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Abraham
Il est appelé « père des
croyants »
Il vivait vers 1800 avant Jésus-Christ. Il a quitté son
pays pour s’installer dans le
pays que Dieu lui a montré : le pays de Canaan

Question!
Dieu lui a dit : Ta descendance sera aussi nombreuse que : les étoiles du
ciel, ou les chameaux dans
le désert, ou les palmiers
dans les oasis?

Moïse
Son nom signifie : « Tiré des
eaux », car il a été sauvé des
eaux du Nil et élevé par Il est élevé par la fille de Pharaon.
Question?
Dieu parle à Moïse du milieu d’un
buisson qui brûle sans se consumer. Dieu lui demande : De le
rejoindre dans le buisson, de sortir d’Egypte le peuple d’Israël, de
fuir l’armée du pharaon ?

Les prophètes

Les lieux où vécut Jésus

Qu’est-ce qu’un prophète dans
la bible ? Un homme qui parle
au nom du Seigneur ; quelqu’un qui prédit l’avenir ; un
prêtre ?
Dans l’ancien testament tu
peux rencontrer plusieurs prophètes comme Isaïe, Jérémie
ou Ezéchiel.

Jésus est né à Bethléem.
Il a vécu son enfance à Nazareth jusqu’à sa vie publique
qui débute lorsqu’il a environ
30 ans.
Sais-tu où il a été crucifié?
Bethléem, Jérusalem, Emmaüs ?

Marie

Les livres de la Bible

Sais-tu qui vient trouver Marie
pour lui annoncer qu’elle a été
choisie pour être la mère du
Sauveur ?
Marie est effrayée par l’annonce de l’ange mais elle a
confiance et dit oui pour la
belle mission qui lui est donnée.
Lorsque Marie est au pied de la
croix, Jésus la confie à l’un de
ses apôtres : Pierre, Jacques ou
Jean ?

La Bible est séparée en deux
grandes parties, quelles sontelles ?
La bible est une grande bibliothèque composée de différents textes . Certains sont
des récits , d’autres des textes
comme des poèmes, d’autres
des récits extraordinaires….

Moïse
Moïse a fait sortir son peuple
d’Egypte en traversant la mer
rouge.
Moïse reste 40 jours avec son
peuple dans le désert au pied
du mont Sinaï jusqu’à ce que
Dieu s’adresse à lui pour établir une alliance avec le
peuple d’Israël.
Que donne Dieu à Moïse:
les 10 Paroles de Vie… les 4
évangiles, ou le veau d’or ?

Les évangélistes
Les évangélistes sont 4
peux-tu les nommer?
Dans leurs écrits, ils nous
parlent de Jésus et de sa
vie, de son amour des
hommes.

L’enfance de Jésus
Après sa naissance, Jésus a
dû fuir les soldats du roi Hérode avec ses parents Marie
et Joseph. Ils se sont réfugiés
en Égypte.
Jésus a passé ses jeunes années dans la ville de Nazareth
en Galilée.
Lorsqu’il avait 12 ans, Jésus
est allé avec ses parents au
temple de Jérusalem.
Peux-tu raconter ce qui s’est
passé alors ?
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Les miracles de Jésus

Les rencontres de Jésus
Devine:

Jésus guérit et accomplit des
miracles . Certains miracles
sont liés à la nature et
d’autres à des guérisons.
Peux-tu citer 2 miracles?
Par ces miracles, Jésus a transformé les gens qu’il a rencontré.
Le plus beau des miracles est
sans doute celui de sa résurrection qui est le cœur de
notre foi !

J’ai rencontré Jésus au bord
d’un puits, je suis….
je suis collecteur d’impôts et
j’ai grimpé sur un arbre, un
sycomore, pour voir Jésus, je
suis…..
Jésus a appliqué de la boue
sur mes yeux.

David
David était le 8eme fils de
Jessé. Dieu a demandé au
prophète Samuel de le trouver. Afin qu’il devienne roi
d’Israël.
En combat singulier, David a
vaincu le géant Goliath avec
une arme particulière: saistu si c’était : son poignard,
ses flèches, ou sa fronde. ?

Zachée/ La Samaritaine/
l’Aveugle né.

Jean-Baptiste

Les enfants dans la Bible

Les femmes dans la Bible

Jean-Baptiste vivait dans le
désert. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il baptisait les personnes qui
souhaitaient se convertir, dans
l’eau en disant « celui qui
vient derrière moi vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans
le feu. »

La bible parle de moi, enfant
au service du prêtre Eli. J’entends la voix de Dieu et je
réponds : me voici. Je deviendrai prophète auprès de David. Je suis ….

Jean-Baptiste était le cousin
de Jésus.
Jean-Baptiste baptise Jésus :
dans quel fleuve:
le Nil, le Jourdain, l’Euphrate.

Parmi les 8 fils de Jessé,ou
Isaie, c’est moi, le plus jeune,
qui ai été choisi pour devenir
roi ; Je suis…
Samuel/ Moïse/ David

Les femmes sont présentes dans
la bible .
Peux-tu en citer au moins deux?
Marie a été très courageuse et
avait une grande confiance
quand elle a dit oui à une belle
mission. Laquelle?
Comment s’appelle la femme
d’Adam?
Abraham a lui aussi une épouse
à ses côtés, qui est-ce?
Connais-tu Elizabeth? La cousine
de Marie. Peux-tu raconter son
rôle dans l’histoire de Jésus?

Les animaux dans la Bible
Dans la Bible on rencontre de
nombreux animaux .
Noé emmène dans son arche un
couple de chaque espèces.
Joseph et Marie sont accompagnés d’un âne qui porte Marie
sur son dos jusqu’à Bethléem.
Rappelle-toi qui entre à Jérusalem assis sur un âne ?
Te souviens-tu de la baleine de
Jonas, ou du lion de Salomon, de
l’agneau sacrifié et des colombes
qui souvent représentent l’Esprit
saint.

J’ai été découvert tout bébé
dans les eaux du Nil. Je suis…

Les évangélistes et leur symbole
Chaque évangéliste a un symbole:
Pour Jean c’est l’aigle
Pour Marc c’est le lion
Pour Matthieu c’est l’homme
Et pour Luc c’est le taureau.
Tu peux regarder des illustrations ou des sculptures sur des
Eglises / des cathédrales où tu
les vois accompagnés par ces
symboles.

Noé
Noé est un personnage de la bible, il
a une femme et 3 enfants lorsque
Dieu lui demande de construire une
arche dans laquelle il devra emmener sa famille et un couple de
chaque espèce d’animaux présent
sur la terre où il vit.
Car Dieu, fatigué de voir les hommes
s’entretuer et ne pas respecter l’alliance faite de vivre en paix, il décide
de provoquer un immense déluge
pour « nettoyer » la terre .
Cela durera plusieurs mois dont 40
jours de pluies.

