
C’EST QUOI LA BIBLE ?
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Ancien Testament ne veut pas dire vieux !
Ça veut dire que c’est là ou on trouve les 1e histoires racontant

l’Alliance de Dieu avec les Hommes (le peuple juif).

La Bible, c’est la Parole de Dieu !
« Ta Parole est Lumière de mes pas, la Lampe de ma route. » (Ps 118)

Regarde l’explication en vidéo : 
Pourquoi c’est si gros, la Bible ?

Dans le 2nd meuble, on trouve le
Nouveau Testament. Il est divisé en
3 étagères
Sur la 1e, on retrouve les évangiles
qui racontent la vie de Jésus. Le
Sauveur annoncé par l’Ancien
Testament.
Puis sur la 2e étagère, on trouve les
Actes des Apôtres. Ce sont les
histoires des 1e apôtres qui
encouragent les 1e croyants dans
leur foi.
Enfin sur la 3e étagère, il n’y a qu’1
seul livre, l’Apocalypse. Ce livre a été
écrit par Saint Jean et raconte les
visions qu’il a eu sur la fin du monde.

Dans le 1e meuble, on trouve
l’Ancien Testament et dedans il y a
46 livres sur 4 étagères différentes.
La 1e étagère, c’est le Pentateuque
avec 5 livres, la Genèse, l’Exode, le
Lévitique, les Nombres et le
Deutéronome. Ce sont des livres
dans lesquels Dieu donne des règles
de vie.
La 2e étagère, ce sont des livres
historiques qui racontent la vie des
rois, les guerres, …
La 3e étagère, ce sont des livres
poétiques avec des prières, des
chants, …
Et sur la 4e étagère, on trouve les
livres des prophètes. Ils sont les
porte-parole de Dieu pour les
hommes.

La Bible est un très gros livre qui raconte l’histoire entre Dieu et les Hommes.
Ce livre, c’est comme une bibliothèque, les histoires sont rangées à l’intérieur comme dans une bibliothèque.

https://www.theobule.org/video/pourquoi-c-est-si-gros-la-bible/469
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Saint Marc
Il n’a pas connu Jésus
mais il a connu St Pierre
et St Paul. On le
représente toujours avec
un Lion, parce que son
évangile commence par
la prédication de Jean-
Baptiste dans le désert.
Marc serait né en Lybie
(un pays en Afrique). Il
parle plusieurs langues
et se convertit au
christianisme très jeune
en rencontrant les 1e

apôtres. Son évangile est
riche en détails fournis
par quelqu’un qui a vécu
avec Jésus (Sûrement St
Pierre). On pense que
Marc est devenu évêque
d’Alexandrie en Egypte.
Où il est mort martyr
vers l’an 67.

Saint Matthieu

Il était collecteur
d’impôts pour les
romains. Il est
représenté par un
Homme, parce que son
évangile commence par
la généalogie de Jésus.
C’était un disciple de
Jésus. Son récit est
d’abord destiné aux
chrétiens d’origine juive.
Il cite très souvent les
Ecritures de l’Ancien
Testament pour montrer
que Jésus est venu
réaliser la promesse de
Dieu à son peuple. On
pense qu’il a voyagé
jusqu’en Ethiopie ou il
meurt martyr en l’an 61.

Saint Luc

Il est médecin et n’a pas
connu Jésus mais c’était
un proche des apôtres. Il
est représenté par un
Taureau, l’animal des
sacrifices, car son
évangile commence par
Zacharie, le grand prêtre,
offrant un sacrifice dans
le temps de Jérusalem.
Il y a beaucoup de
détails sur l’enfance de
Jésus et de Jean-
Baptiste. La tradition
veut que St Luc est
connu la Vierge Marie, la
maman de Jésus.

Saint Jean

C’est un apôtre de Jésus,
aussi appelé « Le disciple
que Jésus aimait ». Il est
représenté par un Aigle
car au début de son
récit, il contemple la
Gloire de Dieu et seuls
les aigles peuvent fixer le
soleil. On sait que ce
n’est pas lui qui a écrit
cet évangile mais ses
amis. Par contre, c’est lui
qui a écrit l’Apocalypse,
le dernier livre de la
bible.

LES ÉVANGILES
A chaque messe, le prêtre lit un passage des évangiles.
Il existe 4 évangiles écrit par 4 personnes différentes : Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Jean.
Mais que veut dire le mot « évangile » ? Ça vient du grec et veut dire « Bonne Nouvelle ». Effectivement, la naissance
d’un Sauveur et sa victoire sur la souffrance et la mort est une bonne nouvelle !
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Sais-tu pourquoi on dit :
* Vieux comme Mathusalem ?

Parce que la Bible nous raconte qu’il est mort à 969 ans !
* Pauvre comme Job ?

Le diable a décidé de mettre sa foi en Dieu à l’épreuve
(Satan voulait que Job dise que Dieu n’existe pas), mais 

Job a refusé, alors le diable lui a enlevé tout ce qu’il 
possédait. Il n’avait plus rien. Plus tard, Dieu va remercier 

Job pour sa confiance et le récompenser.
* Fort comme Samson

Samson avait une force qui venait de ses cheveux. Ses 
ennemis (les Philistins) lui coupèrent les cheveux. 

Samson pria Dieu, qui lui rendit sa force en même temps 
que ses cheveux repoussaient. Il fit alors s’effondrer le 
palais des Philistins dans le quel il était emprisonné?

Regarde l’explication en vidéo : 
Et quand je ne comprends pas 
ce qui est écrit dans la Bible ?

JEU ET ANECDOTES

https://www.theobule.org/video/comment-faire-quand-je-ne-comprends-pas-un-recit-de-la-bible/447

