires de l'Ancien Testament. Ces histoires sont
tirées d'un livre sacré. Pendant que tu les lis,
souviens-toi qu'elles parlent de gens qui ont vraiment
existé et qui ont vécu il y a longtemps.
Lis les histoires à plusieurs reprises jusqu'à ce que tu
les connaisses bien. Tu pourras également les lire dans
la Bible. Sous chaque image tu verras l'endroit où se
situe cette histoire dans la Bible. Demande à ton père, à
ta mère, à ton instructrice ou à un ami de t'aider.
Si tu ne connais pas un mot, consulte la section «Mots à
connaître» à la fin du livre. S'il y a une personne ou un
lieu que tu ne connais pas, cherche-le dans «Gens à
connaître» ou «Endroits à connaître» à la fin du livre.
Aux parents et aux instructeurs
Ce livre vous aidera à enseigner les Ecritures. Les
sections «Mots à connaître» et «Endroits à connaître»
et les cartes vous aideront à enseigner la signification

des mots qui paraissent dans ce livre et l'identité des
gens et des endroits de l'Ancien Testament.
En enseignant, rendez votre témoignage de la Bible.
Encouragez ceux que vous instruisez à rechercher leur
propre témoignage par la prière. Ils comprendront
mieux quand vous leur lirez leurs histoires préférées
dans la Bible même.
Si vous utilisez cet ouvrage pour instruire les
handicapés, les paroles du prophète Joseph Smith
seront un encouragement pour vous: «Tous les esprits
que Dieu a jamais envoyés dans le monde sont
susceptibles de développement» (Enseignements du
prophète Joseph Smith, p. 449).
Vous pouvez aussi vous procurer Histoires du Livre de
Mormon (31117 140) et les Principes de l'Evangile
(31110 140) disponibles au Centre de distribution.
Les Principes de l'Evangile pourraient particulièrement
vous aider à expliquer des doctrines telles que la chute
et l'expiation.

AVANT
L'ANCIEN TESTAMENT
Chapitre 1

Dieu vit au ciel. Il est notre Père céleste. Nous avons
vécu au ciel avec lui. Nous avons vécu longtemps avec
lui. Il nous a enseigné beaucoup de choses.
Matthieu 6:9; D. & A. 93:29

Au ciel nous n'avions pas de corps de chair et de sang. Nous avions un corps d'esprit. Notre corps d'esprit
ressemblait au corps de chair et de sang que nous avons maintenant. Nous étions les enfants d'esprit de Dieu.
Hébreux 12:9; D. & A. 77:2; Abraham 3:22

6

Un jour notre Père céleste parla à tous ses enfants. Il dit
qu'il ferait une terre pour nous. Il dit que nous pouvions
aller sur la terre. Il ajouta que nous devions y aller pour
avoir un corps de chair et de sang.
Abraham 3:23, 24; Hébreux 2:14

Dieu dit que nous serions mis à l'épreuve sur la terre.
Nous devrions obéir à ses commandements. Mais Dieu
ne nous obligerait pas à lui obéir. Nous pourrions
choisir. Si nous lui obéissions, nous retournerions au
ciel vivre avec Dieu.
Abraham 3:26; D. & A. 29:36-39

Dieu choisit des esprits pour l'aider sur la terre. Ils
étaient justes. Il savait qu'ils obéiraient à ses
commandements. Ils seraient prophètes et dirigeants.
Abraham 3:23

Dieu dit qu'un de ses fils sauverait les habitants de la
terre. Il irait sur la terre mourir pour nous tous. Le Fils de
Dieu, Jésus-Christ, dit qu'il irait, lui, sur la terre, mourir
pour nous. Il obéirait à Dieu.
Aima 22:13; Abraham 3:27; Moïse 4:2

7

Alors un autre fils prit la parole. Il s'appelait Lucifer. Il dit
qu'il irait sur la terre. Mais il voulait avoir la puissance de
Dieu. Dieu choisit Jésus-Christ. Lucifer fut fâché.
Moïse 4:1 ; D. & A. 29:36; Abraham 3:28

Beaucoup d'esprits suivirent Lucifer. Lucifer et ces
esprits n'obéirent pas à Dieu.
D. & A. 29:36,37

Lucifer parla aux enfants de Dieu. Il voulait que nous lui
obéissions. Il dit qu'il nous obligerait à être sages. Nous
ne pourrions pas choisir. Il nous ramènerait tous au ciel.
Moïse 4:1, 3

Dieu fut très triste. Il chassa du ciel Lucifer et les esprits
qui l'avaient suivi. Ils ne pourraient pas avoir un corps de
chair et de sang. Ils ne pourraient pas retourner au ciel.
Lucifer serait leur chef. Il s'appellerait Satan ou le diable.
D. & A. 76:25-27; D. & A. 29:37; Apocalypse 12:9

8

JESUS FAIT
LA TERRE
Chapitre 2

Le moment était venu de faire la terre. Notre Père
céleste choisit Jésus-Christ pour la faire. Il dit à Jésus
comment la faire. Jésus fit la terre en six jours.

Les jours étaient beaucoup plus longs qu'à notre époque. Le premier jour Jésus fit la lumière. Il l'appela jour. Il fit le
noir. Il l'appela nuit.
3 Néphi 9:15; Genèse 1:1-5; 2 Pierre 3:8

9

Le deuxième jour, Jésus sépara l'eau. Une partie de l'eau était sur la terre. Une autre partie était dans les nuages du
ciel.
Genèse 37:21-24

10

Le troisième jour, Jésus fit la terre sèche. Il fit pousser l'herbe et les arbres. Il fit pousser toutes les plantes.
Genèse 1:9-13

11

Le quatrième jour Jésus fit le soleil. Il fit la lune et les étoiles.
Genèse 37:21-24

12
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Le cinquième jour, Jésus mit des poissons dans l'eau. SI fit aussi les oiseaux. Le sixième jour il fit tous les autres
animaux. Il fit les vaches, les chevaux et les chiens. Il fit les cerfs, les lions et les tigres.
Genèse 37:21-24

13

Puis Jésus fit un homme. Ce fut le premier homme sur la
terre. Il s'appelait Adam. Adam ressemblait à Jésus et à
notre Père céleste. Il vivait dans un beau jardin. On
l'appelait le jardin d'Eden,

Adam était seul dans le jardin. C'est pourquoi Jésus fit
une femme. Elle s'appelait Eve. Elle fut la femme
d'Adam.
Genèse 2:20-25; Genèse 3:20

Genèse 1:26-31 ; Genèse 2:7, 8

Jésus dit à Adam et à Eve de prendre soin du jardin. Il
leur dit d'avoir des enfants.
Genèse 1:28

14

Jésus regarda tout ce qu'il avait fait. Il dit que c'était bon.
Le septième jour il se reposa.
Genèse 1:31 ; Genèse 2:1-3

ADAM ET EVE
Chapitre 3

Adam et Eve vivaient dans le jardin d'Eden. Dieu et
Jésus vinrent leur parler. Il y avait beaucoup d'arbres
dans le jardin. Dieu dit qu'Adam et Eve pouvaient
manger du fruit de tous les arbres sauf un.
Genèse3:8; 2:16,17

C'était l'arbre du bien et du mal. S'ils mangeaient du fruit
de cet arbre, ils sauraient ce qui était bon et ce qui était
mauvais. Ils devraient quitter le jardin d'Eden. S'ils n'en
mangeaient pas ils pourraient toujours rester dans le
jardin d'Eden. Dieu dit qu'ils pouvaient choisir.

Un jour Satan, le diable, vint au jardin d'Eden. Il dit à Eve
qu'elle devait manger du fruit de l'arbre du bien et du
mal. Eve répondit que Dieu lui avait dit, à elle et à Adam,
de ne pas en manger.
Genèse3:9,1 3

Genèse 2:16, 17; Moïse 3:17

15

Satan dit que le fruit était très bon. Il dit à Eve qu'il lui
donnerait de la sagesse. Elle connaîtrait le bien et le
mal. Eve décida de manger du fruit.

Eve dit à Adam qu'elle avait mangé du fruit. Elle devrait
quitter le jardin. Elle donna du fruit à Adam. Adam en
mangea.

Genèse 3:4, 6

Genèse 3:6, 7

Dieu vint rendre visite à Adam et à Eve. Ils ne lui avaient
pas obéi. Ils avaient peur. Ils coururent se cacher.

Dieu parla à Adam et à Eve. Il leur demanda s'ils avaient
mangé du fruit du bien et du mal. Ils dirent que Satan
leur avait dit d'en manger. C'est pourquoi ils avaient
mangé du fruit.

Genèse 3:8

Genèse 3:9, 13

16

Dieu dit à Adam et à Eve qu'ils devaient quitter le jardin d'Eden. Ils ne pourraient plus y vivre. Adam et Eve quittèrent
le jardin d'Eden.
Genèse 37:21-24

17

Adam et Eve travaillèrent dur pour se nourrir. Ils
devinrent vieux. Ils savaient qu'ils mourraient un jour.
Genèse 3:16,19; Moïse 5:1

Adam et Eve connaissaient le bien et le mal. Ils eurent
des enfants. Tantôt ils étaient heureux. Tantôt ils étaient
tristes.
Genèse 4:1 ; Moïse 5:2, 11

Dieu donna des commandements à Adam et à Eve. Il dit
qu'ils devaient le prier. Dieu dit à Adam de lui faire des
sacrifices. Pour faire un sacrifice, Adam tuait un animal.
Il brûlait l'animal sur un autel de pierre.
Moïse 5:4, 5

18

Un ange vint trouver Adam. Il dit que Jésus sacrifierait
un jour sa vie pour nous. Ce serait le don qu'il nous
ferait. Les sacrifices aidaient Adam et Eve à penser au
sacrifice de Jésus.
Moïse 5:6, 8

ADAM ET
SA FAMILLE
Chapitre 4

Adam et Eve eurent beaucoup d'enfants. Ils eurent un
fils appelé Caïn. Il travaillait dans les champs. Il aimait
Satan plus que Dieu.
Genèse 4:5; Moïse 5:16-18; Genèse 4:1, 2

Adam et Eve avaient un autre fils appelé Abel. Abel
s'occupait des moutons. Il obéissait aux
commandements de Dieu.
Genèse3:9,13

Caïn était méchant. Il était fâché contre Dieu et Abel. Un
jour, Caïn et Abel étaient dans les champs. Satan dit à
Caïn de tuer Abel. Alors Caïn tua son frère Abel.
Genèse 4:5-8

19

Dieu savait que Caïn avait tué Abel. Il demanda à Caïn
où était Abel. Caïn mentit. Il dit qu'il ne le savait pas.

Dieu dit qu'il savait ce qu'il avait fait. Caïn dit que Satan
lui avait dit de tuer Abel. Dieu dit qu'il serait puni pour
avoir tué son frère.
Genèse 4:9-12; Moïse 5:34-38

Caïn ne pouvait plus être avec Dieu. Sa femme et lui allèrent habiter ailleurs. Certains des frères de Caïn les
accompagnèrent.
Genèse 4:16; Moïse 5:41

20

Caïn et ses frères eurent beaucoup d'enfants. Ils
n'obéirent pas aux commandements de Dieu. Ils
devinrent très méchants.
Genèse 4:17-24; Moïse 5:42-55

Seth était un des fils d'Adam et d'Eve. C'était un homme
bon. Il enseigna à ses enfants à aimer Dieu. Il leur
enseigna à lire et à écrire. Ils avaient la prêtrise. La
prêtrise est le pouvoir de Dieu.
Genèse 4:25, 26; Moïse 6:2-7

Beaucoup d'années passèrent. Beaucoup de gens vivaient sur la terre. Satan dit aux gens de faire des choses
méchantes. La plupart des gens obéirent à Satan. Dieu était mécontent d'eux.
Genèse 6:1-6

21

ENOCH
Chapitres

Enoch était un prophète. C'était un homme juste. Il était
rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'aidait.
Moïse 6:21, 23, 26, 38

La plupart des habitants de la terre étaient méchants. Ils
ne croyaient pas en Dieu. Dieu était fâché contre eux.
Moïse 6:27, 28

Dieu parla à Enoch. Il dit qu'il le bénirait. Il lui donnerait
le pouvoir d'instruire le peuple. Enoch devrait dire aux
gens de se repentir. Ils devaient obéir aux
commandements de Dieu.
Moïse 6:27-34

22

Enoch enseigna en beaucoup d'endroits. Il dit aux gens
qu'ils étaient méchants. Ils devaient se repentir. Dieu les
punirait s'ils ne se repentaient pas. Enoch parlait avec le
pouvoir de Dieu. Les gens avaient peur.
Moïse 6:27-29; 37:39; Moïse 7:13

Certaines personnes se repentirent et devinrent justes.
Dieu dit à Enoch de les baptiser. Dieu bénit ceux qui
étaient justes.

Enoch dit que Jésus-Christ viendrait sur la terre. Il
souffrirait pour les péchés des hommes. S'ils étaient
justes et étaient baptisés, ils pourraient de nouveau
vivre au ciel.
Moïse 6:57-59

Enoch conduisit les justes. Il construisit une ville et
l'appela Sion. Les justes vécurent en Sion.
Moïse 7:19

Moïse 7:11,17

23

Enoch eut une vision. Dieu lui montra tous les habitants
de la terre. Enoch vit les habitants de sa ville aller au
ciel.
Moïse 7:21

Les méchants restèrent sur la terre. Dieu dit qu'il
enverrait un déluge sur la terre. Les méchants
mourraient dans l'eau. Seuls Noé et sa famille seraient
sauvés.
Moïse 7:28, 32-36, 43

Enoch vit tout ce qui arriverait sur la terre. Il vit
Jésus-Christ mourir sur la croix. Puis il vit Jésus monter
au ciel.
Moïse 7:45, 55-57, 59

24

Enoch vit Jésus revenir sur la terre dans les derniers
jours. Alors les méchants souffrirent. Les justes furent
bénis. Enoch vit tout cela dans sa vision.
Moïse 7:60-67

Dieu vint souvent à la ville de Sion. Puis Dieu enleva Enoch et tous les habitants de Sion au ciel.
Moïse 7:68, 69; Genèse 5:24

25

NOE
Chapitre 6

Beaucoup d'années passèrent. La plupart des habitants
de la terre étaient méchants. Mais Noé et ses trois fils
étaient justes. Ils obéissaient aux commandements de
Dieu. Noé avait la prêtrise.
Genèse 6:5, 9, 10; Moïse 8:13, 19-27

Dieu était très triste parce que les gens étaient mauvais.
Genèse 6:6

Dieu commanda à Noé de dire aux gens de se repentir.
Il allait envoyer le déluge sur la terre.
Moïse 8:19; Genèse 6:17

26

Noé dit aux gens de se repentir. Il leur dit de croire en Jésus-Christ. Il leur dit d'être baptisés. Alors le Saint-Esprit les
aiderait. Les gens méchants n'écoutèrent pas Noé. Ils ne se repentirent pas. Ils essayèrent de tuer Noé.
Moïse 8:20, 23, 24,26

27

Dieu dit que tous les méchants de la terre mourraient
dans le déluge. La plupart des animaux mourraient.
Mais Noé et sa famille ne mourraient pas.
Genèse 6:17-21

Dieu dit à Noé de construire un gros bateau. On l'appela
arche. Noé et ses fils obéirent à Dieu. Ils construisirent
l'arche. L'arche contenait beaucoup de pièces. Elle avait
une fenêtre et une porte sur le côté.
Genèse 6:14-16, 22

Noé et ses fils mirent de la nourriture dans l'arche. Deux
animaux de chaque espèce vinrent à Noé. Dieu dit à
Noé de les mettre dans l'arche.
Genèse 6:21, 22; 7:8, 9

Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. La pluie se mit
à tomber. Il plut pendant quarante jours et quarante
nuits. L'eau recouvrit la terre. Les méchants moururent
dans le déluge.
Genèse 37:21-24

28

La famille de Noé était en sécurité dans l'arche. Dieu la
bénit.
Genèse 7:23; 8:1

Finalement la pluie cessa. L'eau resta longtemps sur la
terre. Puis elle se mit à baisser. L'arche atterrit sur une
haute montagne. La terre devint de nouveau sèche.
Genèse 8 : 2 - 5 , 1 4

Noé fit descendre sa famille et les animaux de l'arche.
Genèse 8:18,19

Noé remercia Dieu de leur avoir sauvé la vie. Il
construisit un autel. Il fit des sacrifices. Dieu promit à
Noé qu'il n'enverrait plus jamais de déluge pour couvrir
la terre. Dieu mit un arc-en-ciel dans le ciel. L'arc-en-ciel
aide les gens à se rappeler la promesse que Dieu a faite
à Noé.
Genèse 8:20-22; 9:8-17

29

LATOUR
DE BABEL
Chapitre 7

Après le déluge les fils de Noé eurent beaucoup
d'enfants. Leurs enfants grandirent et fondèrent des
familles. Il y avait de nouveau beaucoup de gens sur la
terre. Certains d'entre eux bâtirent une ville.
Genèse 10; Genèse 11:4

Les gens voulaient construire une grande tour. Ils
voulaient escalader la tour pour monter au ciel. On
l'appela la tour de Babel.
Genèse 11:4, 9

30

On ne peut pas escalader une tour pour monter au ciel.
Il faut obéir à Dieu pour aller au ciel. Dieu vit que les
gens construisaient la tour.
Genèse 11:5

Dieu ne voulait pas que les gens construisent la tour. Il changea la langue des gens. Chacun disait des mots que les
autres ne comprenaient pas. Les gens ne pouvaient plus se parler.
Genèse 11:7

Ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Ils ne purent
finir la tour. Ils quittèrent la ville.
Genèse 11:9

Jared et son frère vivaient près de la tour. C'étaient des
hommes justes. Ils aimaient Dieu et lui obéissaient.
Ether 1:33, 34

31

Le frère de Jared pria Dieu. Il lui demanda de ne pas
changer leur langue. Ils voulaient parler à leurs enfants.

