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Image 2 : Dieu parle à Noé
Théo Benjamin p. 14-15
Dieu se désole de la grande méchanceté des hommes et décide d’effacer toute vie de la
surface de la terre. Mais Noé trouve grâce à ses yeux. Dieu lui demande de construire une
grande arche et d’y embarquer avec sa famille et un couple de chaque espèce animale.
Noé obéit et le déluge s’abat sur la terre pendant 40 jours.
Puis Dieu dit à Noé : « je mets un arc-en-ciel au milieu des nuages en signe de mon
alliance avec tous les vivants de la terre. » (D’après Genèse 6-7)
L’humanité est sauvée grâce à Noé. Dieu fait alliance avec tous les hommes pour toujours.

Image 3 : Dieu parle à Abraham
Théo Benjamin p. 16-17
Abraham est le chef d’une tribu nomade qui vit dans le désert. Un jour, Dieu dit à Abraham :
« Quitte ton pays et va vers le pays que je t’indiquerai. »
Puis il promet : « tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel ».
Abraham se met en route comme Dieu le lui a dit (d’après Genèse 12).
Parce qu’il fait confiance à Dieu, Abraham obéit et la promesse s’accomplit. Dieu tient ses
promesses.

Image 7 : Dieu et David
Théo Benjamin p. 24-25
David est un jeune berger que Dieu choisit pour devenir le roi de son peuple. Au cours
d’un combat contre le peuple philistin, David, encore berger, se bat contre Goliath,
le champion adversaire, et lui annonce : « Tu n’as qu’une lance, moi, ma force c’est le
Seigneur. » (D’après le premier livre de Samuel 17)
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En battant Goliath, David permet à son peuple de gagner la guerre. Dieu donne force et
courage dans les épreuves.
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Image 8 : Dieu et Élie
Théo Benjamin p. 30-31
Le prophète Elie essaie de remettre de l’ordre dans son pays et de faire reconnaître son
Dieu comme le seul vrai Dieu. Mais personne ne l’écoute, et la reine Jézabel veut le faire
mourir. Alors Elie est obligé de s’enfuir dans la montagne. Et là, il va rencontrer Dieu, mais
pas comme il l’attendait… « Dieu n’est pas dans l’ouragan, ni dans le tremblement de
terre. Dieu est dans la légèreté du vent ». Il lui dit : « Va, retourne par ta route » et il lui
confie plusieurs missions (d’après le Premier livre des Rois, 19).
Au milieu de ses soucis, Elie rencontre Dieu là où il ne l’attendait pas. Dieu relève les
hommes et leur permet d’aller de l’avant.

Image 9 : Dieu parle à Jonas
Théo Benjamin p. 32-33
Le comportement des habitants de la ville païenne de Ninive est intolérable aux yeux de
Dieu, qui envoie le prophète Jonas annoncer la destruction de la ville. Mais Jonas a peur.
Il désobéit à Dieu et s’enfuit en bateau dans la direction opposée à Ninive. Au cours d’une
tempête, Jonas est jeté par-dessus bord et avalé par un gros poisson qui va le recracher
au bout de 3 jours sur le rivage de Ninive. Dieu (re)dit à Jonas : « Va dire aux habitants
de Ninive, encore quarante jours et Ninive sera détruite. » Cette fois, Jonas obéit. Les
habitants de Ninive, en entendant les menaces de Dieu, changent de comportement.
Ninive ne sera pas détruite (d’après le livre de Jonas).
Malgré les mauvais comportements de Jonas et des habitants de Ninive, Dieu leur laisse
la possibilité de changer. Dieu est lent à la colère et plein d’amour pour tous les hommes.
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