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La Bible est remplie de femmes 
extraordinaires ! Il est temps de les rencontrer.

Viens faire connaissance avec Débora, 
la seule femme juge d’Israël ; Esther, 
la courageuse et héroïque reine juive  ; 
Priscille, talentueuse fabricante de tentes 
et missionnaire déterminée ; et Rahab, 
protectrice sans peur de sa famille. 

Ce ne sont que quelques exemples de 
femmes extraordinaires dont tu peux trouver 
le récit dans la Bible. 

Alors en avant, pars à la découverte de 
toutes ces femmes et laisse-toi inspirer par 
leur foi et leur amour pour Dieu. 

Toi aussi, tu es extraordinaire !

N
O

U
V

EA
U

TÉ
  

23
 S

EP
TE

M
BR

E 
20

22

POINTS FORTS
• Le récit de la vie de plusieurs femmes de la 

Bible transposé dans un univers visuel.
• Un outil pour encourager les enfants à avoir 

confiance en eux et en Dieu.
• De belles illustrations colorées.
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ÉDITIONS

MOTS CLÉS : JEUNESSE, HISTOIRES VRAIES, RÉCITS BIBLIQUES, FEMMES
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Marie Le voyage de Marie

Elle court l’annoncer à sa cousine Élisabeth en lui chantant une chanson.Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu  qui me sauve.
Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur.

Marie apparaît dans le 

Nouveau Testament, dans 

la Bonne Nouvelle selon 

Matthieu, Luc et Jean.

Marie est une jeune 

femme qui vit avec 

sa famille à Nazareth, 

en Galilée. Elle est 

fiancée à un homme 

nommé Joseph.

Dans l’Ancien Testament, le livre d’Ésaïe contient une 
prophétie en lien avec Marie. Une prophétie annonce ce 

qui va se passer dans le futur.

Un beau jour, l’ange Gabriel lui rend visite. 
Marie est aussi surprise qu’effrayée par 

cette incroyable rencontre.

Gabriel dit à Marie qu’elle va avoir un 
enfant, qui sera tout à fait exceptionnel : il 

s’appellera Jésus et sera le Fils de Dieu.

Marie se réjouit de cette nouvelle, mais 
sait qu’elle va devoir être très courageuse. Dieu est dans la joie lorsque, comme Marie, nous acceptons les projets qu’il a pour nos vies. 

Salut 
Marie, préférée 
du Seigneur. N’aie pas 
peur, j’ai d’excellentes 
nouvelles pour toi !

Marie et Joseph doivent se rendre à Bethléem 
pour s’inscrire au recensement. La route est très longue. 

Lorsqu’ils arrivent enfin, Marie est 
sur le point d’accoucher. 

Dans la ville, les auberges sont pleines. Le couple ne 
trouve aucun endroit où dormir, mis à part une étable. 

Marie donne naissance à son fils à cet endroit. 
Elle l’appelle Jésus. Elle le couche dans une mangeoire, 

car il n’y a pas de berceau dans l’étable.

Des bergers viennent voir Marie et son fils. Ils lui 
racontent que des anges leur ont annoncé qu’un enfant 

très spécial est né : le Sauveur, le Christ, le Seigneur.

Marie r
etient

 tout 

ce qui s'est passé , 

elle ré
fléchit à c

ela 

dans son cœur.

Quelques jours plus tard, trois sages 
arrivent de l’est. Ils ont vu une nouvelle 
étoile apparaître dans le ciel, signe 
qu’un enfant très spécial était né, 
et ils l’ont suivie jusqu’à Bethléem.

Les trois sages 
ouvrent les petits 
coffrets qu’ils 
ont apportés et 
offrent à Jésus de 
l’or, de l’encens et 
de la myrrhe, trois 
présents d’une 
très grande valeur. 
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L’extraordinaire histoire de la Reine 

de Saba est racontée dans l’Ancien 

Testament, 1 Rois 10. Jésus la 

mentionne également dans la Bonne 

Nouvelle selon Matthieu et Luc.

La reine de Saba n’avait pas honte de demander 
de l’aide aux autres. Dieu nous encourage à nous 

aider les uns les autres.

Où se trouve la région de Saba ? 

Personne ne le sait avec certitu
de, 

mais beaucoup la situent près de 

l’actuel Yémen, tandis que d’autres 

pensent que la reine de Saba est 

originaire d’Éthiopie.

À son arrivée, elle explore les environs pour 
mieux comprendre qui est Salomon et 

comment il organise la vie de son palais.