Dieu les bénit. Il les fit conserver leur langue.
Ether 1:35-37

Ether 1:35-37

Ces gens étaient appelés Jarédites. Ils allèrent en Amérique. Le Livre de Mormon parle des Jarédites.
Ether

32

ABRAHAM
Chapitre 8

Abraham était un homme juste. Il vivait à Ur.
Abraham 1:1,2; Genèse 11:31

Sarah était la femme d'Abraham. Ils n'avaient pas
d'enfants.

Les autres habitants d'Ur priaient les idoles. Ils
n'obéissaient pas à Dieu. Ils tuaient les justes. Ils
essayèrent de tuer Abraham.

Genèse 11:29,30
Abraham 1:5, 7 , 1 1 , 1 2

33

Abraham pria. Dieu dit qu'il le bénirait, lui et sa famille.
Dieu enverrait la famine sur les méchants. Il n'y aurait
pas de nourriture.

Dieu dit à Abraham et à Sarah de quitter Ur. Il les
emmènerait dans la terre promise. Ils obéirent à Dieu.
Abraham 2:3-6

Abraham 1:15, 29

Dieu envoya la famine. Il n'y eut pas de nourriture.
Abraham 2:21

Abraham et Sarah voyagèrent à la recherche de
nourriture. Il y en avait en Egypte.
Abraham 2:21 ; Genèse 12:10

34

Abraham et Sarah allèrent en Egypte. Le roi d'Egypte
les aima. Il leur fit beaucoup de cadeaux et leur donna
beaucoup d'animaux, ils devinrent riches.

Plus tard Abraham et Sarah quittèrent l'Egypte. Ils
emmenèrent leurs animaux. Ils voyagèrent longtemps.
Genèse 13:1-3

Genèse 12:15, 16; 13:2

Finalement ils arrivèrent à la terre promise. Dieu dit à
Abraham de regarder le pays. Dieu lui donna le pays.
Genèse 25:22,26

Beaucoup d'années passèrent. Il y eut des guerres dans
le pays. Abraham emmena ses serviteurs à la bataille.
Ils gagnèrent la guerre.
Genèse 25:25,31

35

Après la guerre, Abraham rencontra Melchisédek.
Melchisédek était un roi juste. Il avait la prêtrise. Il bénit
Abraham.

Abraham paya sa dîme à Melchisédek.
Genèse 14:20

Genèse 14:18,19

Dieu dit que la famille d'Abraham serait grande. Elle
aurait la prêtrise. Elle aurait la terre promise.
Genèse 17:4-8

36

Abraham et Sarah étaient tristes parce qu'ils n'avaient
pas d'enfants.
Genèse4 3 : 1 5 ,16

Plus tard, Dieu dit qu'Abraham et Sarah auraient un fils. Il s'appellerait Isaac. Il servirait Dieu et obéirait à ses
commandements. Sarah avait 90 ans. Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Mais Dieu dit qu'elle en aurait un.
Genèse 43:15, 16

37

ABRAHAM
ET LE
SACRIFICE D'ISAAC
Chapitre 9

Sarah eut un bébé appelé Isaac.
Genèse 21:1-3

Dieu voulut savoir si Abraham lui obéirait. Il lui dit de
sacrifier Isaac sur une montagne.
Genèse 22:1-2

38

Abraham aimait beaucoup son fils. Il ne voulait pas
sacrifier Isaac. Mais il voulait obéir à Dieu.
Genèse 22:2, 3

Dieu dit à Abraham d'aller sur une montagne. Il emmena
Isaac et deux hommes. Abraham et Isaac allaient à dos
d'âne. Ils voyagèrent trois jours.
Genèse 22:3, 4

Isaac demanda où était l'agneau du sacrifice. Abraham
lui dit de ne pas s'en faire.

Les deux hommes restèrent avec l'âne. Abraham et
Isaac montèrent sur la montagne. Abraham prit un
couteau. Isaac prit du bois.
Genèse 22:5, 6

Abraham construisit un autel. Il y mit du bois.
Genèse 22:9

Genèse 22:7, 8

39

Abraham lia Isaac et le mit sur l'autel. Il leva le couteau au-dessus d'Isaac. Il était prêt à sacrifier son fils. Mais un
ange lui parla. Il lui dit de ne pas sacrifier Isaac. Abraham avait obéi à Dieu. Dieu aimait Abraham.
Genèse 37:21-24

40

Abraham regarda autour de lui. Il vit un bélier dans les
buissons. Dieu l'avait mis là pour le sacrifice. Abraham
le sacrifia sur l'autel.

Dieu était heureux qu'Abraham lui ait obéi. Il dit qu'il
bénirait sa famille.
Genèse 22:16-18

Genèse 22:13

Abraham et Isaac rentrèrent chez eux. Abraham avait
obéi à Dieu. Il était disposé à laisser son fils mourir.
Genèse 22:16,19

Ce qu'Abraham avait fait ressemblait à ce que notre
Père céleste a fait. Notre Père céleste était disposé à
laisser son fils Jésus-Christ mourir pour nous. Notre
Père céleste et Abraham aimaient leur fils. Jésus et
Isaac aimaient leur père et lui obéissaient.
Jacob 4:5

41

JACOB
ET ESAU
Chapitre 10

Isaac devint un homme. Il épousa Rebecca. Ils voulaient
un bébé. Ils demandèrent à Dieu de leur en donner un.
Genèse 25:20, 21

Dieu répondit à leurs prières. Rebecca eut des jumeaux.
Les garçons furent appelés Esau et Jacob. Esau fut le
premier à naître.
Genèse 25:22,26

En ces temps-là, le père donnait au fils aîné une
bénédiction. On l'appelait la bénédiction du droit
d'aînesse. Esau aurait cette bénédiction quand il serait
grand.
Genèse 25:25,31
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Esau aimait chasser. Jacob restait à la maison.
Genèse 25:27

Un jour, Esau rentra très affamé. Jacob avait fait des
lentilles.
Genèse 25:29

Esaïi demanda à Jacob de lui donner des lentilles. Jacob dit qu'il pouvait en avoir. Mais il devait lui donner quelque
chose. Il devait lui donner la bénédiction du droit d'aînesse.
Genèse 25:30, 31
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Esau avait très faim. La bénédiction lui était bien égale.
Il dit que Jacob pouvait l'avoir. Jacob lui donna les
lentilles.
Genèse 25:32-34

Isaac devint vieux. Il donna à Jacob une bénédiction.
C'était la bénédiction du droit d'aînesse. Isaac dit que
Jacob serait un grand homme. Il serait le dirigeant
d'Esaïi et de beaucoup d'autres gens.
Genèse 27:1-29

Esau fut triste parce qu'il n'avait pas la bénédiction du droit d'aînesse. Il fut fâché contre Jacob. Il le détesta.
Genèse 27:34, 41
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JACOB ET
SA FAMILLE
Chapitre 11

Isaac parla à Jacob. Il lui dit de n'épouser aucune des
filles de Canaan. Jacob devait aller dans un autre pays.
Là il trouverait une fille à marier.
Genèse 28:1, 2

Jacob se mit en route.

Une nuit, Jésus-Christ lui apparut. Jésus dit qu'il aurait
Genèse 25:22,26 beaucoup d'enfants. Sa famille aurait tout le pays de

Canaan. Canaan était la terre promise.
Genèse 25:25,31
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Jacob promit d'obéir à Dieu. Il promit de payer la dîme.
Genèse 28:20-22

Un jour, il s'arrêta près d'un puits. Il vit beaucoup de
moutons. Il rencontra une jeune fille appelée Rachel. Il
l'aida à donner à boire à ses moutons.
Genèse 29:1,2,10

Jacob rencontra le père de Rachel. Il s'appelait Laban. Il
fut heureux de voir Jacob. Jacob dit qu'il voulait épouser
Rachel. Laban dit qu'il pouvait l'épouser, mais qu'il
devait travailler pour lui.
Genèse 29:13, 14, 18-20
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Jacob travailla sept ans pour Laban. Il travailla très dur.
Laban lui donna Léa comme femme. Léa était la sœur
de Rachel.
Genèse 43:15, 16

Laban laissa Jacob épouser Rachel aussi. Mais Jacob
dut travailler encore sept ans.
Genèse 29:26-28

Jacob eut beaucoup d'enfants. Il devint riche. Il avait
beaucoup d'animaux.
Genèse 30:1-24, 43

Jacob travailla de nombreuses années pour Laban. Puis Jésus dit à Jacob de retourner dans son pays. Il emmena
donc sa famille et ses animaux et quitta la maison de Laban. Ils allèrent dans la terre promise.
Genèse 31:3,17-18, 41
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En chemin, Jésus-Christ vint trouver Jacob. Jacob demanda à Jésus une bénédiction. Jésus le bénit. Jésus dit qu'il
aurait un nouveau nom. Il s'appellerait Israël. Israël aurait la prêtrise.
Genèse43:15,16
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Sur le chemin du retour, Jacob rencontra Esau. Il
pensait qu'Esau le détestait toujours. Il se prosterna
devant Esau.

Mais Esau ne détestait plus Jacob. Jacob et lui
s'embrassèrent, lis s'aimaient l'un l'autre.
Genèse 33:4-15

Genèse 33:1-3

Jacob et sa famille continuèrent vers Canaan. Esau et
sa famille allèrent ailleurs.
Genèse4 3 : 1 5 ,16

Jacob eut douze fils. On les appela les 12 fils d'Israël.
Chaque fils et sa famille furent appelés tribu. La famille
d'Israël devint les 12 tribus d'Israël. On les appela
Israélites.
Genèse 35:22; 49:1-28; Exode 9:7
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JOSEPH
Chapitre 12

La famille de Jacob vivait dans le pays de Canaan.
C'était la terre promise.
Genèse 37:1

Joseph était un des fils de Jacob. Il avait dix-sept ans.
Genèse 37:2

Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils. Ceci
mettait les autres fils en colère. Jacob fit une belle
tunique pour Joseph. Elle avait beaucoup de couleurs.
Genèse43:15,16
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Un jour Jacob dit à Joseph d'aller trouver ses frères.
Jacob voulait savoir si tout allait bien.
Genèse 37:13,14

Joseph alla à la recherche de ses frères. Ils le virent
arriver. Ils voulurent tuer Joseph.
Genèse 37:18-20

Un des frères ne voulait pas tuer Joseph. Il dit qu'ils devaient le mettre dans un trou dans le sol. Ils enlevèrent à
Joseph sa tunique. Ils le mirent dans le trou.
Genèse 37:21-24
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Des hommes passèrent à dos de chameau. Les frères
de Joseph sortirent celui-ci du trou. Ils le vendirent aux
hommes. Les hommes emmenèrent Joseph en Egypte.

Les frères tuèrent une chèvre. Ils mirent son sang sur la
tunique de Joseph. Ils portèrent la tunique à leur père.
Genèse 37:31,32

Genèse 37:25-28

Jacob vit le sang sur la tunique de Joseph. Il pensa
qu'un animal sauvage l'avait tué.
Genèse 37:33

Jacob pleura. Il fut longtemps triste. Il aimait beaucoup
Joseph. Il pensait que Joseph était mort.
Genèse 37:34, 35

JOSEPH
EN EGYPTE
Chapitre 13

Les hommes qui avaient acheté Joseph le conduisirent
en Egypte. Ils le vendirent à un homme appelé Potiphar.
Genèse 37:36

Potiphar était soldat pour le roi d'Egypte. Il fit de Joseph
son esclave. Dieu aida Joseph à faire du bon travail.
Genèse 39:1-3

Potiphar vit que Dieu aidait Joseph. Il aimait Joseph et
avait confiance en lui. Il fit de Joseph le chef de tous ses
serviteurs. Joseph prenait soin de tout ce que Potiphar
avait.
Genèse 4 9 : 1 - 2 8
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La femme de Potiphar aimait aussi Joseph. Elle essaya
de convaincre Joseph de l'embrasser. Joseph savait
que ce n'était pas bien.

Joseph s'enfuit loin d'elle.
Genèse 39:11,12

Genèse 39:7-9

La femme de Potiphar fut fâchée. Elle raconta à
Potiphar des mensonges sur Joseph. Elle dit qu'il avait
essayé de l'embrasser. Potiphar crut sa femme.
Genèse 39:16-20

Potiphar fut fâché contre Joseph. Il le fit mettre en
prison.
Genèse 39:19, 20

Deux des serviteurs du roi étaient en prison avec Joseph. Ils racontèrent leurs rêves à Joseph.
Joseph leur dit ce que leurs rêves voulaient dire. Un serviteur fut mis à mort. L'autre fut mis en
liberté. Joseph resta deux ans en prison.
Genèse43:15,16
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Le roi d'Egypte eut des rêves. Il ne les comprenait pas.
Personne ne pouvait lui dire ce qu'ils voulaient dire. Le
serviteur du roi se souvint de Joseph. Il en parla au roi. Il
dit que Joseph comprendrait les rêves du roi.
Genèse 41:1-13

Le roi fit venir Joseph. Joseph dit que Dieu lui avait dit ce
que signifiaient les rêves du roi. Il dit que pendant sept
ans les habitants d'Egypte auraient plus de nourriture
qu'il ne leur en fallait. Ensuite il y aurait une famine. Il ne
pousserait rien pendant sept ans. Joseph dit que les
gens devaient faire des réserves de nourriture. Alors ils
auraient de la nourriture quand la famine viendrait.
Genèse 41:14-36

Le roi crut Joseph. Il fit de lui un des chefs du peuple.
Les gens firent ce que Joseph leur disait de faire. Ils
firent des réserves de nourriture pendant sept ans.
Genèse 41:37-49

Après sept ans. Il y eut une famine. Rien ne poussa. Les
gens allèrent trouver Joseph pour acheter de la
nourriture. Alors ils eurent assez à manger. Ils furent
heureux d'avoir obéi à Joseph.
Genèse 41:54-57
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LES FRERES
DE JOSEPH
EN EGYPTE
Chapitre 14

La famine existait aussi dans d'autres pays. Les gens
entendirent parler de la nourriture qu'il y avait en
Egypte. Ils allèrent en Egypte acheter de la nourriture.
Jacob envoya ses fils aînés en Egypte acheter de la
nourriture.
Genèse 41:57; 42:1-4

Joseph vit ses frères. Ils ne le reconnurent pas. Il ne leur
dit pas qu'il était leur frère. Il leur dit d'amener tous les
frères en Egypte. Ils achetèrent de la nourriture et
rentrèrent chez eux.
Genèse 42:7; Genèse 42:19, 20
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Quand la nourriture fut épuisée, les frères retournèrent
en Egypte. Joseph les emmena chez lui.
Genèse 43:15, 16

Joseph dit à ses frères qui il était. Ils eurent peur parce
qu'ils l'avaient vendu.
Genèse 45:3

Joseph dit qu'ils ne devaient pas avoir peur. Dieu l'avait
envoyé en Egypte pour les sauver de la famine. Il leur dit
de dire à son père qu'il était vivant. Joseph dit que toute
la famille de Jacob devait venir en Egypte. Il prendrait
soin d'elle.
Genèse 45:4-13

Les frères furent heureux. Ils rentrèrent chez eux. Ils
dirent à Jacob que Joseph était vivant. Jacob fut très
heureux.
Genèse43:15,16

Jacob et ses fils amenèrent leur famille en Egypte. On
les appelait Israélites. Le roi d'Egypte donna aux
Israélites des terres et des animaux. Ils étaient heureux
d'être en Egypte.
Genèse 46:5-7; 47:5-7
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Avant de mourir Jacob bénit tous ses fils.
Genèse 49:1-28
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MOÏSE
BEBE
Chapitre 15

Joseph et le roi d'Egypte moururent. Beaucoup
d'années passèrent. Les Israélites vécurent longtemps
en Egypte. Ils eurent beaucoup d'enfants. Un roi
d'Egypte n'aima pas les Israélites. Il pensait qu'ils
étaient trop nombreux. Il avait peur qu'ils ne lui enlèvent
son pays.
Exode 1:6-10

Le roi fit des Israélites des esclaves. Les Egyptiens les
firent travailler dur et étaient méchants avec eux.
Exode 1:11-14

Le roi dit que tous les bébés mâles des Israélites
devaient être tués. Il envoya des gens les tuer.
Exode 1:22
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Une maman israélite avait peur qu'ils ne trouvent son petit garçon. Elle le cacha pendant trois mois. Puis elle le mit
dans un panier. Elle mit le panier dans l'herbe haute près du fleuve. Marie, la sœur du bébé, resta dans les environs
pour surveiller le bébé.
Exode 2:1—4

Le roi d'Egypte avait une fille. Elle alla au fleuve. Elle vit le panier et l'ouvrit. Le bébé se mit à pleurer. La fille du roi eut
pitié de lui. Elle voulut l'emporter chez elle. Elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper du bébé. Elle voulait être sa
Exode 2:15-23
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Marie alla trouver la fille du roi. Elle dit qu'elle trouverait une Israélite pour s'occuper du bébé. Elle courut chercher sa
mère. Celle-ci vint prendre soin du bébé.
Exode 2:7-9

On porta le bébé dans la maison du roi. La fille du roi l'appela Moïse. Moïse grandit dans la maison du roi.
Exode 2:10,11
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MOÏSE
PROPHETE
Chapitre 16

Moïse devint un homme. Son peuple, les Israélites, était
esclave en Egypte. Il vit que son peuple travaillait trop
dur. Moïse était triste pour lui.
Exode 2:11

Un jour, il vit un Egyptien battre un Israélite. Il fut fâché.
Il tua l'Egyptien.
Exode 2:11,12

Le roi d'Egypte apprit que Moïse avait tué l'Egyptien. Il
dit qu'il ferait tuer Moïse. Moïse eut peur. Il quitta
l'Egypte et alla dans un autre pays. Il y resta de
nombreuses années.
Exode 2:15-23
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Un jour Moïse monta sur une montagne. Il vit un buisson qui flambait. Mais le buisson ne se consumait pas. C'était un
miracle. Cela montrait à Moïse la puissance de Dieu. Moïse s'approcha. Jésus-Christ parla à Moïse du milieu du
buisson. Jésus savait que les Israélites n'étaient pas heureux. Il ne voulait pas qu'ils soient esclaves. Il dit donc à
Moïse de faire sortir les Israélites d'Egypte et de les conduire dans la terre promise. Mais Moïse pensait qu'il ne
pourrait pas diriger les Israélites. Jésus dit qu'Aaron pourrait l'aider. Aaron était le frère de Moïse.
Exode 3:2-4; 10-22; 4:10-17; 3 Néphi 15:4,5

65

Moïse était un prophète de Dieu. Moïse et Aaron
allèrent trouver le roi d'Egypte. Ils lui demandèrent de
laisser les Israélites quitter l'Egypte. Le roi dit qu'il ne les
laisserait pas partir.

