
Récitez le verset 
biblique de la 
leçon 1: Qu’est-ce 

que la Bible et 
comment la lire? 

	  
	  
	  

Combien de 
livres y a-t-
il dans la 
Bible?  

 
Quelles sont les 
deux principales 

parties de la 
Bible? 

 
La Bible est 

subdivisée en 
_____________, en 

_____________ et en 
______________.  

 
Vrai ou faux: la 
Bible est comme 

notre carte. 
 
 

 
 
 

 

 
2 Timothée 3.16: «Toute 
l’Écriture est inspirée de Dieu et 
utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que 
l’homme de Dieu soit formé et 
équipé pour toute œuvre bonne.» 

	  

	   66 
 

L’ancien 
Testament et le 

Nouveau 
Testament 

 
Livres, 

chapitres 
et versets 

 
 

Vrai 
 
 



Vrai ou faux: la 
Bible est un livre 
comme les autres. 

	  
	  

Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 2: Y a-t-il 
quelqu’un là-

haut? 
	  
	  

Qui a créé 
le monde? 
Vrai ou faux:  

Dieu a tout créé, 
puis il nous a 
laissés nous 

débrouiller tout 
seuls pour prendre 
soin de sa création 

sans nous aider. 
	  

 
Qu’a créé Dieu le 

premier jour?

FAUX:  

la Bible est différente de tous 
les autres livres, parce qu’elle 
est inspirée par Dieu! C’est un 

livre surnaturel et saint. 
	  

 
 

Genèse 1.1:  
«Au commencement, 
Dieu créa le ciel et 

la terre.» 
 
 
 

 DIEU 
	  
	  
	  

 
FAUX:  

Dieu s’intéresse 
à sa création. Il 
nous a faits pour 
nous connaître! 

	  
	  
	  

	  
	  

Le jour et la nuit: 
«Qu’il y ait de la 

lumière!» 



 
Qu’a créé Dieu le 

septième jour? 
 

 Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 3: Qui est 
Jésus? 

	  
	  

 
Quels sont les quatre 

livres du Nouveau 
Testament qui sont 

consacrés à raconter 
l’histoire de Jésus 

quand il était sur la 
terre? 

	  
	  
	  
	  

Qui Jésus 
disait-il être? 

 
Vrai ou faux: 

dans toute 
l’histoire, jamais 

personne n’a 
vaincu la mort, à 

part Jésus. 

	  

Rien.  
Il s’est reposé! 

	  
	  

Jean 14.6: «Jésus lui 
dit: ‘C’est moi qui 
suis le chemin, la 

vérité et la vie. On ne 
vient au Père qu’en 
passant par moi.’» 

 
Matthieu, 

Marc, Luc et 
Jean 

     
	  
	  

DIEU  
 
 

VRAI:  
seul Jésus a 

vaincu la mort. 



Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 4: Que fait 
le Saint-Esprit 

pour moi? 
 

 Le Saint-Esprit 
est notre 

____________ 
spirituel. 

	  
	  

 
Qu’est-ce que le 

Saint-Esprit nous 
aide à faire? 

	  
	  
	  
	  

Pourquoi est-il 
important de 

connaître tous  
les fruits de 
l’Esprit? 

 
Quels fruits de 

l’Esprit possédez-
vous? Lesquels 

devez-vous 
perfectionner en 

vous? 

Galates 5.22-23: «Mais le 
fruit de l’Esprit, c’est 

l’amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la 
douceur, la maîtrise de 

soi. Contre de telles 
attitudes, il n’y a point 

de loi.» 
	  
	  
	  
	  

oxygène 
 
 

 

À vivre notre vie 
chrétienne. 

 
Ainsi, nous comprenons 

lesquels nous possédons et 
lesquels nous devons 

perfectionner en nous. Les 
fruits sont ce que voient les 
gens, ce qui leur montre que 

nous sommes chrétiens. 
Nous pouvons développer 

ces fruits dans notre vie et 
dans celle des autres 

chrétiens.  
 

L’amour, la joie,  
la paix, la patience, 

la bonté,  
la bienveillance,  

la foi, la douceur,  
la maîtrise de soi



	  