La reine de Saba emmène 120 talents d’or. Le talent est une unité jadis utilisée pour mesurer l’or et l’argent.

La reine de Saba entend dire que le roi Salomon est un 

homme très sage. Intriguée, elle décide d’aller le trouver 

pour lui poser quelques questions. Elle effectue un très 

long voyage vers Jérusalem avec ses chameaux.

Je refusais de croire tout ce que l’on dit 

sur vous avant de vous rencontrer en 

chair et en os. Mais vous êtes encore plus 

sage que ce qu’on raconte !

En plus d’être très riche, la reine de Saba est une femme 

généreuse. Elle prend de l’or, des pierres précieuses 

et des épices pour les offrir au roi Salomon.

Son voyage à Jérusalem 

en valait la peine ! 

?

??

?

?

?

Après avoir obtenu toutes 
ses réponses auprès du 
roi Salomon, la reine de 
Saba rentre chez elle.

Aujourd’hui, 120 talents 

équivalent à près de 3 tonnes 

et demie d’or, soit le poids 

moyen d’un éléphant !

Certains pensent que la reine de Saba a posé 
de véritables énigmes. Mais selon la Bible, 
Salomon a répondu à toutes ses questions 
avec honnêteté et facilité. La reine est très 
impressionnée. 

Saba

C’est parti !

Merci !

Waouh 

Que 

demanderais-t
u 

au roi 

Salomon ?

Reine deLa

!

Le pourpre, ou « pourpre de Tyr », 

Lydie est considérée comme la première femme chrétienne en Europe. 

Peut-être annonçait-elle la Bonne Nouvelle de Jésus aux personnes venues acheter ses tissus ?

est très dur à fabriquer. On obtient 

cette teinture en écrasant des 

escargots de mer.

Retrouve l’histoire de Lydie dans 
les Actes des Apôtres 16, dans le 

Nouveau Testament.

Marchande très populaire de la ville de Thyatire, Lydie vend du 
pourpre : de très beaux et coûteux tissus rouges et violets utilisés 

dans la fabrication de vêtements et en décoration.

Pouvant prendre différentes teintes, le pourpre de 
Tyr possède une particularité : au soleil, il ne ternit 
pas, mais gagne en éclat. La teinte la plus prisée 
et coûteuse est un pourpre foncé et profond.

Alors que Lydie écoute attentivement ce que Paul 
raconte sur Jésus, une chose incroyable se produit : 

son cœur s’ouvre à Dieu.

Des milliers d’escargots 

de mer sont nécessaires 

pour teindre une petite étoffe 

pourpre, ce qui en fait un 

produit de luxe réservé 

aux plus riches.

Le pourpre est très apprécié par les rois. Lydie a pris du temps pour écouter Dieu et elle
 a décou

ver
t u

ne 
nou

vell
e vie

 avec Jésus ! 

Lydie de Thyatire
« La marchande de pourpre »Vos plus belles étoffes 

Chrétienne

Qu’est-ce qu’un baptême ?
C’est une cérémonie avec de l’eau qui 
signifie qu’en raison de son attachement 
au Christ, on est lavé de ses fautes pour 
commencer une nouvelle vie avec Jésus. 

Je vous invite chez moi !

Lydie accueille ses 
nouveaux amis Paul et 
Silas à bras ouverts et les 
invite à rester chez elle 
aussi longtemps qu’ils le 
voudront.

Désireuse de devenir chrétienne à son tour, elle demande à Paul de la baptiser, ainsi que toute sa 
famille, le jour même dans la rivière. Lydie et sa famille intègrent ainsi la famille du Christ.

Lydie
Un jour, Lydie discute avec un 

groupe de femmes au bord d’une 

rivière à Philippes, en Macédoine.

Elle y rencontre Paul, l’un des apôtres 

qui annonce la parole de Jésus, et 

son compagnon Silas.
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SEIGNEUR, je te dis merci parce que tu m'as créé.
Oui, mon corps est étonnant et très beau.

Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais.

Quand tu me formais dans le secret,
quand tu me brodais dans la profondeur de la terre,

tu voyais tout, rien n'était caché pour toi.

J'étais à peine formé, tu me voyais déjà !
Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours 
que tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait 

encore commencé !

[ Psaume 139.14-16 ] 

Oui, c'est Dieu qui nous a faits. Il nous a créés dans le 
Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en 
actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées 

pour que nous les fassions.

[ Éphésiens 2.10 ]