Jésus dit qu'il aiderait Moïse et Aaron. Jésus montrerait
son pouvoir au roi d'Egypte. Alors le roi laisserait partir
les Israélites.
Exode 6:1-6

Exode 5:1-9

Moïse dit au roi que Jésus changerait l'eau des fleuves
en sang. Jésus changea en effet l'eau d'Egypte en
sang. Les gens ne purent pas boire l'eau. Les poissons
moururent.
Exode 7:14-21
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Moïse demanda de nouveau au roi de laisser les
Israélites partir. Mais le roi ne voulut pas.
Exode 7:22-25

Jésus envoya beaucoup de grenouilles en Egypte. On
en trouvait partout. Elles étaient dans les maisons et
dans le lit des gens. Le roi dit qu'il laisserait partir les
Israélites si les grenouilles s'en allaient. Jésus fit mourir
les grenouilles. Mais le roi avait menti à Moïse. Il ne
voulut pas laisser partir les Israélites.

Jésus fit venir des poux partout. Mais le roi ne voulut
quand même pas laisser partir les Israélites.
Exode 8:12-15

Exode 8:1-15

Jésus fit venir partout des mouches sur les Egyptiens.
Le roi dit à Moïse qu'il laisserait partir les Israélites si les
mouches s'en allaient. Les mouches s'en allèrent. Mais
le roi avait de nouveau menti. Il ne voulut pas les laisser
partir.

Moïse dit que Jésus ferait mourir les animaux des
Egyptiens. Bientôt leurs animaux moururent. Mais le roi
ne voulut quand même pas laisser partir les Israélites.
Exode 9:1-7

Exode 8 : 2 2 - 2 8
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Jésus envoya des ulcères sur les Egyptiens. Puis il
envoya une tempête de grêle. La tempête tua tous ceux
qui étaient à l'extérieur. Le roi dit qu'il laisserait partir les
Israélites. Moïse pria et la tempête s'arrêta. Mais le roi
ne voulut pas les laisser partir.

Jésus envoya des sauterelles manger toute la
nourriture. Elles mangèrent tous les fruits et toutes les
plantes vertes. Mais le roi ne voulut quand même pas
laisser partir les Israélites.
Exode 10:4-20

Exode 9:8-35

Jésus envoya l'obscurité pendant trois jours. Les
Egyptiens ne pouvaient plus rien voir. Mais les Israélites
avaient de la lumière chez eux. Le roi d'Egypte ne voulut
quand même pas laisser partir les Israélites.
Exode 10:21-27
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Jésus dit à Moïse qu'une maladie viendrait. Le fils aîné
de chaque famille égyptienne mourrait. Même le fils
aîné du roi mourrait.
Exode 11:1-6, 10

LA PAQUE
Chapitre 17

Jésus dit à Moïse comment sauver les enfants
israélites. Il dit que chaque père israélite devait se
procurer un agneau. L'agneau devait être sans défaut.
Exode 12:3-5

Moïse dit aux Israélites de tuer les agneaux. Ils lui
obéirent. Ils mirent le sang des agneaux sur leurs
portes. La maladie passerait à côté des maisons qui
avaient du sang sur leur porte. S'il n'y avait pas de sang
sur la porte, l'aîné mourrait.

Les Israélites firent cuire la viande de l'agneau et la
mangèrent. Ils restèrent dans leur maison.
Exode 12:28

Exode 12:6-11
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Cette nuit-là, l'aîné de chaque famille égyptienne
mourut. Même le fils aîné du roi mourut. La maladie
passa à côté des maisons qui avaient du sang sur la
porte. Les enfants isréalites ne moururent pas.
Exode 12:29,30

Le roi eut peur que tout le monde ne meure en Egypte. Il
fit venir Moïse et Aaron. Il leur dit de prendre les
Israélites et de quitter l'Egypte.
Exode 10:21-27
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Jésus appela ceci la Pâque. Il dit aux Israélites de se
souvenir de la Pâque. Il dit qu'ils devaient avoir un repas
de Pâque chaque année. Ils devaient se souvenir que
Jésus avait sauvé leurs enfants.
Exode 12:14, 41, 42

Les Israélites quittèrent l'Egypte. Moïse les conduisit.
Jésus montra à Moïse où il devait aller.
Exode11:1-6,10

Le roi d'Egypte voulait toujours les Israélites comme
esclaves. Il prit son armée et les poursuivit.
Exode 14:5-9

Les Israélites arrivèrent à la mer Rouge. Ils virent
l'armée égyptienne arriver. Ils avaient peur. Ils
pensaient qu'ils allaient être tués. Ils préféraient être
esclaves que d'être tués.
Exode 14:10-12

Moïse leur dit de ne pas avoir peur. Il dit que Jésus les
aiderait.
Exode 14:10, 13, 14

Jésus dit à Moïse de tendre la main au-dessus de la
mer. Un vent très fort divisa la mer. C'était un miracle.
Cela montra aux Israélites la puissance de Dieu. Jésus
arrêta les Egyptiens. Les Israélites traversèrent la mer à
pied sec. Alors les Egyptiens les poursuivirent.
Exode 14:16, 19, 21-23
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Les Israélites étaient en sécurité de l'autre côté. Jésus dit à Moïse de tendre de nouveau la main au-dessus de la
mer. La mer couvrit les Egyptiens. Ils furent tués.
Exode 14:26-30

Maintenant les Israélites étaient libres. Ils chantèrent des cantiques, dansèrent et remercièrent Dieu. Ils se
souviendraient toujours de la Pâque. Ils se souviendraient toujours que Jésus les avait fait sortir d'Egypte.
Exode 15:1-22
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LES ISRAELITES
DANS LE DESERT
Chapitre 18

Moïse et les Israélites voyagèrent trois jours. Ils avaient
soif. Ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Elle
avait mauvais goût. Ils ne pouvaient pas la boire.
Exode 15:22,23

Jésus dit à Moïse de mettre un arbre dans l'eau. L'arbre
fit que l'eau eut bon goût. Les gens burent et
continuèrent leur chemin.
Exode 15:24-27

Ils voyagèrent de nombreux jours dans le désert. Ils
n'avaient plus de nourriture. Ils avaient faim. Ils étaient
fâchés contre Moïse. Jésus leur donna quelque chose à
manger. Ils l'appelèrent manne. Elle avait le goût du
pain et du miel. La manne était chaque matin sur le sol.
Exode 16:1-15,31
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Jésus leur dit de ne ramasser que la quantité de manne
qu'il leur fallait chaque jour. Certaines personnes
n'obéirent pas. Elles en ramassèrent trop. Elles en
gardèrent pour le lendemain. Mais le lendemain matin,
la manne était pleine de vers. Elle sentait mauvais. Ils
ne pouvaient pas la manger.

Jésus dit qu'ils ne devaient pas ramasser de la manne le
jour du sabbat. Ils devaient ramasser beaucoup de
manne la veille. Alors ils n'auraient pas besoin de
travailler le jour du sabbat. Ils pouvaient sanctifier le jour
du sabbat. La manne restait bonne le jour du sabbat.
Exode 16:22-26

Exode 16:16-21

Les Israélites continuèrent leur voyage dans le désert.
De nouveau il n'y eut pas d'eau à boire. Ils étaient
fâchés contre Moïse. Moïse pria.
Exode 17:1-4

Jésus dit à Moïse de frapper un rocher. Moïse obéit à
Jésus. Il frappa le rocher et il en sortit de l'eau. C'était un
miracle. Cela montra au peuple la puissance de Dieu.
Les Israélites burent l'eau et continuèrent leur voyage.
Exode 17:5-7
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LES DIX
COMMANDEMENTS
Chapitre 19

Les Israélites voyagèrent deux mois dans le désert. Ils
arrivèrent au mont Sinaï.
Exode 19:1

Moïse monta sur la montagne. Jésus lui parla. Il lui
commanda de dire aux Israélites à quel point ils avaient
été bénis. Jésus les avait fait sortir d'Egypte. Il dit que le
peuple devait obéir à ses commandements. Il le bénirait.

Moïse descendit de la montagne. Il dit au peuple ce que
Jésus avait dit. Le peuple promit d'obéir. Il ferait ce que
Jésus avait dit. Et Jésus le bénirait.
Exode 15:24-27

Exode 19:3-6; 3 Néphi 15:5
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Jésus voulait que les Israélites entendent sa voix. Moïse
leur dit de se tenir au bas de la montagne. La montagne
s'appelait le mont Sinaï.
Exode 19:1, 9 - 1 7

Un nuage de fumée vint sur la montagne. Jésus était
dans le nuage. La montagne trembla. Jésus parla au
peuple.
Exode 19:16-25; 20:22

Jésus-Christ donna les dix commandements au peuple.
Il dit:
1. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
2. Tu ne te feras point d'image taillée.
3. Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu,
en vain.
4. Souviens-toi du jour de repos, pour le sanctifier.
5. Honore ton père et ta mère.
6. Tu ne tueras point.
7. Tu ne commettras point d'adultère.
8. Tu ne déroberas point.
9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre
ton prochain.
10. Tu ne convoiteras point.
Exode 20:1-17

Le peuple entendit Jésus-Christ. Il eut peur. Il ne voulait
pas que Jésus lui parle. Il voulait qu'il parle à Moïse.
Ensuite Moïse pourrait lui dire ce que Jésus avait dit.
Moïse remonta sur le mont Sinaï. Jésus donna d'autres
commandements pour le peuple.
Exode 20:18-26; Exode 21-23
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Moïse dit à Aaron et aux deux fils d'Aaron de monter sur la montagne. Il dit aussi à 70 anciens de monter. Les
hommes montèrent sur la montagne. Ils virent Jésus.
Exode 24:1-11
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Jésus dit à Moïse de monter plus haut sur la montagne. Jésus écrivit les commandements de son doigt sur de la
pierre. Il donna les commandements à Moïse.
Exode 24:12; Exode 31:18

Moïse fut parti quarante jours et quarante nuits. Pendant tout ce temps-là il ne mangea ni ne but.
Exode 24:18; Exode 34:28; Deut. 9:9-13, 18
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LE
VEAU
D'OR
Chapitre 20

Josué était un des 70 anciens qui étaient montés sur le
mont Sinaï. Il attendit là Moïse. Aaron et les autres
hommes descendirent de la montagne.
Exode 24:14

Certains Israélites allèrent trouver Aaron. Ils dirent que
Moïse était parti depuis bien longtemps. Ils ne savaient
pas ce qu'il faisait. Ils étaient fatigués de l'attendre. Ils
voulaient qu'Aaron leur fasse une idole qu'ils
adoreraient. Ils ne voulaient pas adorer Dieu.

Tous les hommes et toutes les femmes portaient des
boucles d'oreilles en or. Aaron leur dit de lui apporter les
boucles d'oreille. Il fit une idole avec l'or. L'idole
ressemblait à un veau.
Exode 32:2-4

Exode 32:1, 4
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Aaron construisit un autel près du veau d'or. Certains des Israélites firent des sacrifices sur l'autel. Ils adorèrent le
veau d'or. C'était mal de faire des sacrifices au veau d'or.
Exode 32:5-7

Moïse était sur le mont Sinaï avec Jésus. Jésus dit que
certains Israélites faisaient des choses méchantes. Ils
avaient oublié Jésus. Jésus était fâché. Il dit que les
Israélites méchants devaient mourir. Il dit que Moïse
serait béni parce qu'il était juste.
Exode 15:24-27
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Moïse demanda à Jésus de se souvenir de la promesse
qu'il avait faite aux Israélites. Jésus avait promis qu'ils
seraient une grande famille. Ils auraient la prêtrise. Ils
auraient la terre promise.
Exode 32:11-13; Abraham 2:9; Genèse 12:1-3

Moïse descendit du mont Sinaï. li avait deux grandes
pierres dans les mains. Jésus avait écrit de son doigt les
commandements sur les pierres.
Exode 32:15, 16

Moïse vit le veau d'or. Il vit les Israélites danser.
Certains n'avaient pas de vêtements sur eux. Moïse fut
très fâché. Il jeta les pierres par terre. Elles se
cassèrent.
Exode 32:18, 19,25

Moïse jeta le veau d'or dans le feu. Il fut fâché contre
Aaron. Moïse demanda à Aaron pourquoi il avait aidé
les Israélites à être méchants. Aaron dit qu'il avait fait ce
que les Israélites voulaient.

Moïse demanda aux Israélites qui étaient justes de venir
à lui. Il dit qu'ils seraient bénis. Il leur dit que les
Israélites méchants devaient mourir.
Exode 32:26-29

Exode 32:20-24
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Jésus dit à Moïse d'apporter deux nouvelles pierres au sommet du mont Sinaï. Jésus écrivit de nouveau les dix
commandements. Moïse rapporta les commandements au peuple.
Exode 24:1-11
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LE TABERNACLE
Chapitre 21

Jésus-Christ parla à Moïse sur le mont Sinaï. Il dit que
les Israélites devaient construire un tabernacle. Un
tabernacle est un endroit où l'on s'instruit sur Dieu.
Jésus viendrait dans le tabernacle.

Jésus montra à Moïse à quoi le Tabernacle devait ressembler. Il lui dit comment le construire. Il lui dit quels étaient
les hommes qui devaient le construire. Jésus bénit ces hommes pour qu'ils fassent du bon travail.
Exode 24:16; Exode 25:1-9; Exode 35:30-35
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Les Israélites obéirent à Jésus. Ils donnèrent de l'or et
de l'argent pour le tabernacle, lis donnèrent des peaux
d'animaux pour le toit. Les femmes firent de belles toiles
pour les murs.
Exode 35:21-29

Les Israélites construisirent le tabernacle comme Jésus
le leur disait. Le tabernacle ressemblait à une tente. Ses
murs étaient faits de couvertures. Dans les murs, il y
avait une cour. Dans la cour, il y avait un autel pour les
sacrifices.
Exode 36-39

Dans la cour il y avait un petit bâtiment. Il ressemblait
aussi à une tente. Il y avait deux pièces. Un autel en or
se trouvait dans une des pièces.
Exode 36-39

Dans l'autre pièce il y avait une belle grande boîte. On
l'appelait l'arche de l'alliance. Les pierres sur lesquelles
étaient écrits les commandements étaient conservées
dans l'arche de l'alliance.
Exode 36-39
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Moïse était heureux parce que les Israélites obéissaient à Jésus. Moïse bénit le peuple. Il bénit le tabernacle. Il bénit
Aaron et ses fils et leur donna la prêtrise. Jésus choisit d'autres hommes pour les aider. Aaron et ses fils firent des
sacrifices pour le peuple. Les autres hommes aidaient à prendre soin du tabernacle.
Exode 39:32:42-43; Exode 40:9-16
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Le tabernacle était un lieu saint comme un temple. Jésus y venait. Le peuple y allait pour s'instruire sur Dieu et faire
son œuvre. Ils y faisaient des sacrifices.
D. & A. 124:38; Exode 40:34; Lévitique 1

Le jour, Jésus mettait un nuage au-dessus du
tabernacle. La nuit il y mettait un feu. Le feu et le nuage
montraient aux Israélites que Jésus était là.
Exode 40:34, 38
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Quand le nuage bougeait. Les Israélites démontaient le
tabernacle. Ils l'emportaient dans le désert. Ils suivaient
le nuage.
Exode 40:36, 37

QUARANTE ANS DANS
LE DESERT
Chapitre 22

Les Israélites vécurent un an au mont Sinaï. Puis le
nuage quitta le tabernacle. Les Israélites suivirent le
nuage dans le désert. Les prêtres portaient l'arche de
l'alliance devant eux. Jésus dit qu'il conduirait les
Israélites dans la terre promise.
Nombres 10:11,12, 33-34; Exode 3:17

Les Israélites suivirent Moïse. Ils n'aimaient pas le
désert. Ils n'étaient pas heureux. Ils regrettaient d'avoir
quitté l'Egypte.
Nombres 10:13; 11:1-5

Jésus leur envoya la manne. Le peuple se fatigua de
manger la manne. Il voulait de la viande. Jésus leur
envoya des cailles.
Nombres 11:4-9,18, 31-33
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Les Israélites arrivèrent au pays de Canaan. C'était la
terre promise. Moïse envoya 12 espions dans le pays de
Canaan.
Nombres 13:2, 3

Les espions revinrent. Ils rapportèrent beaucoup de
sortes de fruits. Ils dirent que le pays était très bon. Mais
certains des espions avaient peur du peuple de Canaan.
Les gens là-bas étaient grands et forts. Ils vivaient dans
de grandes villes avec des murs tout autour.
Nombres 13:21-31

Les Israélites écoutèrent les espions ; ils eurent peur. Ils
pensèrent qu'ils ne pourraient pas prendre le pays de
Canaan. Ils étaient fâchés contre Moïse. Ils voulaient
retourner en Egypte. Ils n'avaient pas foi en Dieu.
Nombres 14:1-4

Jésus fut fâché contre les Israélites. Il dit à Moïse qu'il
ne les aiderait plus. Moïse demanda à Dieu de leur
pardonner. Jésus leur pardonna. Mais il ne voulut pas
les laisser entrer dans la terre promise. Il dit à Moïse de
ramener les Israélites dans le désert.
Nombres 14:11-25
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Dieu dit qu'ils devaient vivre 40 ans dans le désert. Les
vieux Israélites n'avaient pas eu foi en Dieu. Ils
mourraient dans le désert. Leurs enfants grandiraient et
entreraient dans la terre promise. Les Israélites
retournèrent dans le désert.

