
Pères de la Bible 



ADAM

A l'âge de 130 ans, Adam eut un fils qui lui ressemblait tout 
à fait. Il l'appela Seth. Après la naissance de Seth, Adam 
vécut encore 800 ans. Il eut d'autres fils et des filles. 



ABRAHAM

Quand Abraham avait cent ans et Sarah avait quatre-vingts 
ans, Sarah a donné naissance au fils d’Abraham. Ils l’ont 
appelé Isaac comme Dieu leur avait dit de le faire.



JACOB

Jacob aimait Joseph, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, 
et il lui fit un habit de plusieurs couleurs.



LE ROI DAVID

David donna les instructions suivantes à son fils Salomon: 
«Respecte les ordres de l'Eternel, ton Dieu, marche dans 
ses voies et garde ses prescriptions, ses 
commandements, ses règles et ses instructions... Ainsi tu 
réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te 
tourneras. 



ZACHARIE

Dieu a envoyé un ange à un prêtre nommé Zacharie. 
L’ange a dit à Zacharie : « Ta femme aura un fils que tu 
appelleras Jean. Dieu le remplira du Saint-Esprit et Jean 
préparera le peuple à recevoir le Messie ! » 



JOSEPH

Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit: 
«Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser 
Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend 
un enfant. Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras 
Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés.»

Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur 
le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse.



LE PÈRE DU FILS PRODIGUE

Jésus dit: Il y avait un homme qui avait deux fils. Le fils cadet a dit à son père 
: « Mon père, je veux mon héritage maintenant ! » Alors, le père a partagé 
ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le fils cadet a pris tout ce 
qu’il avait, il s’en est allé loin et il a gaspillé tout son argent dans la débauche.

Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et le plus 
jeune fils commença à manquer du nécessaire. "Le plus jeune fils se dit: "'Je 
retournerai vers mon père lui demanderai pardon et qu'il m'accepte comme 
l'un de ses serviteurs.'" Alors le fils cadet s’est mis en route pour retourner à 
la maison de son père. 

Quand son père le vit il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et 
l'embrassa. Le père dit à un de ses serviteurs: 'Apportez vite le plus beau 
vêtement et mettez-le lui! Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures à 
ses pieds. Mangeons et réjouissons-nous parce que mon fils était mort et il 
est revenu à la vie!'" Alors les gens commencèrent à se réjouir. 

Quoi qu’il vous soit arrivé dans le passé, ou quoi qu’il vous arrive dans le 
futur, vous ne perdrez jamais votre valeur aux yeux de Dieu. 
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