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Dans la Bible nous lisons que Dieu nous aime et nous demande de venir à lui.
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Ce que les enfants apprendront :
• Pourquoi nous devrions lire la Bible à la maison.
• De quelle manière la Bible est utilisée dans les services divins.
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biblique

La Bible

La Bible
Arianna sembla quelque peu déconcertée.
« Qui a écrit la Bible ? », demanda-t-elle. Son
papa dit alors : « Dieu a demandé à des gens
d’écrire la Bible et il les a guidés dans ce qu’ils
devaient écrire. »
Arianna réfléchit un instant. Puis, elle demanda à
son papa : « Et la Bible est très vieille alors ? »
Le papa d’Arianna acquiesça : « Oui, elle est très
vieille, mais nous l’utilisons encore aujourd’hui.
Lorsque, dans la Bible, nous lisons l’histoire de
personnes qui ont mené leur vie d’une manière
qui plaisait à Dieu et qui ont suivi l’enseignement
de Jésus, nous recevons des forces spirituelles.
Par la lecture de ces récits, nous acquérons la
sagesse nécessaire nous indiquant comment
mener, nous aussi, une vie agréable aux yeux de
Dieu. Par la même occasion, nous nous
rappelons combien Dieu nous aime. Comme pour
les personnages de la Bible qui viennent à Dieu
par ce qu´ils ont vécu, Dieu souhaite que nous
aussi venions à lui. »

À la recherche d’un livre que son père pourrait lui
lire avant de s’endormir, Arianna passa son doigt
sur la rangée de livres sur l’étagère. Tout à coup,
son doigt s’arrêta : il y avait là un livre qu’elle ne
connaissait pas. Elle le prit et l’apporta à son
père. Couché sur le canapé, il était en train de lire
un autre livre.

Le papa d’Arianna ouvrit la Bible et son regard
tomba sur 1 Samuel 17.

« Papa », dit-elle. « C’est quoi comme livre,
ça ? » Il regarda au-dessus du livre qu’il était en
train de lire et considéra celui que sa fille tenait
dans la main.

Il expliqua : « Dans cette histoire, nous lisons
comment David a vaincu le géant Goliath. Nous
lisons aussi que David croyait fort que Dieu le
soutiendrait pour qu’il puisse vaincre Goliath,
même si personne d’autre n’y croyait. Cette
histoire comme beaucoup d’autres nous
rappellent que Dieu nous aide lorsque nous lui
demandons de nous aider, pour autant que nous
croyions en lui. »

« C’est la Bible », dit-il rapidement. Étonnée,
Arianna regarda de plus près le livre qu’il tenait
dans ses mains. « C’est quoi comme genre de
livre ? » Son père lui fit signe de venir s’asseoir à
côté de lui sur le canapé. « La Bible, c’est un
ensemble d’histoires sur l’activité, les promesses
et les commandements de Dieu », expliqua-t-il.

Arianna prit la Bible des mains de son père et
commença à parcourir les pages une à une.
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Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce que la Bible ?
(Un ensemble d’histoires sur l’activité, les promesses et les commandements de Dieu )
 Qu’allez-vous trouver dans un livre sur le sport ou un livre sur les animaux ?
(Des informations, des histoires, des photos d’animaux)
 Que trouve-t-on dans la Bible ?
(Des histoires sur l’activité, les promesses et les commandements de Dieu.)
 Prenez un exemple (1 Samuel 17 : David et Goliath)
 Qui a écrit la Bible ?
(Dieu a demandé à des gens d’écrire la Bible. Il les a guidés sur ce qu’ils devaient écrire.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

La Bible est un recueil d’histoires sur l’activité, les promesses et les commandements de Dieu.
Chaque service divin est basé sur des versets de la Bible.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Pourquoi lisons-nous les histoires de la Bible ?
(Nous acquérons la sagesse nécessaire nous indiquant comment mener, nous aussi, une vie
agréable aux yeux de Dieu.)
 Pourquoi lisons-nous la Bible aujourd’hui ?
(Pour apprendre : Dieu a aidé son peuple parce qu’il l’aimait.)
 Demandez à un enfant de montrer la partie Ancien Testament et la partie Nouveau Testament
dans la Bible.
 Que trouve-t-on dans le Nouveau Testament ?
(Des histoires sur Jésus et des révélations sur notre avenir.)

Répétez le message
Dans la Bible nous lisons que Dieu nous aime et nous
demande de nous approcher de lui.
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