Un jour les Israélites avaient très soif. Il n'y avait pas
d'eau à boire. Ils dirent à Moïse qu'ils voulaient de l'eau.
Nombres 20:2-5

Nombres 14:23, 29-34; Deutéronome 2:1

Jésus-Christ dit à Moïse comment trouver de l'eau.
Moïse frappa deux fois un rocher avec son bâton. De
l'eau sortit du rocher. Les gens burent l'eau.
Nombres 20:6-11

Moïse conduisit le peuple dans le désert pendant
quarante ans. Il lui enseigna les commandements de
Dieu.
Nombres 14:33, 34; Deutéronome
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Quand Moïse eut 120 ans, Dieu lui dit d'aller à une montagne. Moïse vit le pays de Canaan. C'était le pays que Dieu
avait promis aux Israélites. Puis Dieu emmena Moïse au ciel.
Deutéronome 32:49-52; 34:1-7; Aima 45-19
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JOSUE
Chapitre 23

Jésus choisit Josué comme prophète pour remplacer
Moïse. Jésus dit à Josué de conduire les Israélites dans
la terre promise. D'autres gens y vivaient. Jésus aiderait
les Israélites à obtenir le pays.
Josué 1:1-9

Josué envoya des espions de l'autre côté de la rivière
dans la terre promise. Les espions revinrent. Ils dirent à
Josué que les habitants du pays avaient peur des
Israélites. Les Israélites arrivèrent au Jourdain.
Josué 3:1; 2:1-24

Les Israélites étaient prêts à traverser le Jourdain. Les
prêtres portèrent l'arche de l'alliance dans la rivière.
L'eau s'arrêta de couler. Les Israélites traversèrent la
rivière à pied sec. Jésus aidait Josué comme il avait
aidé Moïse.
Josué 3:14-17
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Ensuite les prêtres portèrent l'arche de l'alliance de
l'autre côté. L'eau se remit à couler.
Josué 4:17,18

Josué conduisit les Israélites à la ville de Jéricho.
Jéricho était entourée de hautes murailles. Les
habitants de Jéricho fermèrent les portes de la ville pour
empêcher les Israélites d'entrer. Les habitants de
Jéricho pensaient qu'ils étaient en sécurité.
Josué 5:13; 6:1

Jésus envoya un ange à Josué. L'ange lui dit comment
prendre Jéricho. Josué lui obéit.
Josué 5:13-15; 6:1-5

Josué dit à certains prêtres de porter l'arche de l'alliance
devant l'armée. L'armée fit le tour des murailles de
Jéricho une fois par jour pendant six jours.
Josué 6:6-14
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Sept prêtres jouaient de la trompette. Les autres
hommes ne faisaient pas de bruit.
Josué 6:10, 13

Le septième jour l'armée fit sept fois le tour de Jéricho.
Puis Josué dit à tous les hommes de crier. Ils crièrent.
Les murs de Jéricho tombèrent. Ils prirent Jéricho.
Jésus avait aidé les Israélites.
Josué 6:15, 16, 20

Tout le monde apprit que les Israélites avaient pris
Jéricho. Les gens eurent peur. Ils savaient que Jésus
aidait Josué et les Israélites. Josué conduisit le peuple
de ville en ville. Ils prirent toute la terre promise.
Josué 6:27; 11:23

C'était le pays que Dieu avait promis à Abraham, à
Isaac et à Jacob. Dieu avait dit à Joseph, à Moïse et à
Josué que ce pays serait le pays d'Israël. Dieu tint sa
promesse.
Genèse 50:24; Deutéronome 34:4; Josué 1:2
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Josué construisit un autel pour faire des sacrifices. Tout
le peuple se réunit. Josué lut les commandements que
Jésus avait donnés à Moïse.
Josué 8:30-35

Puis Josué divisa le pays en 12 parties. Il donna une
partie du pays à chaque tribu d'Israël. Le peuple
construisit de nouvelles maisons, des villes et des
fermes.
Josué 11:23

Josué devint vieux. Il rassembla les dirigeants d'Israël. Il
leur dit que Dieu leur avait donné le pays. Dieu les avait
aidés à gagner leurs batailles. Ils pouvaient garder le
pays s'ils étaient justes. Ils perdraient le pays s'ils
étaient méchants.

Josué était un grand prophète de Dieu. Il parla à tous les
Israélites. Il leur dit que Dieu les avait bénis. Il leur dit
d'obéir à Dieu. Josué leur dit de choisir à qui ils voulaient
obéir. Il dit que lui et sa famille obéiraient à Dieu. Le
peuple retourna chez lui. Alors Josué mourut.

Josué 23

Josué 24:1-29
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RUTH ET
NAOMI
Chapitre 24

Après beaucoup d'années il y eut une famine. Il ne plut
pas pendant beaucoup de temps. Rien ne poussa. Les
gens commencèrent à avoir très faim.
Ruth 1:1

Une femme appelée Naomi habitait à Bethléhem. Elle et son mari conduisirent leur famille dans un pays appelé
Moab pour trouver de la nourriture.
Ruth 1:1,2
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Le mari de Naomi y mourut. Naomi et ses deux fils
restèrent à Moab.
Ruth 1:3, 4

Ils vécurent dix ans à Moab. Les fils de Naomi y
moururent.
Ruth 1:4, 5
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Ses fils épousèrent des femmes de Moab. Elles
s'appelaient Ruth et Orpa.
Ruth 1:4

Naomi voulut retourner à Bethléhem. Elle dit à Ruth et à
Orpa de rentrer chez elles dans leurs familles.
Ruth 1:6-13

Orpa retourna dans sa famille. Ruth voulut
accompagner Naomi à Bethléhem. Elle aimait Naomi.
Elle voulait vivre là où Naomi vivait. Elle voulait toujours
être avec elle.

Ruth et Naomi retournèrent à Bethléhem. Ruth alla dans
les champs chercher du blé et de l'orge. Elle s'en servait
pour faire du pain.
Ruth 1:19-22

Ruth 1:14-17

Un homme de bien appelé Boaz vivait à Bethléhem. Il
avait beaucoup de champs de blé et d'orge.
Ruth 2:1

Boaz vit Ruth travailler pour avoir de la nourriture pour
Naomi. Il fut gentil avec Ruth. Il lui dit qu'elle pouvait
toujours venir dans ses champs. Il dit que Dieu bénirait
Ruth parce qu'elle était gentille envers Naomi.
Ruth 2:5-8
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Boaz épousa Ruth. Naomi fut heureuse pour elle.
Ruth 4:13

Ruth et Boaz eurent un fils. Naomi aida Ruth à prendre
soin du bébé. Celui-ci s'appelait Obed.
Ruth 4:13, 16, 17

Obed grandit et eut des enfants. Son petit-fils fut le roi
David.
Ruth 4:21, 22
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Beaucoup d'années plus tard, Jésus allait naître dans
cette famille.
Matthieu 1:1-17

SAMUEL
Chapitre 25

Après la mort de Josué, Dieu choisit de nouveaux
dirigeants pour les Israélites. On les appelajuges. Un
des juges était Eli. Il était aussi le prêtre de Dieu. Il
prenait soin du tabernacle. Il faisait des sacrifices pour
le peuple.
1 Samuel 1:3, 9

Un jour, une femme appelée Anne alla prier au
tabernacle. Elle était triste parce qu'elle n'avait pas
d'enfants.
1 Samuel 1:4—6

Anne demanda à Dieu de lui permettre d'avoir un petit
garçon. Elle promit d'enseigner au bébé à obéir à Dieu.
Elle le conduirait au tabernacle pour servir Dieu.
1 Samuel 1:10, 11
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Eli entendit Anne prier. Il lui dit que Dieu lui donnerait un
petit garçon. Anne fut heureuse.
1 Samuel 1:12-18

Un jour elle conduisit Samuel à Eli. Elle lui demanda
d'enseigner à Samuel à faire l'œuvre de Dieu. Anne
laissa Samuel à Eli et rentra chez elle. Samuel aida Eli à
faire l'œuvre de Dieu.
1 Samuel 1:24-2:11
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Dieu la bénit. Elle eut un petit garçon. Elle l'appela
Samuel. Anne prit soin de Samuel.
1 Samuel 1:19-23

Samuel apprit à aider les autres. Dieu fut satisfait de lui.
Les gens qui allaient au tabernacle aimaient Samuel.
1 Samuel 2:18, 21, 26; 3 - 1

Eli avait deux fils. Ils l'aidaient au tabernacle. Mais ils n'aidaient pas les gens. Ils firent beaucoup de choses
méchantes. Le peuple dit à Eli que ses fils étaient méchants. Mais Eli laissait ses fils travailler dans le tabernacle.
1 Samuel 2 - 1 2 - 1 7 , 22, 23

Un jour Dieu envoya un prophète à Eli. Le prophète lui dit que Dieu n'était pas satisfait de ses fils. Ils avaient la
prêtrise mais n'étaient pas justes. Ils ne pouvaient pas garder la prêtrise. Dieu donnerait la prêtrise à un juste. Le
prophète dit que les fils d'Eli seraient tués. Eli fut très triste.
1 Samuel13:10-14;15:11-26
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Une nuit Eli était au lit. Samuel était au lit dans une autre pièce. Samuel entendit quelqu'un l'appeler par son nom.
1 Samuel 3:2-4
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Samuel pensa qu'Eli l'avait appelé. Il courut auprès de
lui. Eli dit qu'il n'avait pas appelé Samuel. Il dit à Samuel
de se recoucher, ce qu'il fit.
1 Samuel 3:5

Finalement Eli dit à Samuel que c'était Dieu qui
l'appelait. Il lui dit d'aller dans sa chambre et d'écouter
Dieu.
1 Samuel 3:9

Samuel entendit quelqu'un l'appeler trois fois par son
nom. Chaque fois il alla trouver Eli. Chaque fois Eli lui
disait de retourner au lit.
1 Samuel 3:6-8

Dieu dit à Samuel qu'Eli avait laissé ses fils devenir
méchants. C'est pourquoi Eli et ses fils ne pouvaient
plus travailler dans le tabernacle. Ils allaient mourir.
1 Samuel 3:10-14; 2:34
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Le matin Samuel dit à Eli ce que Dieu avait dit. Eli sut
que Dieu avait parlé à Samuel.
1 Samuel 3:18

Plus tard les fils d'Eli furent tués dans une bataille. Eli
mourut quand il apprit ce qui était arrivé à ses fils.
1 Samuel 4:17, 18

Samuel grandit et Dieu le bénit. Dieu choisit Samuel pour être le nouveau prophète et juge. Samuel avait la prêtrise.
Dieu vint à lui et lui parla. Tout le monde savait que Samuel était prophète de Dieu.
1 Samuel 3:19-21; 7:15-17
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LE ROI SAUL
Chapitre 26

Samuel était juge et prophète d'Israël. Il allait dans
toutes les villes pour juger le peuple. Quand il devint
vieux, il choisit ses fils comme juges. Ils ne furent pas de
bons juges.
1 Samuel 7:15-17; 8:1-3

Les anciens d'Israël allèrent trouver Samuel. Ils dirent
que le peuple ne voulait pas déjugés. Ils voulaient un
roi.

Samuel pria Dieu. Dieu lui dit de faire ce que le peuple
voulait. Dieu savait qu'il voulait un roi. Il ne voulait pas
que Dieu le dirige. Dieu dit à Samuel de lui dire les
1 Samuel9:19;10:1 méchantes choses qu'un roi ferait.
1 Samuel9:1,2,17-19
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Samuel obéit à Dieu. Il dit au peuple que Dieu lui
permettrait d'avoir un roi. Mais les rois lui enlèveraient
ses champs et ses animaux. Ils lui prendraient ses
enfants pour en faire ses serviteurs. Un jour, il ne
voudrait plus de rois.

Un jour Dieu parla à Samuel. Il dit qu'un jeune homme
viendrait le lendemain. Cet homme serait le roi.
1 Samuel 9:15, 16

1 Samuel 8:10-18

Le lendemain, un jeune homme vint trouver Samuel.
C'était un bon Israélite. Il était grand et fort. Il s'appelait
Saul.
1 Samuel 9:1, 2 , 1 7 - 1 9
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Samuel demanda à Saul de rester avec lui. Samuel
oignit Saul d'huile. Saul serait le roi d'Israël.
1 Samuel 9:19; 10:1

Samuel réunit tous les Israélites. Il leur dit que Dieu
avait choisi Saul comme roi pour eux. Mais une partie du
peuple ne voulut pas que Saul soit leur roi.
1 Samuel 10:17-24, 27

Un jour des hommes méchants vinrent se battre contre
les Israélites. Saul réunit tous les hommes d'Israël pour
aller à la bataille. Il les dirigea.
1 Samuel 11:1-7

Saul était un grand dirigeant. Les Israélites gagnèrent la bataille. Alors tout le monde fut heureux que Saul soit le roi.
Dieu bénit Saul. Il fut roi pendant de nombreuses années. Tout d'abord Saul fut un bon roi.
1 Samuel13:10-14;15:11-26
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Puis un jour Saul dut attendre Samuel. Celui-ci venait faire des sacrifices. Samuel était le seul homme qui pouvait
faire des sacrifices à Dieu. Mais il était en retard. Saul ne l'attendit pas. Il fit les sacrifices. C'étai* mal de la part de
Saul.
1 Samuel 13:8, 9

Finalement Samuel arriva. Il fut fâché contre Saul. Saul n'avait pas obéi à Dieu. Samuel lui dit que Dieu choisirait un
autre roi. Saul fut triste.
1 Samuel 13:10-14; 15:11-26
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LE JEUNE
DAVID
Chapitre 27

Dieu dit à Samuel d'aller à Bethléhem. Un homme
appelé Isaï y vivait. Un des tils d'Isaï serait le prochain
roi d'Israël.
1 Samuel 16:1

Samuel obéit à Dieu. Il alla à Bethléhem. Il prit un veau
pour faire un sacrifice à Dieu.
1 Samuel 16:2-5

Samuel dit à Isaï et à ses fils de venir au sacrifice. Un
des fils était grand et fort. Samuel pensa que c'était ce
fils-là qui serait le roi.
1 Samuel 16:5, 6
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Mais Dieu dit qu'il n'avait pas choisi ce fils-là.
1 Samuel 16:7

Les autres tils d'lsaï s'approchèrent de Samuel. Dieu
n'avait choisi aucun d'eux pour être le roi. Samuel
demanda si Isaï avait d'autres fils.
1 Samuel 16:8-11

Isaï dit que son fils cadet n'était pas là. Il s'appelait
David. Samuel dit à Isaï de le faire venir.
1 Samuel 16:11
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David gardait les moutons.
1 Samuel 16:11

David vint se présenter à Samuel. David était un brave garçon. Dieu dit qu'il avait choisi David comme roi.
1 Samuel 16:12

Samuel oignit David. Il mit de l'huile sur la tête de David et le bénit. David fut rempli du Saint-Esprit. Il fut oint pour
devenir le prochain roi. Un jour il serait roi d'Israël.
1 Samuel 16:11
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DAVID
ET GOLIATH
Chapitre 28

Il y eut une guerre dans le pays d'Israël. Le roi Saul et
les Israélites combattaient les Philistins. Un des
Philistins était un géant. Il s'appelait Goliath. Il était très
grand et très fort. Les Israélites avaient peur de lui.
1 Samuel 17:1-7

Goliath cria aux Israélites. Il leur dit de choisir un
homme pour se battre contre lui. Personne ne voulait se
battre contre le géant. Goliath cria après eux matin et
soir pendant quarante jours. Aucun des Israélites ne
voulut le combattre.
1 Samuel 17:4-11,16
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Les frères de David étaient dans l'armée israélite. Isaï
envoya David leur porter de la nourriture.
1 Samuel13:10-14;15:11-26

David vit le géant. Il entendit Goliath crier. Il vit que les
hommes avaient peur de Goliath.
1 Samuel 17:23, 24

David dit qu'il irait combattre le géant. Ses frères furent
fâchés. Ils dirent que David ferait mieux de prendre soin
des moutons.
1 Samuel 17:26-37

David savait que Dieu l'aiderait. Il ramassa cinq pierres.
Il prit son lance-pierres et alla pour combattre Goliath.
1 Samuel 17:37, 40

Goliath vit que David était jeune. Il fut fâché. Il cria après
David et se moqua de lui. David lui répondit. Il dit que
Dieu l'aiderait à tuer Goliath.
1 Samuel 17:41-47
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Goliath s'avança vers David pour se battre. Alors David
mit une pierre dans son lance-pierres et la jeta.

La pierre toucha Goliath à la tête. Goliath tomba.
1 Samuel 17:49

1 Samuel 17:49

David prit l'épée de Goliath et lui coupa la tête.
1 Samuel 17:50, 51

Les Philistins virent David tuer Goliath. Ils eurent peur et
s'enfuirent. Dieu avait aidé David à tuer le géant.
1 Samuel 17:51-53
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LE ROI
DAVID
Chapitre 29

Le roi Saùl vit David tuer Goliath. Il le fit venir. Il lui dit de
venir vivre dans sa maison. Il fit de lui un des chefs de
son armée.
1 Samuel 17:55-57; 18:2,5

Dieu bénit David. Son armée gagna beaucoup de batailles pour le roi Saul. Le peuple d'Israël aimait David.
1 Samuel 18:6, 7
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Les Israélites et les Philistins se battaient. Le roi Saul et
ses fils étaient au combat. Saul et trois de ses fils furent
tués.

