
 

 

OU le trouve-t-on dans la 
Bible ? 

Figure de la Bible Ce qu’il nous dit ! 

Livre de 
Jérémie & 
Deuxième 
Livre des 

Chroniques 

o  o   
@ David 

o  o  
Trouvons en Dieu la force de 
persévérer malgré les doutes, allons 
jusqu’au bout avec courage. 

Deuxième 
Livre des 

Rois 
o  o  

 
@ Gédéon 

o  o  Prions les uns pour les autres.  

Genèse o  o  
 

@ Jérémie 

o  o  
« l'homme regarde à l'apparence, 
mais le Seigneur regarde au cœur » (1 
S 16, v. 7) 

Livre des 
Juges o  o  

 
@ Jeune_fille_juive 

o  o  
Peu importe si on est presque le plus 
petit, Dieu pose son regard sur nous et 
nous confie des tâches importantes. 

Livres de 
Samuel & 

Premier Livre 
des Rois 

o  o  
 

@ Ruth 
o  o  

Jeune ou moins jeune, si on demande 
à Dieu il nous aide. 

Premier Livre 
des Rois o  o  

 
@ Salomon 

o  o  
Osons dire à Dieu notre colère et nos 
souffrances et accueillons la présence 
de Dieu.  

Evangile 
selon 

saint Luc 
o  o  

 
@Jeune_homme_riche 

o  o  
Dieu nous fait confiance, peu importe 
notre âge ! 

Premier Livre             
de Samuel 

 
o  o  

 
@ Joseph 

o  o  
Ayons confiance en nous et soyons à 
l’écoute de Dieu.  

Livres de 
Samuel o  o  

 
@ Saul 

o  o  
Apprenons à nous connaitre les uns 
les autres pour mieux s’accueillir. 

 
Livre de Ruth o  o  

 
@ Fils_prodigue 

o  o  
 
« Là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur ! »  (Mt 6, 21) 

Evangiles 
selon saint 
Matthieu, 

Marc et Luc 

o  o  
 

@ Samuel 
o  o  

Soyons disponible au changement, 
soyons capable de se relever et de se 
laisser instruire par la vie.  



 

 

 

Ou le trouve-t-

on dans la 

Bible ? 

Figure de la 

Bible 
Ce qu’il nous dit ! 

Livres de Samuel 
& Premier Livre 

des Rois 
 

@ David 

« l'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur 
regarde au cœur »  

Livre des Juges 
 

@ Gédéon 

Osons dire à Dieu notre colère et nos souffrances et 
accueillons la présence de Dieu. 

Livre de Jérémie 
& Deuxième 

Livre des 
Chroniques 

 

@ Jérémie 

Trouvons en Dieu la force de persévérer malgré les 
doutes, allons jusqu’au bout avec courage. 

Deuxième Livre 
des Rois  

@ Jeune_fille_juive 

Prions les uns pour les autres. 

Genèse 
 

@ Joseph 

Peu importe si on est presque le plus petit, Dieu pose 
son regard sur nous et nous confie des tâches 
importantes. 

Livre de Ruth 
 

@ Ruth 

Apprenons à nous connaître les uns les autres pour 
mieux s’accueillir. 

Premier Livre 
des Rois  

@ Salomon 

Jeune ou moins jeune, Dieu nous aide si on le lui 
demande  

Livres de Samuel 
 

@ Samuel 

Ayons confiance en nous et soyons à l’écoute de 
Dieu. 



 

 

Premier Livre             
de Samuel 

  
 

@ Saul 

Dieu nous fait confiance, peu importe notre âge ! 

Evangile selon  

saint Luc  

@ Fils_prodigue 

Soyons disponibles au changement, soyons capables 
de nous relever et de nous laisser instruire par la vie.  

Evangiles selon 
saint Matthieu, 

Marc et Luc 
 

@Jeune_homme_riche 

« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ! »   
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Livre de Ruth 
Peu importe si on fait partie des plus petits, Dieu 
pose son regard sur nous et nous confie des tâches 
importantes. 

 


