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Nous allons voir ensemble :  
 

La Bible 
Les quatre évangélistes 
L’Ancien Testament 
Les lectures et le dialogue avec Dieu pendant la messe 

 

La Parole 
Une Parole qui fait vivre. 

Objectif / Visée :  
 
Dieu aime chaque homme d'un amour unique quel qu’il soit.  
Dans la proposition diocésaine Vers la première communion, nous continuons notre 
démarche organisée en étapes. Les deux principaux temps de la messe, la Parole et 
l'Eucharistie, sont intimement liés.  
Nous prenons maintenant appui sur le deuxième temps de la messe : la Parole de Dieu. 
Nous recevons cette Parole dans l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau 
éclaire l'Ancien ; l'Ancien donne des racines au Nouveau. 
 
Pourquoi lire l'Ancien Testament ? Parce que Dieu ne s'est pas révélé d'un coup, mais 
pendant des années, d'Abraham à Jésus. Nous mettons nos pas dans ceux de nos aînés qui 
ont cru en la venue du Christ, le Sauveur.  
 

« N'allez pas croire que je suis venu abolir la Loi ou les Prophètes : 
je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » (Mt 5,17). 

 
 

  

 

 

 

 

Défi pour les enfants. 
 
Dans une église, saurais-tu dire quel est le lieu le plus important ? 
C’est l’Autel qu’on appelle parfois la table Eucharistique. C’est 
l’endroit où est célébrée l’Eucharistie.  
Il y a un autre élément dans une église qu’on appelle Table, mais 
attention elle n’a pas forcément la forme d’une table. C’est la 
table de la _ _ _ _ _ _.  
 
« Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous 
l’avez obtenu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24 

Prier c’est déjà agir. Pour qui ai-je envie de prier ? 

Écris sur une belle feuille décorée une prière pour une 
personne qui t’es précieuse et confie-la à Jésus à l’église, dans 
la nature ou chez toi dans ton coin prière.  

Accompagnateur 2 
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Déroulement  
Une Parole qui fait vivre. 

 

La Bible, une grande bibliothèque. 

La Bible raconte une longue et belle histoire : la rencontre entre Dieu et les hommes. 
C'est Dieu le premier qui décide de dire aux hommes qui il est. Et les hommes 
découvrent que Dieu les aime et qu'il leur donne la vie. Dieu commence par choisir un 
tout petit peuple, le peuple d'Israël, ou peuple juif. Il l'accompagne tout au long de son 
histoire et montre qu'il est proche de lui, surtout dans les moments difficiles. Le peuple 
d'Israël découvre que Dieu est avec lui.  

Dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament.  
Attention "ancien" ne signifie pas vieux ou périmé mais simplement qui est avant le nouveau.  
La Bible a été écrite à des dates différentes et par des auteurs différents. Elle forme cependant 
une unité. Elle est la Parole de Dieu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Activité 1 : Regardez la bibliothèque de la page 3 et découvrez tous les livres qui la composent.  
 

Recherchez les livres et placez leurs numéros au bon endroit :  
 

1. La Genèse 

2. Les 4 Évangiles 

3. Les Livres Historiques  

4. L’Apocalypse 

5. Les Psaumes 

6. Les Épîtres 

7. Les Livres Prophétiques  

8. Les Actes des Apôtres 

  

Bon à savoir ! 
 

La Bible, une bibliothèque de 73 livres. L’Ancien Testament rassemble des livres 
écrits avant Jésus. L’histoire du peuple de Dieu avant la naissance de Jésus. Il 
comporte 46 livres. Le Nouveau Testament contient des écrits du 1er siècle après 
Jésus. Il comporte 27 livres, dont les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et 
Jean. Il parle de Jésus, de la vie des premières communautés chrétiennes, il 
témoigne de la foi des premiers disciples de Jésus.  
Ils ont été écrits à des époques différentes : mille ans avant Jésus pour les plus 
anciens, soixante ans après sa résurrection pour les plus récents. Ce sont des 
ouvrages très différents les uns des autres : codes de lois, récits historiques, 
poèmes d'amour, contes...  

 

Accompagnateur 
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Activité 1 :  
La Bible, une grande bibliothèque 

   

Enfant 