David apprit que le roi Saul était mort. Il fut triste. Il jeûna
et pria.
2 Samuel 1:4,11,12

1 Samuel 31:1-6

David devint roi d'Israël. Il fut un bon roi. Il aimait Dieu et
obéissait à ses commandements.
2 Samuel 5:1-5, 10-12

Un soir, il vit une belle femme. Elle s'appelait
Bath-Schéba. Elle était mariée avec un homme appelé
Urie.
2 Samuel 11:2, 3
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Urie était un soldat. Il se battait à la guerre. David voulut
qu'Urie meure. Alors il pourrait se marier avec
Bath-Schéba. C'était mal de la part de David de vouloir
la femme d'Urie.

David envoya Urie au front. Il savait qu'il serait tué et
c'est ce qui arriva. C'était mal de la part de David de
faire tuer Urie.
2 Samuel 11:14-17

2 Samuel 11:6-14

David épousa Bath-Schéba. Ils eurent un fils appelé
Salomon.
2 Samuel 11:27; 12:24

Dieu envoya un prophète appelé Nathan parler avec
David. Nathan dit à David que Dieu savait ce qu'il avait
fait. Dieu le punirait.
2 Samuel 12:1-15
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David savait qu'il avait été méchant. Il regretta ses
péchés. Il fit des sacrifices. Il pria Dieu de lui pardonner.
2 Samuel 12:13-20

David fût longtemps roi. Il devint vieux. Il voulut que son
fils Salomon fût le prochain roi. David demanda à
Nathan, le prophète, d'oindre Salomon roi. David dit à
Salomon d'obéir aux commandements de Dieu.
1 Rois 1:1, 30-35; 2:1-3,11
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David souffrit à cause de ses péchés. Il priait souvent
Dieu. Il essaya d'être juste. Il fut un bon roi.
2 Samuel 12

David mourut et fut enterré près de Jérusalem.
1 Rois 3:6-15

LE ROI
SALOMON
Chapitre 30

Salomon devint roi d'Israël. Il aimait Dieu.
1 Rois 2:12,3:3

Il demanda à Dieu de l'aider à être un bon roi. Dieu était heureux que Salomon veuille être juste. Dieu voulut bénir
Salomon. Il lui demanda quelle bénédiction il aimerait. Salomon voulait être sage. Dieu fut heureux que Salomon eut
décidé d'être sage. Il dit à Salomon d'obéir à ses commandements. Alors il serait sage.
1 Rois 3:6-15
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Salomon devint l'homme le plus sage de la terre. Des gens venaient d'autres pays lui poser des questions. Il leur
donnait des réponses sages. Les rois et les reines venaient le voir. Ils lui apportaient de beaux cadeaux.
1 Rois 4:21, 29-34

Les Israélites venaient pour trouver le roi Salomon quand ils avaient besoin d'aide. Un jour deux femmes vinrent le
trouver avec un bébé. Les femmes dirent qu'elles vivaient dans la même maison. Elles avaient chacune un bébé,
mais un des bébés était mort. Les deux femmes voulaient maintenant le bébé qui était vivant. Chaque mère dit qu'il
était à elle. Elles voulaient que le roi Salomon leur dise qui pouvait garder le bébé.
1 Rois 3:16-22
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Salomon voulait découvrir quelle femme était la mère du bébé. Il agit avec sagesse. Il demanda une épée. Il dit à un
serviteur de couper le bébé en deux. Il donnerait une moitié à chaque femme. Salomon ne voulait pas vraiment que
l'on coupe le bébé en deux. Il voulait voir ce que les femmes allaient faire. Il savait que la mère du bébé ne laisserait
pas faire du mal à son fils.
1 Rois 3:22-25

Une des mères dit à Salomon de ne pas couper le bébé
en deux. Elle ne voulait pas qu'on lui fasse du mal. Elle
l'aimait. Elle dit que l'autre femme pouvait l'avoir. L'autre
femme dit à Salomon de couper le bébé en deux.
1 Rois 3:26

Salomon sut ainsi qui devait garder le bébé. La vraie
mère ne voulait pas qu'on fasse du mal à l'enfant.
Salomon le lui donna. Bientôt tous les Israélites
apprirent ce qui était arrivé. Ils surent que Dieu avait
rendu Salomon sage.
1 Rois 3:27, 28
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LE TEMPLE
Chapitre 31

Le pays d'Israël était en paix. Dieu dit que le roi
Salomon devait construire un temple à Jérusalem. Ce
serait la maison de Dieu. L'arche de l'alliance serait
dans le temple. Le peuple n'aurait plus besoin du
tabernacle parce qu'il aurait le temple.
1 Rois 5:3-5; 1 Chroniques 28:2, 3, 6,10

Des milliers de personnes aidèrent à construire le
temple. Il était fait de pierre et de bois. Des hommes
apportèrent de très loin le meilleur bois. Ils taillèrent de
grandes pierres pour faire les murs du temple.
1 Rois 5:8-18

Le temple était beau. Il avait beaucoup de salles. Les
murs et les sols étaient couverts d'or. Il y avait des
tentures faites avec de beaux tissus. Des chandeliers
d'or éclairaient les salles. Il y avait un autel en or dans
une salle.
1 Rois 6; 2 Chroniques 4
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Une autre pièce avait un bassin rempli d'eau. Le bassin
était sur le dos de douze bœufs. Les bœufs étaient en
bronze.

Il fallut sept années pour construire le temple. Il fut enfin
terminé. Alors Salomon mit de l'or, de l'argent et de la
belle vaisselle dans le temple.

1 Rois 7:23-26; 2 Chroniques 4:2-5

1 Rois 6:38; 7:51 ; 2 Chroniques 5:1

Les prêtres apportèrent l'arche de l'alliance du
tabernacle. Ils mirent l'arche dans le temple. Les deux
pierres sur lesquelles étaient écrits les commandements
étaient dans l'arche.

Les prêtres d'Israël vinrent au temple. Ils chantèrent des
cantiques et remercièrent Dieu d'avoir le temple. Le
nuage qui avait été sur le tabernacle remplit le temple.
Le temple était la maison de Dieu.

1 Rois 8:3-9

1 Rois 8:10, 11 ; 2 Chroniques 5:11-14
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Salomon parla aux Israélites. Il leur dit d'obéir aux
commandements de Dieu. Alors Salomon pria Dieu. Il
lui demanda de pardonner au peuple quand il se serait
repenti.

Salomon fit des sacrifices à Dieu. Le feu du ciel
descendit sur l'autel. Le feu brûla les sacrifices.
1 Rois 8:62, 63; 2 Chroniques 7 : 1 - 3

1 Rois 8:12, 22, 33,34

Le peuple adora Dieu. Il le remercia d'avoir le temple.
2 Chroniques 7:3

Dieu parla à Salomon. Il dit que Salomon et les Israélites
devaient être justes. Alors il les bénirait éternellement.
2
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Rois 2:13-15

LE ROYAUME
DIVISE
Chapitre 32

Salomon fut longtemps roi d'Israël. Il obéit à Dieu
pendant de nombreuses années.
1 Rois 11:41, 42

Salomon avait beaucoup de femmes. Certaines de ses
femmes ne croyaient pas en Dieu. Elles adoraient des
idoles.
1 Rois 11:1-3

Quand Salomon fut vieux, il oublia Dieu. Ses femmes
voulaient qu'il adore leurs idoles. Salomon fit ce qui était
mal. Il fit des sacrifices aux idoles. Dieu fut fâché contre
lui.
1 Rois 11:4-9
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Dieu dit que le royaume de Salomon serait divisé après
sa mort. Salomon mourut. Il fut enterré près de son père
David.
1 Rois 11:10-13, 43

Après la mort de Salomon, les 12 tribus d'Israël furent
divisées. La partie sud du pays fut appelée royaume de
Juda. Deux tribus israélites y vivaient. On les appela
Juifs. Roboam fut leur roi.
1 Rois 12:1-17

Roboam était fils de Salomon. Ce ne fut pas un bon roi.
Il fut méchant avec le peuple.
1 Rois 12:14

La partie nord du pays fut appelée royaume d'Israël. Dix
tribus israélites y vivaient. Jéroboam était leur roi.
Jéroboam était fort et courageux, mais il n'était pas un
bon roi.
1 Rois 12
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Jéroboam fit des idoles en or et leur offrit des sacrifices.
Il dit au peuple d'adorer les idoles.
1 Rois 12:27-33

Jéroboam et Roboam avaient des armées. Ils se
battirent pendant de nombreuses années. Jéroboam et
Roboam étaient de mauvais rois. Ils n'enseignaient pas
au peuple à obéir à Dieu.

Un prophète de Dieu dit à Jéroboam de se repentir.
Mais Jéroboam ne voulut pas se repentir.
1 Rois 13:1-6, 33,34

Les Israélites devinrent méchants comme leurs rois.
1 Rois 16:2

1 Rois 14:7-10, 16, 2 1 - 2 4 ; 2 Chroniques 12:13-15
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LE PROPHETE
EUE
Chapitre 33

Bien des années plus tard, Achab devint roi du royaume
d'Israël. Son peuple et lui étaient méchants. Ils
adoraient les idoles.
1 Rois 16:29-33

Elie était prophète de Dieu. Il dit à Achab et à son peuple
de se repentir. S'ils ne se repentaient pas Dieu enverrait
la famine. Il n'y aurait pas d'eau. Le peuple n'aurait pas
de nourriture.
2
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Rois 2:13-15

Le roi Achab avait une femme appelée Jézabel. Elle ne
croyait pas en Dieu. Elle tuait les prophètes de Dieu.
Elle voulait tuer Elie.
1 Rois 16:31; 18:13; 19:1, 2

Dieu dit à Elie de se cacher de Jézabel. Elie se cacha
près d'un ruisseau. Il but dans le buisson. Dieu envoya
des oiseaux apporter de la nourriture à Elie.
1 Rois 17:3-6; 18:4

Dieu dit à Elie d'aller dans une ville. Il y rencontrerait une
femme. La femme lui donnerait de la nourriture et de
l'eau.
1 Rois 17:8, 9

Alors vint la famine. Il n'y avait pas d'eau dans le
ruisseau. Elie n'avait pas d'eau à boire ni de nourriture à
manger.
1 Rois 17:7

Elie rencontra la femme. Son mari était mort. Elle vivait
avec son fils. Elie lui demanda de l'eau et du pain. Elle
dit qu'elle n'en avait pas. Elle n'avait qu'un peu de farine
et de l'huile pour faire du pain pour son fils.
1 Rois 17:10-12
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Elie lui dit d'aller tout d'abord faire du pain pour lui. Il dit
que Dieu lui donnerait de la farine et de l'huile. Elle
aurait de la nourriture jusqu'à ce que la famine fût
terminée. La femme fit du pain pour Elie.

Elie mangea avec la femme et son fils. Il resta de
nombreux jours avec eux. Dieu les bénit. Il y avait
toujours de la farine et de l'huile pour faire du pain.
1 Rois 17:15, 16

1 Rois 17:13-15

Un jour le fils de la femme tomba très malade et mourut.
La femme fut triste.
1 Rois 17:17, 18

130

Elie avait la prêtrise. Il avait le pouvoir de Dieu. Il pria. Il
demanda à Dieu de laisser le garçon revenir à la vie.
1 Rois 17:19-21

Dieu entendit la prière d'Elie. Alors un miracle se produisit. Le garçon retrouva la vie. Elie le conduisit à sa mère. Elle
sut qu'Elie était un prophète de Dieu.
1 Rois 17:22-24
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ELIE ET
LES PRETRES
DE BAAL
Chapitre 34

Il y avait des gens méchants dans le royaume d'Israël.
Ils adoraient une idole appelée Baal. Il y avait 850
prêtres de Baal. C'étaient de méchants prêtres.
1 Rois 18:19

Le prophète Elie parla au roi Achab. Il lui dit d'amener
tout son peuple à une montagne. Elie voulut que les
méchants prêtres de Baal viennent aussi.
1 Rois 18:17-19
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Elie dit qu'ils devaient décider d'adorer Dieu ou Baal. Ils
ne pouvaient pas adorer les deux. C'est mal d'adorer
des idoles.
1 Rois 18:21

Elie voulait montrer au peuple que les idoles n'ont pas
de pouvoir. Il demanda deux taureaux pour un sacrifice.
Il demanda du bois. Il donna un taureau et une partie du
bois aux prêtres de Baal. II garda un taureau et du bois
pour son sacrifice.

Elie dit aux prêtres de ne pas brûler le sacrifice. Il dit aux
prêtres de prier leur idole. Il dit que Baal devait brûler le
sacrifice.
1 Rois 18:24, 25

1 Rois 18:23

Les méchants prêtres prièrent Baal toute la matinée. Ils
sautaient sur l'autel et criaient. Baal ne répondit pas.
Baal n'était qu'une idole.

Elie dit aux prêtres de prier plus fort. Il se moqua d'eux. Il
dit que leur idole devait être occupée à dormir.
1 Rois 11:4-9

1 Rois 11:1-3

133

Les méchants prêtres prièrent de plus en plus fort. Ils
prièrent toute la journée. Baal ne répondit pas. Le
sacrifice des prêtres ne brûla pas.
1 Rois 18:28, 29

Elie dit au peuple de s'approcher de lui. Il lui dit qu'il
allait prier Dieu. Il dit que Dieu enverrait le feu du ciel.
Dieu brûlerait son sacrifice. Elie construisit un autel de
pierres. Il fit une tranchée autour de l'autel. Il mit le
taureau et du bois sur l'autel.
1 Rois 18-30-33

Elie demanda à des hommes d'apporter quatre
tonneaux d'eau. Il leur dit de verser l'eau sur le sacrifice.
Puis il demanda aux hommes d'apporter encore quatre
tonneaux d'eau. De nouveau ils versèrent l'eau sur le
sacrifice. Il leur dit d'apporter encore quatre tonneaux
d'eau. Ils versèrent l'eau sur le sacrifice aussi.
1 Rois 18:33-35
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Elie pria Dieu. Il voulait que le peuple adore Dieu. Il
demanda à Dieu de l'aider.
1 Rois 18:36, 37

Dieu envoya le feu du ciel. Le feu brûla le sacrifice d'Elie. Il brûla le bois et les pierres. Il dessécha toute l'eau. Le
peuple vit le pouvoir de Dieu. Il sut que les idoles n'avaient pas de pouvoir. Tous les méchants prêtres de Baal furent
tués.
1 Rois 18:38,39; 1 Rois 18:40
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ELIE PARLE
AVEC JESUS
Chapitre 35

Le roi Achab avait une méchante femme appelée
Jézabel. Jézabel apprit ce qu'Elie avait fait. Elle envoya
un homme vers Elie. L'homme dit que Jézabel tuerait
Elie.
1 Rois 19:1, 2

Elie alla dans le désert pour que Jézabel ne puisse le
tuer. Il trouva un lieu pour se cacher. Il dormit sous un
arbre.
1 Rois 19:3-5

Un ange s'approcha d'Elie. L'ange lui donna de la
nourriture et de l'eau. Elie mangea et se recoucha.
L'ange revint. Il dit à Elie de manger encore. Il dit qu'Elie
allait faire un long voyage. Elie mangea et but de
nouveau.
1 Rois 19:5-8
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Elie voyagea 40 jours et 40 nuits. Il jeûna. Il ne mangea
ni ne but.
1 Rois 19:8

Elie vécut dans une grotte dans la montagne. Dieu lui
demanda ce qu'il faisait là-bas. Elie dit que le peuple
n'obéissait pas aux commandements de Dieu. Ils
tuaient les prophètes de Dieu. Elie était le seul prophète
qui n'avait pas été tué. Le peuple voulait le tuer, lui
aussi.

Elie alla à la montagne où Moïse avait vu le buisson
ardent.
1 Rois 19:8; Exode 3:1, 2

Dieu dit à Elie de se tenir sur la montagne. Un grand
vent souffla. Il était si fort qu'il cassa des rochers en
morceaux. Après le vent, il y eut un tremblement de
terre. Puis il y eut un feu.
1 Rois 19:11,12

1 Rois 19:9, 10
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Après le feu, Elie entendit un murmure léger. Il sut que c'était la voix de Jésus-Christ. Jésus vint à lui. Il parla à Elie.
Jésus dit qu'il allait choisir un nouveau prophète. Il s'appelait Elisée.
1 Rois 19:12, 15, 16
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ELIE ET
ELISEE
Chapitre 36

Elie était prophète de Dieu. Il avait le pouvoir de la
prêtrise. Il avait la puissance de Dieu. Il était devenu
vieux. Elisée suivait Elie depuis de nombreuses années.
2 Rois 1:10

Dieu avait dit à Elie qu'Elisée serait le prochain
prophète. Elie et Elisée allèrent au Jourdain. Elie frappa
l'eau de son manteau. L'eau se sépara. Ils la
traversèrent à pied sec.

Elie et Elisée marchèrent et parlèrent ensemble. Elisée
voulait que le Saint-Esprit soit avec lui.
2 Rois 2:9,10

1 Rois 19:16; 2 Rois 2:6-8
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Elisée devint prophète. Il avait le pouvoir de la prêtrise. Il avait la puissance de Dieu. Lorsqu'Elie monta au ciel, il
laissa tomber son manteau par terre. Elisée le ramassa.
2 Rois 2:11-13

Elisée retourna au Jourdain. Il frappa l'eau avec le manteau d'Elie. L'eau se divisa. Elisée traversa à pied sec.
Certains Isréalites qui étaient justes vinrent à sa rencontre. Ils savaient qu'Elisée était le nouveau prophète.
2 Rois 2:13-15
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LE PROPHETE
ELISEE
Chapitre 37
Trois miracles

Elisée était prophète. Il avait foi en Dieu. Dieu l'aida à
faire des miracles. Un miracle montre la puissance de
Dieu.
1 Rois 17:17-24; 2 Rois 2:14,15

Le premier miracle
Un jour une femme vint trouver Elisée. Elle pleurait. Elle
dit à Elisée que son mari était mort. Elle devait payer de
l'argent à un homme. Si elle ne le faisait pas, il lui
enlèverait ses fils. Elisée voulait aider la femme. Il lui
demanda ce qu'elle avait dans sa maison. Elle dit qu'elle
avait un vase avec de l'huile.
2 Rois 4:1, 2

Elisée dit à la femme d'aller chercher d'autres vases. Il
lui dit d'y verser l'huile de son vase. La femme obéit à
Elisée. L'huile de son vase remplit tous les autres vases.
C'était un miracle.

