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Très longtemps 
après la grande 

inondation, 
 
 
 

 les gens 
 sur terre 

 eurent une idée. 



"Construisons une 
grande ville avec 

 une tour qui monte  
          jusqu’aux cieux. 



Nous pourrons vivre 
ensemble pour toujours."  

Ils parlaient tous la 
même langue.    



Dieu voulait que les gens vivent 
partout à travers le monde 

 qu’il avait crée.  Alors il 
 fit quelque chose de 

                                          spécial. 



Brusquement, des groupes de gens 
parlèrent différemment. 

  Dieu leur avait donné des 
 langues différentes. 



Ceux qui parlaient la même langue 
partirent au loin ensemble.  Peut être   
  qu’ils avaient peur des gens qu’ils ne  
 
 
 
 
 
                             pouvaient pas  
                                    comprendre. 



De cette façon, Dieu obligea les  
gens à remplir tous les pays du  
                  monde.   



La ville qu’ils avaient arrêté de 
construire fut appelée Babel, qui  
        signifie Confusion. 



Des années plus tard, dans une  
place appelée  
Our en  
Chaldée,  
Dieu parla à  
un homme  
appelé  
Abram. 



"Quitte ton pays," lui ordonna  
Dieu.  "Va  
dans le pays  
que je vais  
te montrer." 



Abram obéit.  Dieu le guida vers 
Canaan.  Sa femme Sarai et son 
neveu Loth allèrent avec lui. 



À Canaan, Abram et  
Loth devinrent riches.   
Ils avaient de grands  
troupeaux de bétail. 



Il n’y avait pas assez  
de pâturage pour  
tous les animaux.  



Les bergers de Loth se  
disputaient avec ceux  
d’Abram.  "Ne nous  
disputons pas," Abram dit. 



"Nous devons nous  
séparer.  Loth, choisis  
la terre que tu veux."     



 Loth choisit une belle plaine 
verte avec des villes  
et des villages. 



Cela avait l’air bien.   
Mais ces villes étaient  
très mauvaises. 



Après le départ de 
Loth, Dieu parla à 
nouveau à Abram. 



"Je te donnerai la 
 terre de Canaan pour 

 toujours.  Je la donnerai 
 aussi à tes enfants." 



Abram et Sarai n’avaient 
pas d’enfant.  Comment 

Dieu pourrait-il tenir 
 cette promesse ? 



                    Trois  
 
 
 
hommes envoyés par Dieu rendirent 
visite à Abram et Sarai. "Vous aurez 
bientôt un bébé," dirent-ils. 



Sarai s’était mise à rire.   
Elle ne croyait pas le message  
de Dieu.  Elle avait 90 ans.   



 Dieu dit à Abram que   
 dorénavant il s’appellerait Abraham  
 et que Sarai deviendrait Sara. 



Dieu dit également 
 à Abraham qu’il 

 détruirait les 
 villes diaboliques 

 de Sodome 
 
 
 
 

                                  et Gomorrhe. 



Le neveu 
d’Abraham, Loth, 

vivait à Sodome 
avec sa famille.  



Loth cru à l’avertissement 
de Dieu, mais les  
maris de ses  
filles refusèrent  
de quitter  
Sodome.   
Quelle  
tragédie !  Ils  
n’ont pas cru  
la Parole de  
Dieu. 



Seuls Loth et ses  
deux filles furent  
sauvés.  Le feu et le 
soufre tombèrent sur  
                 
                les villes  
               diaboliques.  



Tristement la  
femme de Loth 
désobéit  
Dieu et … 



… elle regarda  
derrière elle  
en courant. 



Elle se changea  
en statue  
de sel.   



Le Seigneur  
tenu sa 
promesse  
faite à  
Abraham  
et Sara. 



Ils ont eu un  
enfant alors  
qu’ils  
étaient  
âgés,  
comme  
Dieu l’avait  
dit.  Quelle  
joie lorsque 
Isaac est né ! 



Peut être  
Abraham pensa  
t’il aussi à la  
promesse que  
Dieu lui  
 
 
 
 
              avait  
                faite de lui … 



… donner  
pour toujours  
ainsi qu’à ses  
enfants la  
terre  
 
 
 
 
 

                de Canaan. 



Dieu tiendra 
également  
cette promesse. 
Dieu tiens  
toujours ses  
 
 
 
 
               promesses. 



La promesse de Dieu à Abraham 
 

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,  
 

extraite du livre : 
 

Genèse 11-21 

"La révélation de tes paroles éclaire."  
Psaume 119 :130  



La Fin 



Cette histoire de la Bible nous parle de notre 
merveilleux Dieu qui nous a créés et qui veut 

que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de 
mauvaises actions, qu’il appelle le péché.  La 
punition pour nos péchés, c’est la mort, mais 
Dieu nous aime tellement qu’Il a envoyé Son 
Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 

puni pour nos péchés.  Puis Jésus est 
ressuscité, et Il est remonté au Ciel !  Si tu 

crois en Jésus, et Lui demandes de te 
pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il 

viendra vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour 
toujours.   



Si tu veux te détourner de tes péchés, voici 
ce que tu peux dire à Dieu : 

 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour 
moi, et qu’Il est vivant aujourd’hui.  S’il Te 
plaît, entre dans ma vie, et pardonne mes 
péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour 

toujours.  Aide-moi à vivre pour Toi, comme 
Ton enfant.  Amen.  

Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  
Jean 3 :16 
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