Elisée dit à la femme de vendre l'huile et de payer
l'homme. Ses fils ne lui furent pas enlevés. Elle fut
heureuse.
2 Rois 4:20-34

2 Rois 4:35-37
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Le deuxième miracle
Une autre femme et son mari demandèrent à Elisée de
vivre chez eux. Ils étaient vieux et n'avaient pas
d'enfants. Elisée leur dit qu'ils auraient un fils. Ils ne le
croyaient pas. Mais ils eurent un fils.

Un jour le fils alla dans les champs de son père. Il dit à
son père qu'il avait mal à la tête.
2 Rois 4:18, 19

2 Rois 4:8-17

Le garçon était très malade. Sa mère le tint dans ses
bras. Il mourut. Sa mère le mit sur le lit d'Elisée. Elisée
entra et ferma la porte. Il pria Dieu et toucha le garçon.
2 Rois 4:20-34

Le garçon éternua sept fois et ouvrit les yeux. Il était de
nouveau vivant. Sa mère entra dans la chambre. Elle
était heureuse que son fils fût vivant. Dieu avait aidé
Elisée à ramener le garçon à la vie. C'était un miracle.
2 Rois 4:35-37
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Le troisième miracle
Naaman était un homme d'un autre pays. Il était très
malade. Il était lépreux. Il avait des ulcères sur le corps.
Sa peau tombait.

Naaman alla trouver Elisée pour être guéri. Elisée
envoya son serviteur parler avec Naaman. Il lui dit de se
laver sept fois dans le Jourdain. Alors il serait guéri.
2 Rois 5:9, 10

2 Rois 5:1

Naaman fut fâché parce qu'Elisée ne venait pas le
guérir. Il ne voulait pas faire ce qu'Elisée disait. Il se
remit en route pour rentrer chez lui. Ses serviteurs lui
dirent d'obéir au prophète.
1

Naaman obéit à Elisée. Il se lava sept fois dans le
Jourdain. Il fut guéri. Ses ulcères étaient partis. Il n'était
plus lépreux. C'était un miracle.
1

Rois 11:4-9

Rois 1 1 : 1 - 3
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JONAS
Chapitre 38

Jonas était prophète de Dieu. Dieu lui dit d'aller à une
ville appelée Ninive. Les habitants de cette ville étaient
méchants. Dieu dit à Jonas de dire aux gens de se
repentir.
Jonas 1:1,2

Jonas n'obéit pas à Dieu. Il ne voulait pas aller à Ninive.
Il ne voulait pas dire aux gens de se repentir. Il monta
sur un bateau. Le bateau se rendait à une autre ville.
Jonas 1:3
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Dieu envoya une grande tempête. Le vent souffla très
fort. Les hommes qui étaient sur le bateau avaient peur
qu'il ne coule.
Jonas 1:4, 5

Le capitaine du bateau alla trouver Jonas. Jonas
dormait. Le capitaine l'éveilla. Il lui dit de prier et de
demander à Dieu de les aider.
Jonas 1:6

Les hommes pensaient que la tempête était venue
parce que Jonas était sur le bateau. Ils voulaient que la
tempête s'arrête. Ils demandèrent à Jonas ce qu'ils
devaient faire.
Jonas 1:7-11

Jonas leur dit de le jeter dans l'eau. Il savait que Dieu
avait envoyé la tempête à cause de lui. Il n'avait pas
obéi à Dieu.
Jonas 1:9—12

Les hommes ne voulaient pas jeter Jonas à l'eau. Mais
ils savaient que la tempête s'arrêterait s'ils le faisaient.
Ils le jetèrent donc à l'eau. La tempête s'arrêta.
Jonas 1:13-15
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Dieu envoya un gros poisson. Celui-ci avala Jonas.
Jonas resta trois jours et trois nuits dans le poisson. Il
pria Dieu. Il se repentit. Il dit qu'il regrettait de s'être
enfui. Il promit d'obéir à Dieu.

Le poisson mit Jonas sur la terre ferme. De nouveau
Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive. Il lui dit de dire aux
gens de se repentir.
Jonas 2:10; 3:1, 2

Jonas 1:17; 2:1-9

Cette fois Jonas obéit à Dieu. Il alla à Ninive. Il dit au
peuple de se repentir. S'il ne voulait pas se repentir,
Ninive serait détruite.
Jonas 3:3, 4
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Le peuple se repentit. Il ne fut plus méchant. Il jeûna et
pria. Dieu ne détruisit pas Ninive.
Jonas 3:5-10

LES ISRAELITES
SONT PRIS
Chapitre 39

Les Israélites eurent beaucoup de rois. Certains furent
de bons rois. Ils aimaient Dieu et obéissaient à ses
commandements. Ils aidaient les Israélites à bien vivre.
2 Rois 8:24

La plupart des rois étaient méchants. Ils n'obéissaient
pas aux commandements de Dieu. Ils adoraient les
idoles. Le peuple devenait également méchant.
1

Rois 11:1-3

Il y eut des guerres dans le pays. Les dix tribus d'Israël
furent prises. Elles furent emmenées comme esclaves.
Les Israélites qui restaient vivaient dans le royaume de
Juda. On les appelait Juifs.
1

Rois 11:4-9
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Léhi et sa famille vivaient à Jérusalem 600 ans avant la
naissance du Christ. Beaucoup de gens étaient
méchants à Jérusalem. Dieu envoya des prophètes les
instruire. Léhi était un de ces prophètes.
2 Chroniques 36:14-16; 1 Néphi 1:4

Dieu dit à Léhi de quitter Jérusalem avec sa famille. Léhi
obéit à Dieu. Sa famille et lui voyagèrent jusqu'à la mer.
Ils construisirent un bateau et allèrent en Amérique.
1 Néphi 2:2-4; 17:8; 18
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Léhi dit aux gens de se repentir. Il dit que Jérusalem
serait détruite s'ils ne se repentaient pas. Mais les
méchants ne le croyaient pas. Certains se moquèrent
de lui. D'autres furent fâchés. Ils voulaient tuer Léhi.
1 Néphi 1:13-20; 2 Chroniques 36:16

Le fils de Léhi, Néphi, écrivit ce qui leur arrivait. Leur
histoire est dans le Livre de Mormon.
1 Néphi 19:1-4

Les Juifs entendirent les prophètes, mais ils ne se
repentirent pas. Dieu envoya le roi de Babylone et son
armée détruire Jérusalem. Il y eut une grande bataille.
2 Rois 25:1, 2

Puis ils brûlèrent le temple de Dieu. Ils brûlèrent aussi
les maisons des gens. Ils détruisirent le mur qui
entourait Jérusalem.

Les soldats de Babylone prirent Jérusalem. Ils prirent
tout l'or et tout l'argent du temple. Ils prirent les beaux
vases du temple.
2 Rois 25:13-17

Beaucoup de Juifs furent tués. Beaucoup d'autres furent
pris. Ils furent conduits à Babylone pour être esclaves.
2 Rois 25:18-21

2 Rois 25:1-10
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DANIEL ET
SES AMIS
Chapitre 40

Le roi de Babylone conduisit les Juifs dans son pays. Il
prit certains de leurs enfants pour qu'ils vivent dans sa
maison. Parmi eux il y avait Daniel, Schadrac, Méschac
et Abed-Nego. Ils apprirent à parler la langue du roi.

Daniel 1.1-7

Le roi envoya de la nourriture et du vin à Daniel et à ses
amis. Dieu dit qu'iis ne devaient pas manger cette
nourriture. Elle n'était pas bonne pour eux. Ils ne
voulurent pas manger la nourriture ni boire le vin. Ils
demandèrent aux serviteurs du roi de leur apporter de la
bonne nourriture. Ils demandèrent de l'eau et non du
vin.
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Daniel 1:5-12

Le serviteur donna à Daniel et à ses amis de l'eau à
boire. Il leur donna de la bonne nourriture pendant dix
jours. Daniel et ses amis obéirent à Dieu. Daniel et ses
amis étaient en meilleure santé que les autres enfants.
Daniel 1:14-16

Après trois ans, Daniel, Schadrac, Méschac et Abed-Nego furent conduits devant le roi. Il leur parla. Il dit qu'ils
étaient plus sages que ses mages. Dieu avait béni Daniel et ses amis. Dieu les avait rendus forts et sages.
Daniel 1:14-16
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DANIEL ET
LE REVE
DU ROI
Chapitre 41

Le roi de Babylone eut un rêve. Quand il s'éveilla il ne
put s'en souvenir. Le roi demanda à ses mages de lui
dire ce qu'il avait rêvé. Il voulait aussi savoir ce que le
rêve voulait dire.
Daniel 2:1-3

Mais les mages ne purent raconter au roi son rêve. Le
roi fut fâché. Il dit à son serviteur de tuer tous les mages.
Daniel 2:4, 5

Mais Dieu montra à Daniel le rêve du roi. Dieu dit à
Daniel ce que le rêve voulait dire. Daniel demanda au
serviteur du roi de ne pas tuer les mages. Il dit qu'il
pouvait raconter le rêve au roi.
Daniel 1:14-16
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Daniel fut conduit au roi. Il dit que Dieu lui avait parlé du rêve. Le rêve voulait dire que l'Evangile serait enseigné à tout
le monde. Jésus serait le roi de tous les habitants de la terre. Le roi de Babylone fut heureux de savoir ce que son
rêve voulait dire. Il rendit Daniel gouverneur de tout le pays.
Daniel 1:14-16
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SCHADRAC,
MESCHAC
ET ABED-NEGO
Chapitre 42

Le roi de Babylone fit une idole en or. Il dit aux gens de
prier l'idole. Ils seraient brûlés dans une fournaise s'ils
ne la priaient pas.
Daniel 3:1-6

Schadrac, Méschac et Abed-Nego ne voulurent pas
prier l'idole. Ils priaient Dieu.
Daniel 3:12

Quelqu'un alla le dire au roi. Il fut fâché. Il fit venir
Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Le roi leur dit qu'ils
seraient brûlés dans la fournaise. Schadrac, Méschac et
Abed-Nego n'avaient pas peur. Ils savaient que Dieu les
sauverait.
Daniel 1:14-16
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Les serviteurs du roi firent un feu dans la fournaise. Ils
lièrent Schadrac, Méschac et Abed-Nego avec des
cordes. Ils les jetèrent dans la fournaise. Le feu était si
fort que les serviteurs moururent.
Daniel 3:19-22

Le roi cria après Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Il
leur dit de sortir de la fournaise. Le feu ne leur avait pas
fait le moindre mal. Il n'avait brûlé ni leurs cheveux, ni
leurs vêtements. Ils ne sentaient pas la fumée.

Le roi regarda dans la fournaise. Il vit quatre hommes
marcher dans le feu. L'un des hommes était un ange de
Dieu. Dieu avait sauvé Schadrac, Méschac et
Abed-Nego.
Daniel 3:24, 25

Le roi de Babylone fit une loi. La loi disait que personne
ne devait dire de mauvaises choses sur Dieu. Seul Dieu
pouvait sauver les hommes du feu.
Daniel 3:28, 29

Daniel 3:26-27
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DANIEL ET
LA FOSSE
AUX LIONS
Chapitre 43

Il y eut un nouveau roi de Babylone. Il s'appelait Darius.
Le roi Darius choisit des hommes pour l'aider. Daniel
était leur chef. Les autres hommes n'aimaient pas
Daniel. Ils ne voulaient pas qu'il soit leur chef.
Daniel 5:30, 31; 6:1-5

Les hommes savaient que Daniel priait Dieu, lis allèrent
trouver le roi. Ils lui demandèrent de faire une nouvelle
loi. Le roi fit la nouvelle loi. Elle disait qu'on ne pouvait
pas prier Dieu. Ceux qui n'obéissaient pas à la loi
seraient mis dans une fosse à lions. Les lions les
mangeraient.
Daniel 6:6, 7
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Daniel priait Dieu trois fois par jour. Les méchants
hommes virent Daniel prier. Ils le dirent au roi.
Daniel 6:10-13

Le roi savait que Daniel devait être mis dans la fosse
aux lions. Il essaya de trouver un moyen de le sauver.
Mais la loi ne pouvait pas être changée. Le roi dit à ses
serviteurs de mettre Daniel dans la fosse aux lions. Le
roi dit à Daniel que Dieu le sauverait.

Le roi jeûna toute la nuit. Il ne pouvait pas dormir.
Daniel 6:18

Daniel 6:14-16

Le matin le roi alla à la fosse aux lions. Il appela Daniel.
Daniel lui répondit. Les lions ne lui avaient pas fait de
mal. Il dit que Dieu avait fermé la gueule des lions.

Le roi fut très heureux. Daniel était sain et sauf parce
que Dieu l'avait aidé.
Daniel 6:23-27

Daniel 6:19-22
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LE RETOUR
A JERUSALEM
Chapitre 44

Les Juifs vécurent beaucoup d'années à Babylone.
Cyrus devint roi. Dieu lui dit de laisser les Juifs
construire un nouveau temple à Jérusalem. Cyrus dit
aux Juifs de retourner à Jérusalem.
Esdras 1:1-3

Les Juifs retournèrent à Jérusalem. Ils prirent de l'or, de
l'argent et de beaux vases pour le temple.
Esdras 1:4-11

Les Juifs construisirent un autel et firent des sacrifices à
Dieu. Ils commencèrent à construire le temple. Ils
étaient heureux. Ils prièrent Dieu et le remercièrent.
Esdras 3:3-13
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Certains hommes méchants de Jérusalem furent
fâchés. Ils ne voulaient pas que les Juifs construisent un
temple. Ils essayèrent de les arrêter.

Mais les Juifs travaillèrent longtemps. Finalement le
temple fut terminé.
Esdras 6:14,15

Esdras 4:1-5

Esdras était prophète de Dieu. Il vivait à Babylone. Il alla
à Jérusalem instruire les Juifs. Il lut tous les
commandements au peuple. Il lui dit d'obéir aux
commandements de Dieu et de se repentir. Les gens
l'écoutèrent.

Néhémie était prophète. Il alla aussi à Jérusalem.
Néhémie 2:11,12

Esdras 7:6; Néhémie 8:1-5, 8
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Néhémie fut triste quand il arriva là-bas. Le mur qui
entourait la ville était renversé. Les portes qui se
trouvaient dans le mur étaient brûlées. Néhémie dit aux
Juifs qu'ils devaient reconstruire le mur et les portes.
Néhémie 2:17, 18

Néhémie parla au peuple. Il savait que les Juifs
n'obéissaient pas aux commandements de Dieu. Ils
étaient méchants les uns envers les autres. Il dit aux
Juifs d'être justes.
Néhémie 5:6-11
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Les Juifs commencèrent à construire le mur. Des
hommes méchants essayèrent de les en empêcher. Les
Juifs continuèrent à travailler. Dieu les bénit. Finalement
le mur et les portes furent terminés.
Néhémie 2:19, 20; 4:1-8; 6:15

Les Juifs promirent d'obéir à Dieu, lis promirent de
respecter le jour du sabbat. Ils promirent de payer la
dîme. Ils promirent de bien vivre.
Néhémie 9:38; 10:28-38

ESTHER
Chapitre 45

Certains Juifs ne retournèrent pas à Jérusalem. Ils
restèrent à Babylone. Parmi eux il y avait une belle
jeune fille appelée Esther.
Esther 2:5-7

Le père et la mère d'Esther étaient morts. Elle vivait
avec son cousin, Mardochée. Mardochée était un brave
homme.

Le roi du pays fit une grande fête. Il demanda à
beaucoup de gens de venir.
Esther 1:5

Esther 2 : 5 - 7
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Le roi demanda à la reine de venir à la fête. Mais elle ne
voulut pas venir. Le roi fut fâché. Il dit qu'il choisirait une
nouvelle reine.

Le roi fit venir beaucoup de jeunes filles dans sa maison.
Esther alla chez le roi.
Esther 2:2-4, 8

Esther 1:10-22

Le roi vit qu'Esther était belle. Il l'aima et la choisit
comme reine.
Esther 2:17

Haman était l'un des dirigeants du roi. Il détestait les
Juifs. Haman obligeait les gens à se prosterner devant
lui. Mardochée ne voulut pas se prosterner. Haman fut
fâché.
Esther 3:1-5
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Haman dit au roi que les Juifs ne voulaient pas obéir aux
lois. Il voulait faire tuer les Juifs. On envoya des lettres
au chef du royaume. Les lettres disaient que tous les
Juifs devaient être tués.

Les Juifs entendirent parler des lettres. Ils furent
effrayés et attristés. Ils jeûnèrent et prièrent pour avoir
de l'aide.
Esther 4:3

Esther 3:6-9; 13-15

La reine Esther entendit parler des lettres. Elle envoya
un serviteur demander à Mardochée ce qui était arrivé.
Esther 4:4, 5

Mardochée dit qu'Esther serait tuée parce qu'elle était
juive. Il dit qu'elle devait essayer de sauver les Juifs.
Esther dit à tous les Juifs de jeûner pendant trois jours.
Elle jeûna aussi. Puis elle alla trouver le roi.
Esther 4 : 7 - 1 6 ; 5:1
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Le roi demanda à Esther ce qu'elle voulait. Il dit qu'elle
aurait tout ce qu'elle voulait. Esther demanda au roi
d'assister à une fête. Elle voulut qu'Haman vienne
aussi.

Esther parla au roi du plan d'Haman de tuer tous les
Juifs. Elle lui dit qu'elle était juive. Le roi fut fâché. Il fit
tuer Haman.
Esther 7:1-10

Esther 5:3-8

Le roi dit à Mardochée d'écrire des lettres à tout le
royaume. Mardochée dit aux Juifs de tuer tous ceux qui
essayaient de les tuer.
Esther 8:8-11
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Les Juifs étaient heureux. Esther les avait sauvés.
Esther 8:16-17

JOB
Chapitre 46

Job était un très brave homme. Il faisait toujours ce qui
était bien. Il obéissait aux commandements de Dieu.
Job était aussi très riche. Il avait beaucoup d'animaux et
de serviteurs. Il avait une femme et dix enfants. Dieu lui
avait donné beaucoup de bénédictions.
Job 1:1-3

Dieu savait que Job était un homme juste. Satan savait
aussi que Job était juste. Satan dit que Job était juste
parce que Dieu lui avait donné tant de bénédictions. Il dit
que Job ne serait plus juste si ses bénédictions lui
étaient enlevées.

Dieu dit que Satan pouvait enlever tout ce que Job avait.
Mais il ne pouvait pas lui faire du mal. Alors Satan verrait
que Job était toujours juste.
Job 1:12

Job 4 2 : 1 0 - 1 7
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Un jour quatre serviteurs allèrent trouver Job. Ils dirent
que tous les boeufs et tous les serviteurs de Job avaient
été tués. Ils dirent qu'un incendie avait brûlé tous ses
moutons. Ils dirent que ses chameaux avaient été volés.

Ils dirent qu'un vent très fort avait renversé la maison du
fils de Job. Tous les enfants de Job avaient été tués. Il
ne lui restait plus rien.
Job 1:18,19

Job 1:14-17

Job fut très triste. Mais il n'était pas fâché contre Dieu. Il
tomba à genoux et adora Dieu. Il dit qu'il n'avait rien
quand il était né. Dieu lui avait tout donné. Maintenant
Dieu l'avait enlevé. Job aimait toujours Dieu.

Dieu parla de nouveau à Satan. Il dit que tout avait été
enlevé à Job. Et celui-ci était toujours juste. Mais Satan
dit que Job ne serait plus juste s'il était très malade.
Dieu dit donc que Satan pouvait rendre Job malade,
mais il ne pouvait pas lui enlever la vie.

Job 4 2 : 1 0 - 1 7
Job 2:1-6
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Job devint très malade. Son corps était couvert
d'ulcères. Il aurait voulu ne pas être né. Sa femme lui
demanda s'il croyait toujours que Dieu était bon. Job dit
que oui. Il dit que Dieu donnait de bonnes choses aux
gens. Parfois il permettait que de mauvaises choses
leur arrivent. Parfois de mauvaises choses arrivaient à
de braves gens.

Trois des amis de Job vinrent le voir. Ils étaient désolés
pour lui. Ils dirent à Job que Dieu punit les méchants. Ils
dirent que Dieu ne punit pas les braves gens. Les amis
dirent que Job avait probablement été méchant. De
mauvaises choses ne lui arriveraient pas s'il était juste.
Job 2:11-13; 3:19

Job 2:7, 9, 10; 3:1-13

Job dit à ses amis qu'ils ne l'aidaient pas. Il dit qu'il
n'avait pas été méchant. Il ne savait pas pourquoi tant
de mauvaises choses lui étaient arrivées. Job croyait
toujours en Dieu. Il dit qu'il pouvait mourir, mais il
aimerait toujours Dieu. S'il mourait, il ressusciterait. Il
aurait de nouveau son corps. Il verrait Dieu.
Job 4:19

De nouveau les amis de Job lui dirent qu'il avait été
méchant. Ils dirent qu'il avait peut-être enlevé des
choses aux pauvres. Ou il n'avait peut-être pas aidé des
gens quand ils avaient besoin d'aide. Ils dirent que Dieu
sait quand les gens sont méchants. Personne ne peut
cacher ses péchés à Dieu. Ils dirent à Job de se
repentir. Alors Dieu le bénirait.
j 0 b 22

167

Job dit à ses amis qu'il était juste. Il dit que Dieu savait
qu'il n'était pas méchant. Il dit qu'il y a des gens
méchants qui n'ont pas d'ennuis. Et parfois de bonnes
gens ont beaucoup d'ennuis. Job dit qu'il ne savait pas
pourquoi Dieu avait permis que de mauvaises choses lui
arrivent.

Alors Job entendit la voix de Dieu. Dieu lui posa
beaucoup de questions. Où était-il quand Dieu avait
créé le monde ? Qu'est-ce que Job savait des nuages,
de la neige et de la pluie? Qu'est-ce que Job savait des
animaux et des plantes de la terre? C'était Dieu qui avait
fait ces merveilleuses choses.

Job 2 6 - 2 8

Job 38,39,40:1

Job répondit à Dieu. Il dit qu'il ne comprenait pas ces choses-là. Dieu dit à Job que les hommes ne comprennent pas
toujours pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Les hommes doivent avoir confiance en Dieu quoi qu'il leur arrive. Alors Job vit
Dieu. Il avait été juste malgré tous ses ennuis. Il aimait Dieu. Il avait confiance en lui.
Job 40-42:6
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Dieu dit aux amis de Job qu'il était fâché contre eux. Les choses qu'ils avaient dites à Job n'étaient pas justes. Dieu
leur dit d'amener des animaux pour un sacrifice. Job pria pour ses amis.
Job 42:7-10

Dieu bénit Job. Il lui donna plus qu'il n'avait eu avant. Il lui donna plus d'animaux. Job et sa femme eurent d'autres
enfants. Ils furent heureux. Job vécut jusqu'à un âge très avancé. Il fut très juste.
Job 42:10-17
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LES PROPHETES
PARLENT DE JESUS
Chapitre 47

Il y en avait beaucoup dans le peuple qui n'étaient pas
comme Job. Ils étaient méchants. Ils n'obéissaient pas
aux commandements de Dieu. Ils n'écoutaient pas ses
prophètes.

Beaucoup de prophètes dirent au peuple de se repentir. Ils dirent au peuple que Jésus-Christ viendrait sur la terre. Il
serait le Sauveur. Il mourrait pour sauver tous les habitants de la terre.
1 Néphi 1:18-20
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Parmi les prophètes qui parlaient de Jésus-Christ, il y avait Moïse, Jérémie, Michée, Zacharie, Léhi et Esaïe. Les
prophètes disaient que Jésus-Christ naîtrait à Bethléhem. Jésus grandirait comme les autres enfants. Les gens ne
sauraient pas qu'il était le Fils de Dieu.
Jacob 7:11; Esaïe 7:14, 15; 9:6; Michée 5:2

Dieu enverrait un prophète aider Jésus. Il s'appellerait Jean. Il instruirait le peuple sur Jésus. Il baptiserait Jésus. On
l'appellerait Jean-Baptiste.
Esaïe 40:3; Jean 1:6; Matthieu 3:1
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Jésus aimerait tout le monde. Il ferait beaucoup de miracles. Il instruirait les hommes à propos de Dieu. Il montrerait
aux hommes comment être semblables à notre Père céleste. Il souffrirait pour leurs péchés.
Esaïe 53:11,12; 61:1 ; Jérémie 33:14-16

Certaines personnes ne croiraient pas en Jésus. Elles le détesteraient. Elles le crucifieraient sur une croix. Il mourrait
et puis ressusciterait. Les choses que les prophètes avaient dites sur Jésus sont arrivées. Le Nouveau Testament
parle de la vie de Jésus-Christ.
Moïse 7:55, 56; Zacharie 13:6; Esaïe 53:5
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APRES L'ANCIEN
TESTAMENT
Chapitre 48

Les prophètes de l'Ancien Testament moururent.
Quatre cents ans passèrent. La plupart des Juifs
n'obéirent pas à Dieu.

Les armées d'autres pays capturèrent les Juifs. Les
méchants rois d'autres pays les rendirent esclaves. Les
rois les tuèrent par milliers.

Les rois ne voulurent pas permettre aux Juifs de faire
des sacrifices à Dieu. Ils enlevèrent des temples tout ce
qui était en or. Les rois adorèrent des idoles dans le
temple.
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La dernière armée à capturer les Juifs fut l'armée
romaine. Les Romains renversèrent les murailles de
Jérusalem. Ils prirent la ville. Ils envoyèrent un homme
appelé Hérode pour être le roi des Juifs.

Hérode voulait que les Juifs l'aiment. Il rendit donc de
nouveau le temple beau. Il y fit travailler des milliers
d'hommes. Ils remirent de l'or et de l'argent dans le
temple. Quand le temple fut fini, il était très beau. Mais
les Juifs n'aimaient toujours pas Hérode.

Hérode était très méchant. Il tua beaucoup de gens. Il
tua sa femme et deux de ses fils. Il essaya de tuer
l'enfant Jésus.

Les Juifs ne voulaient pas qu'Hérode soit leur roi. Ils ne
voulaient pas que les Romains soient leurs dirigeants.
Les Juifs attendaient que le Sauveur vienne. Ils
pensaient qu'il les aiderait à combattre les Romains. Ils
pensaient que le Sauveur serait leur roi.
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MOTS A CONNAITRE
A
Adorer Adorer veut dire montrer à Dieu que nous
l'aimons. Nous adorons Dieu en obéissant à ses
commandements. Nous adorons Dieu en le priant.

Ardent Quelque chose qui est ardent est quelque
chose qui brûle. Jésus est apparu à Moïse dans le
buisson ardent.

Affamé On est affamé quand on a très faim.

Armée Les hommes qui font partie d'une armée se
battent contre d'autres hommes.

Agneau L'agneau est le petit du mouton.
Ange Un ange est quelqu'un qui aide Dieu. Un ange
vient du ciel. Un ange apparut à Adam.
Arc-en-ciel Dieu mit l'arc-en-ciel dans la nuée.

Autel Les gens prient à un autel. Sur l'autel on brûlait
les animaux.

Arche Une arche garde en sécurité ce qui s'y trouve.
Une arche c'est aussi une sorte de gros bateau. Noé
a pris des animaux dans l'arche.

B
Baptisés Quand nous entrons dans l'Eglise, nous
sommes baptisés. Quand nous sommes baptisés, on
nous met sous l'eau et on nous fait sortir de l'eau.

Arche de l'alliance L'arche de l'alliance était une boîte.
Les deux pierres sur lesquelles étaient écrits les dix
commandements étaient conservées dans cette boîte.

Bataille Une bataille ce sont beaucoup d'hommes qui
se battent.

175

Bélier Un bélier est un mouton. Abraham vit un bélier.

Boucles d'oreilles Le peuple portait des boucles

Bronze Le bronze est une sorte de métal. Il y avait un
bassin en bronze dans le tabernacle.

c
Bénédiction Jacob donna une bénédiction à ses fils.
Il mit les mains sur la tête de ses fils et pria pour eux.

Cailles Les cailles sont des oiseaux.

Capitaine Un capitaine est quelqu'un qui dirige. Le
capitaine du bateau ne voulait pas jeter Jonas dans
l'eau.
Bénit Dieu bénit Jacob. Dieu aida Jacob et lui donna
de bonnes choses.

Chameau Un chameau est un animal.

Berger Un berger prend soin des moutons. David
était berger quand il était enfant. Il prenait soin des
moutons quand il était enfant.

Chandelier Un chandelier porte des bougies. Les
chandeliers éclairaient le temple.

Blé Le blé est une plante avec de petites graines.
Nous utilisons les grains de blé pour faire de la farine
avec laquelle nous faisons du pain

Choisir Dieu nous laisse libres de choisir si nous voulons faire de bonnes choses ou de mauvaises choses.
Nous devons choisir les bonnes choses.
Commandements Les commandements sont les choses que Dieu dit aux gens de faire. Les gens justes
obéissent aux commandements de Dieu. Les gens
justes font ce que Dieu leur dit de faire.
Commettre l'adultère Un homme commet l'adultère
quand il couche avec une autre femme que la sienne.
Une femme commet l'adultère quand elle couche avec
un autre homme que son mari.
Confiance Potiphar avait confiance en Joseph. Il savait que Joseph ferait ce qu'il devait faire.
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Consumer Le feu consume, c'est-à-dire brûle quelque
chose.

Détruire Détruire veut dire brûler ou casser. La ville
de Jérusalem fut détruite.

Convaincre Convaincre, c'est parler à une personne
pour qu'elle fasse ce que l'on veut. La femme de
Potiphar voulait convaincre Joseph de l'embrasser.

Dîme Dieu nous a donné tout ce que nous avons. La
dîme, c'est ce que nous lui rendons, c'est-à-dire le dixième de ce que nous recevons. Abraham a payé la
dîme.

Convoitera Tu ne convoiteras point. Convoiter, c'est
vouloir très fort quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre.
Corps de chair et de sang Maintenant nous avons
un corps de chair et de sang. Avant de venir sur la
terre, nous avions un corps d'esprit.
Croire Croire veut dire penser que quelque chose est
vrai.
Croyaient Les gens croyaient ce qu'Elie disait. Les
gens pensaient que ce qu'Elie disait était vrai.
Crucifié Crucifier veut dire tuer quelqu'un en le mettant sur une croix.

Dirigeant Moïse était le dirigeant des Israélites.
Diriger Diriger signifie montrer aux gens ce qu'il faut
faire. Dieu dit à Moïse de diriger les Israélites.
Divisée La mer Rouge fut divisée.

D

Don Un don est un cadeau. C'est quelque chose que
l'on donne à quelqu'un. Le roi fit un don à Abraham.

Déluge Noé sauva les animaux du déluge. Le déluge
c'était de l'eau qui couvrait la terre.

Déroberas Tu ne déroberas point. Cela veut dire tu
ne voleras pas.

Droit d'aînesse II y a longtemps, les gens donnaient
la bénédiction du droit d'aînesse au fils aîné. C'était la
meilleure bénédiction. Isaac n'a pas donné à Esau la
bénédiction du droit d'aînesse.

Désert Un désert est un endroit où il n'y a ni villes, ni
gens. Moïse et les Israélites vécurent quarante ans
dans le désert.
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E
Enseigner Enseigner veut dire aider quelqu'un à apprendre.

F
Famine Une famine, c'est ne pas avoir de nourriture.
Il y eut une famine en Canaan. Il n'y avait pas de

Epée Une épée est une arme qui a une lame en
acier. David tua Goliath avec une épée.

Epoque Une époque est un groupe de plusieurs années.
Epreuve Etre mis à l'épreuve, c'est montrer si nous
ferons ce qui est bien. Dieu nous a mis sur la terre
pour être mis à l'épreuve.
Escalader Escalader veut dire monter. Les hommes
voulaient escalader la tour de Babel.
Esclaves Les esclaves sont des gens que l'on fait travailler pour d'autres personnes. Le roi faisait travailler
dur ses esclaves.

Foi Avoir la foi, c'est croire que quelque chose est vrai.
Nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons avoir la
foi en Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ
et lui obéir.
Fonder une famille C'est se marier et commencer à
avoir des enfants.
Fosse Une fosse est un très grand trou où l'on peut
mettre des animaux.

Fournaise Une fournaise est un feu très fort. Le roi
avait fait une grosse fournaise.

Espions Josué envoya des espions dans la terre promise. Josué envoya des hommes dans la terre promise pour voir à quoi elle ressemblait.
Esprit Un corps d'esprit ressemble à un corps de chair
et d'os. Nous étions des esprits quand nous vivions au
ciel avec Dieu. A ce moment-là nous n'avions pas de
corps de chair et de sang.
Evangile L'Evangile, c'est ce que Jésus nous enseigne
à faire. Nous croyons en l'Evangile de Jésus-Christ.
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G
Géant Un géant est un homme très grand et très fort.
Goliath était un géant.

J
Jeûna Moïse jeûna quarante jours. Moïse ne mangea
ni ne but pendant quarante jours.
Juge Un juge est un dirigeant. Les juges aidaient les
gens à savoir ce qu'ils devaient faire. Un juge dit ce
qui est bon et ce qui est mauvais. Juger, c'est dire si
quelque chose est bon ou mauvais.
Juste Etre juste signifie faire ce qui est bien. Les justes obéissent aux commandements de Dieu.

L
Lance-pierres II sert à jeter des pierres. C'est ce que
David a utilisé pour lancer une pierre à Goliath.

Grêle II grêle quand il pleut des gouttes de glace.
Grotte Une grotte est un trou dans une montagne.
Elie se cacha dans une grotte.

Langue Les mots que nous utilisons pour parler ou
écrire à d'autres personnes s'appellent la langue. Dieu
a changé la langue des gens. Ils ne pouvaient plus se
comprendre.
Lentilles Les lentilles sont un légume qui ressemble
un peu aux pois. Esau a mangé le plat de lentilles.

H
Honorer Honore ton père et ta mère. Sois poli avec
eux. Fais qu'ils soient fiers de toi.
I
Idole Une idole est une statue. Il y avait des gens qui
priaient les statues. Ils ne priaient pas Dieu.

Lépreux Un lépreux est un malade qui a des ulcères
sur tout le corps. Naaman était lépreux.

M
Mages Les mages étaient des savants qui prétendaient être capables d'expliquer les rêves.
Méchants Méchants signifie très mauvais. Les méchants font de mauvaises choses. Ils n'obéissent pas
à Dieu.
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Miracle Un miracle est quelque chose qui montre la
puissance de Dieu. Dieu aide les prophètes à faire
des miracles.
Muraille Une muraille est un mur très grand et très
haut. Dans le temps il y avait des murailles autour des
villes.
0
Obéir Obéir veut dire faire ce qu'on nous dit de faire.
Obéit Enoch obéit à Dieu. Il fit ce que Dieu lui disait
de faire.
Œuvre L'œuvre de Dieu, c'est le travail que Dieu fait
pour aider les hommes.
Oindre Oindre veut dire mettre de l'huile sur la tête de
quelqu'un pour le bénir.

Peuple Un peuple est un groupe de gens qui habitent
dans le même pays.
Pouvoir Dieu a un grand pouvoir. Cela veut dire qu'il
est capable de faire beaucoup de choses que les
gens ne peuvent pas faire. Il peut tout faire.
Poux Les poux sont de petits insectes qui se mettent
souvent dans les cheveux. Les poux mordaient les
gens qui habitaient en Egypte.
Prendre en vain Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Tu ne diras pas le nom de notre
Père céleste inutilement ou pour dire des bêtises.
Prêtres Les prêtres ont la prêtrise. Ce sont des hommes qui aident dans l'Eglise. Les prêtres aidaient
dans le temple.
Prêtrise La prêtrise est le pouvoir de Dieu. Samuel
avait la prêtrise. Samuel avait le pouvoir de Dieu.
Prison Une prison est un endroit où l'on met des
gens ; et alors ils ne peuvent plus en sortir. Joseph fut
mis en prison.

Oignit Samuel oignit Saul comme roi d'Israël.
Orge L'orge est une plante comme l'herbe. Elle porte
des semences. On utilise parfois les graines d'orge
pour faire du pain.

Prochain Ton prochain, c'est ton voisin, ton ami, ton
amie ou n'importe quelle personne.
Promettre Promettre, c'est dire que nous ferons quelque chose. Nous promettons d'obéir à Dieu.

P
Panier La maman de Moïse le mit dans un panier.

Prophète Dieu parle à un prophète. Un prophète nous
dit ce que Dieu veut que nous sachions. Elie était un
prophète.
Prosterner Se prosterner c'est se mettre à genoux
devant quelqu'un. Haman voulait que les gens se
prosternent devant lui.

Pardonner Pardonner à quelqu'un signifie oublier les
mauvaises choses qu'il a faites. Jésus-Christ nous
pardonnera les mauvaises choses que nous faisons si
nous regrettons et cessons de les faire.
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Puits Un puits est un trou profond où il y a de l'eau.
Rachel allait au puits chercher de l'eau.

Sanctifier Nous sanctifions le sabbat quand nous ne
faisons que les choses que notre Père céleste nous
permet de faire ce jour-là.
Sauterelle Une sauterelle est un insecte qui fait de
grands sauts et qui mange les plantes.
Sauver Jésus est mort pour nous sauver. Jésus est
mort pour que nous puissions vivre de nouveau avec
notre Père céleste.
Sécurité Nous sommes en sécurité quand plus personne ne peut nous faire du mal.
Serviteur Un serviteur est quelqu'un qui travaille pour
quelqu'un d'autre. Potiphar avait beaucoup de
serviteurs. Potiphar avait beaucoup de gens qui travaillaient pour lui.

R
Repentir Si nous faisons quelque chose de mal, nous
devons nous repentir. Si nous faisons quelque chose
de mal, nous devons regretter et ne plus recommencer. Les gens de Ninive se sont repentis.
Réserves Faire des réserves signifie garder pour utilisation future.

Soldats Les soldats sont dans une armée et ils se
battent.
Souffrir Nous souffrons quand nous avons mal dans
notre corps. Nous souffrons quand nous nous sentons
très tristes. Jésus a souffert pour nous.

T
Tabernacle Un tabernacle est un endroit où l'on peut
prier Dieu. Dieu a dit à Moïse de construire un tabernacle. Les Israélites avaient un tabernacle. Il ressemblait à une tente.

mnrk—)R
Ressuscité Jésus-Christ est ressuscité. Son esprit est
rentré dans son corps. Il vit. Il ne mourra plus jamais.
Royaume Un royaume est un pays qui a un roi comme dirigeant. Roboam était le roi du royaume de Juda.

S
Sabbat Le sabbat est le jour où nous allons à l'Eglise.
Nous ne devons pas travailler le jour du sabbat.
Sacrifice Dieu a dit aux hommes de sacrifier des animaux.
Sacrifier Abraham sacrifia un animal. Abraham tua un
animal. Il le brûla sur un autel. Jésus a sacrifié sa vie
pour nous. Il est mort sur la croix. Jésus a donné sa
vie pour nous.

Taureau Le taureau est le mari de la vache.
Témoignage Je sais que l'Evangile est vrai. Je rends
mon témoignage aux autres que l'Evangile est vrai. Je
dis aux autres que je sais que l'Evangile est vrai.
Tempête II y a une tempête quand le vent est très
fort. Quand il y a une tempête, les vagues de la mer
sont très hautes.

Sage Dieu a rendu Salomon sage. Dieu l'a aidé à savoir ce qui était vrai. Salomon savait comment aider
les gens.
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Temple Un temple est la maison de Dieu. Nous faisons le travail de Dieu dans un temple. Le temple de
Salomon avait des murs de pierre.

Tribu Une tribu est une très grande famille. Les familles
des douze fils de Jacob étaient appelées tribus.
Tunique Une tunique est une sorte de vêtement. Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs.

u
Ulcère Un ulcère est une plaie qui se montre sur la
peau quand on a certaines maladies.

V

Tentures On pend des tentures devant les fenêtres.
Le tabernacle avait un mur de tentures.

Vain Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu
en vain. Prendre le nom de notre Père céleste en
vain, c'est le dire quand c'est inutile ou pour dire des
bêtises.
Vase Un vase est un pot qui contient de l'eau ou de
l'huile.

Veau Le veau est le petit de la vache.
Tonneau Un tonneau est une grosse boîte ronde en
bois où on met de l'eau.

Vision Une vision est un rêve qui vient de Dieu.
Enoch eut une vision. Dans cette vision il vit JésusChrist.
Voyage Voyager veut dire aller d'un endroit à l'autre.
Les Israélites ont voyagé de l'Egypte à la terre promise.

Tranchée Elie fit une tranchée tout autour de l'autel. Il
fit un long trou tout autour de l'autel.
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ENDROITS A
CONNAITRE
Amérique L'Amérique est le pays où les Jarédites
allèrent après avoir quitté la Tour de Babel. La famille de
Léhi quitta Jérusalem et alla en Amérique.
Babylone Babylone était un pays près de la terre
promise. Une armée de Babylone prit le royaume de
Juda et rendit le peuple esclave.

Jourdain Jésus fit traverser le Jourdain par les
Israélites pour entrer dans la terre promise.
Mer Rouge Moïse fit traverser la mer Rouge aux
Israélites lorsqu'ils eurent quitté l'Egypte.
Moab Moab était le pays où le fils de Naomi épousa
Ruth.

Bethléhem Bethléhem était une ville de la terre
promise. David y grandit.

Mont Sinaï Le mont Sinaï était la montagne où Jésus
donna les dix commandements à Moïse.

Canaan Canaan était le pays où Jacob vivait. C'était la
terre promise. Plus tard les Israélites prirent Canaan.
Puis l'appelèrent Israël.

Ninive Ninive était une ville où habitaient des gens
méchants. Dieu envoya Jonas leur dire de se repentir.

Ciel Le ciel est l'endroit où notre Père céleste vit. Nous
avons vécu au ciel avant de venir sur la terre.

Royaume de Juda Le royaume de Juda était la partie
sud de la terre promise. Deux tribus d'Israël y vivaient.
On les appelait les Juifs.

Egypte L'Egypte était le pays où les Israélites étaient
esclaves. Moïse fit sortir les Israélites d'Egypte.

Royaume d'Israël Le royaume d'Israël était la partie
nord de la terre promise. Dix tribus d'Israël y vivaient.

Israël Israël était le pays où les Israélites vivaient.
C'était la terre promise. On l'appelait Canaan avant que
les Israélites n'en deviennent maîtres.

Sion Sion était la ville dont Enoch était le prophète. Dieu
prit tous les habitants de Sion au ciel.

Jardin d'Eden Le jardin d'Eden était un beau jardin
avec des arbres et des fleurs. Adam et Eve y vivaient
avant de manger du fruit de l'arbre du bien et du mal.
Jéricho Jéricho était une ville de la terre promise. Elle
fut prise par Josué et les Israélites.
Jérusalem Jérusalem était une ville de la terre promise.
Le roi Salomon construisit un temple à Jérusalem.

Terre La terre est l'endroit où nous vivons maintenant.
C'est Jésus qui a fait la terre.
Terre promise La terre promise était le pays que Dieu
avait promis à la famille d'Abraham. Josué conduisit les
Israélites à la terre promise.
Ur Ur était une ville où Abraham vivait. Beaucoup de
gens à Ur adoraient les idoles.
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GENS A CONNAITRE

Aaron Aaron était le frère de Moïse. Il aida Moïse à
ramener les Israélites dans la terre promise.

Elie Elie était prophète. Il montra aux prêtres de Baal
que Dieu a un grand pouvoir.

Abed-Nego Abed-Nego était un bon juif et un ami de
Daniel. Jésus empêcha qu'il ne soit brûlé dans la
fournaise.

Elisée Elisée fut le prophète qui remplaça Elie. Dieu
aida Elisée à faire beaucoup de miracles.

Abel Abel était un bon fils d'Adam et Eve. Son frère
Caïn le tua.
Abraham Abraham fut béni par Jésus. Jésus lui donna
la terre promise. Sa famille aurait la prêtrise.
Achab Achab était un méchant roi d'Israël. Jézabel était
sa femme.
Adam Adam fut le premier homme sur la terre. Il
marchait et parlait avec Dieu.
Anne Anne était une femme juste. C'était la mère de
Samuel.
Baal Baal était une idole. Beaucoup de méchantes gens
l'adoraient.
Bath-Schéba Bath-Schéba était la femme d'Urie. Le roi
David épousa Bath-Schéba lorsqu'Urie eut été tué.
Boaz Boaz était un homme juste de Bethléhem. Il
épousa Ruth.
Caïn Caïn était un méchant fils d'Adam et Eve. Il tua son
frère Abel.
Cyrus Cyrus était un roi. Il laissa les Juifs retourner de
Babylone à Jérusalem.
Daniel Daniel était un Juif juste. Dieu le protégea dans
la fosse aux lions.
Darius Darius était roi de Babylone. Il ne voulait pas que
Daniel soit blessé dans la fosse aux lions.
David David tua Goliath. David était roi d'Israël.
Diable Le diable est un fils d'esprit de notre Père
céleste, il ne voulait pas obéir à notre Père céleste.
Notre Père céleste le chassa du ciel. Le diable est
appelé Lucifer ou Satan.
Dieu Notre Père céleste, Jésus-Christ et le Saint-Esprit
sont tous appelés Dieu. Ils ont tous de grands pouvoirs.
Egyptiens Les Egyptiens étaient des gens qui vivaient
en Egypte.
Eli Eli était juge israélite. Samuel l'aidait à prendre soin
du tabernacle.
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Enoch Enoch était prophète. Dieu emmena Enoch et
son peuple au ciel.
Esaïe Esaïe était prophète. Il parlait aux gens de Jésus.
Esau Esau était le fils aîné d'Isaac et de Rebecca. Il
laissa les bénédictions du droit d'aînesse à son frère
Jacob.
Esdras Esdras était prophète. Il instruisit les Juifs
quand ils retournèrent à Jérusalem.
Esther Esther était juive. Elle devint reine à Babylone.
Elle sauva la vie de son peuple.
Eve Eve fut la première femme sur la terre. Elle était la
femme d'Adam.
Goliath Goliath était un géant philistin. Il fut tué par
David.
Haman Haman était un des dirigeants du roi de
Babylone. Il voulait tuer tous les Juifs. Esther l'arrêta.
Isaac Isaac était le bon fils d'Abraham et de Sarah. Il fut
le père de Jacob et d'Esau.
Isaï Isaï était le père du roi David. Il vivait à Bethléhem.
Israël Le nom de Jacob fut changé en Israël. Il était le
bon fils d'Isaac. Il eut douze fils.
Israël Les familles des douze fils de Jacob furent
appelées le peuple d'Israël. C'étaient les douze tribus
d'Israël.
Israélites Les familles des douze fils de Jacob étaient
appelées Israélites. C'étaient les douze tribus d'Israël.
Jacob Jacob était le bon fils d'Isaac. Jacob eut douze
fils. Jésus changea le nom de Jacob en Israël.
Jarédites Les Jarédites étaient des gens qui suivirent
Jared et son frère. Dieu les conduisit de la tour de Babel
en Amérique.
Jérémie Jérémie était un prophète, il parla aux gens de
Jésus-Christ.
Jéroboam Jéroboam fut un méchant roi du royaume
d'Israël.

Jésus Jésus est notre Sauveur. C'est le Fils de notre
Père céleste. Nous appelons parfois Jésus Dieu.

Obed Obed était fils de Boaz et de Ruth. Il fut le
grand-père du roi David.

Jézabel Jézabel était la femme du roi Achab. Elle
voulait tuer Elie.

Orpa Orpa épousa un des fils de Naomi.

Job Job était un juste. Il eut beaucoup d'ennuis, mais il
continua à aimer Dieu.

Père céleste Notre Père céleste est le père de notre
corps d'esprit. Il vit au ciel. Nous prions notre Père
céleste. Nous appelons parfois notre Père céleste Dieu.

Jonas Jonas était un prophète. Un gros poisson l'avala.
Il instruisit les gens de Ninive.

Philistins Les Philistins étaient des gens qui
combattirent les Israélites. Goliath était un Philistin.

Joseph Joseph était un bon fils de Jacob et de Rachel.
Ses frères le vendirent. Il devint un dirigeant en Egypte.

Potiphar Potiphar était soldat du roi d'Egypte. Joseph
travailla pour lui.

Josué Josué fut le prophète qui suivit Moïse. Il aida les
Israélites à prendre la terre promise.

Rachel Rachel était fille de Laban. Elle fut la femme de
Jacob et la mère de Joseph.

Juifs Les Juifs étaient les Israélites qui vivaient dans le
royaume de Juda.

Rebecca Rebecca était la femme d'Isaac. Elle fut la
mère de Jacob et d'Esaù.

Laban Laban était le père de Léa et de Rachel.

Roboam Roboam était un des fils de Salomon. Il fut un
méchant roi du royaume de Juda.

Léa Léa était fille de Laban. Elle épousa Jacob.
Léhi Léhi était prophète à Jérusalem. Dieu lui dit de
quitter Jérusalem. La famille de Léhi alla en Amérique.
Lucifer Lucifer était un fils d'esprit de notre Père
céleste. Il ne voulait pas obéir à notre Père céleste.
Notre Père céleste le chassa du ciel. Lucifer est appelé
Satan ou le diable.
Mardochée Mardochée était un bon Juif. Il était le
cousin d'Esther.
Marie Marie était la sœur de Moïse.
Melchisédek Melchisédek était un bon roi. Il avait la
prêtrise. Abraham lui paya la dîme.
Méschac Méschac était un bon Juif et un ami de Daniel.
Jésus empêcha qu'il ne soit brûlé dans la fournaise.
Michée Michée était prophète. Il parla au peuple de
Jésus.
Moïse Moïse était prophète. Il fit sortir les Israélites
d'Egypte. Il les ramena dans la terre promise.
Naaman Naaman était lépreux. Dieu aida Elisée à
guérir Naaman.
Naomi Naomi était une brave femme. Un de ses fils
épousa Ruth.
Nathan Nathan était un prophète. Il parla au roi David.
Néhémie Néhémie était prophète quand les Juifs
revinrent à Jérusalem. Il les aida à reconstruire le mur.
Noé Noé était un homme juste. Il construisit une arche.
Sa famille fut sauvée quand le déluge arriva.

Ruth Ruth épousa un des fils de Naomi. Après la mort
de son mari, elle épousa Boaz.
Saint-Esprit Le Saint-Esprit travaille avec notre Père
céleste et avec Jésus. Il aide les gens à connaître la
vérité. Il a un corps d'esprit. Il n'a pas de corps de chair
et d'os.
Salomon Salomon était fils du roi David et de
Bath-Schéba. Il devint roi d'Israël et construisit un
temple.
Samuel Samuel était prophète. C'était un juge israélite.
Il oignit le roi Saùl et le roi David.
Sara Sara était la femme d'Abraham. Elle fut la mère
d'Isaac.
Satan Satan est un fils d'esprit de notre Père céleste. Il
ne voulut pas obéir à notre Père céleste. Notre Père
céleste le chassa du ciel. Satan est appelé Lucifer ou le
diable.
Saùl Saùl fut le premier roi d'Israël.
Schadrac Schadrac était un bon Juif et un ami de
Daniel. Jésus empêcha qu'il ne soit brûlé dans la
fournaise.
Seth Seth était un bon fils d'Adam et Eve.
Urie Urie était le mari de Bath-Schéba. Le roi David le fit
tuer dans une bataille.
Zacharie Zacharie était un prophète. Il parla aux gens
de Jésus.
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Evénements de l'Ancien Testament
\

-

4000 av. J.-C.
Adam et Eve dans
le jardin d'Eden

1571 av. J.-C.
Moïse dans le désert de Sinaï

-

Si

3000 av. J.-C.
Enoch et sa ville
sont pris dans le sein de Dieu

1451 av. J.-C.
Josué entre en terre promise

1047 av. J.-C.
David et le royaume
d'Israël uni

2400 av. J.-C.
Noé et le déluge

1015 av. J.-C.
Temple de Salomon
à Jérusalem

2200 av. J.-C.
Tour de Babel en Babylonie

975 av. J.-C.
Division d'Israël

1996 av. J.-C
Abraham à Ur,
en Egypte et à Canaan

721 av. J.-C.
Royaume du nord emmené
en captivité et perdu

1836 av. J.-C.
Jacob et les douze tribus
d'Israël dans la terre promise

1745 av. J.-C.
Joseph en Egypte

587 av. J.-C.
Juda emmené en
captivité à Babylone

537 av. J.-C.
Juda revient et rebâtit
le temple
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