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PREAMBULE 

  
La raison commode de l’existence de ce petit livre est toute simple : combattre 
l’ignorance béante sur les réalités de la Bible. Cette dernière constitue la pensée 
incontournable du Créateur de l’Univers. 

  
Les condensées des connaissances rassemblées dans ce modeste manuel sont 
certes non complexes, mais essentielles pour affermir l’esprit des jeunes face à leurs 
futures responsabilités. 

  
Un générique  est un signe, un symbole, soit un mot ou une expression qui donne 
une idée d’ensemble sur un certain sujet, une  matière ou un programme 
quelconque. 

  
  

Les génériques correspondent aux initiales ou aux intitulés d’une connaissance c-à-
d. à sa vision synoptique.  
  
Ainsi, dans ce volume  les génériques bibliques  sont les titres des structures 
ordinaires sur des connaissances panoramiques attachées aux faits développés 
dans la sainte biblique. Espérons que ceci donnera aux jeunes et à tout esprit  lucide 
un flash de culture Bible c-a-d, un ensemble abrégé, de connaissances du Livre 
saint, qui orientent positivement leurs pensées et leurs applications. 
  

  
  

Gratitude éternelle à l’Adonnai,  
YOHSHWAH  HA MASHIAH,  

A Lui la gloire, à Lui la majesté, 
Oh qu’Il est grand,  
Oh, qu’Il est grand. 
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CHAP. I. LA CREATION DU MONDE 
 

Définitions : 
 
Création : 
Le mot création rappelle le verbe créer qui signifie former, fabriquer, fonde, invente, 
produire… 
  
Monde :  
Le terme monde veut dire la terre, mais aussi les objets, les animaux et l’atmosphère 
de la terre, ainsi que l’homme qui vit sur la terre. 
  
La création du monde  implique alors la création du globe terrestre et de tous les 
éléments environnant la terre. C’est la création de l’univers. 
  
Qui est le créateur du monde ? 
 
Le créateur du monde, c’est Dieu. « Au commencent Dieu créa les cieux et la terre». 
Dieu est la personne adorable. On l’appelle Elohim, Yehowah, Elshaddaï, Yahweh 
Jireh, Yahweh Nissi, Jehovah Shalom…… 

 

Les étapes de la création 

La création du Monde s’est déroulée globalement en 7 phases ou sept jours repartis 
comme suite : 

Au premier jour. 

Il y a eu la création de la lumière et la séparation du jour et de la nuit. 

Au deuxième jour. 

C’est ici la création de l’espace du ciel ou l’étendue du ciel.  

ll y a eu également la séparation des eaux de l’espace d’avec les eaux de la Terre 
(les eaux du globe Terrestre). 

Au troisième jour 

Dieu a créé la terre ferme (ou la terre sèche) et les mers ainsi que les herbes et les 
arbres. 

Au quatrième jour. 

Dieu créa les astres ou les étoiles parmi lesquels le soleil, et la lune, les deux grands 
astres. 

Au cinquième jour. 

C’est le temps de la création des poissons, des animaux aquatiques et des volailles 
ou des oiseaux.  

Au sixième jour. 

Dieu a créé des animaux sur la terre ferme. Il a également créé l’homme à son 
image, à sa ressemblance. 
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Au septième jour. 

Parce  que son œuvre fut achevée, Dieu se reposa. C’est le jour du sabbat, le jour 
du repos, pour tous. 

Observations 

Lorsqu’au commencement Dieu créa les cieux et la Terre, il vit que tout ce qu’il avait 
créé était bon, mais le jour où il a créé l’homme, il a vu que c’était très bon, car il 
réalisa vraiment son chef-d’œuvre. 

L’homme doit savoir qu’il y a un créateur au dessus de lui et il doit vivre en harmonie 
avec lui et avec les autres créatures. 

Il a parlé de la création du Monde dans le livre de Genèse 1, 1-31, Genèse 2, 1-7 et 
18-24. 
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CHAP. II. LES 12 APOTRES DE JESUS-CHRIST. 
 
Les noms de 12 apôtres 
 
Pierre et André 
Jacques et Jean 
Philipe et Barthélemy 
Mathieu et Thomas 
Jacques d’Alphée et Simon 
Jude et Judas 
Judas remplacé par Mathias 
  
Remarques 
 
a)  -  Pierre et André étaient les fils de Jonas. 
        Jacques et Jean étaient les fils de Zébédée. 
        Pierre, André, Jacques et Jean ainsi que Jonas et Zébédée étaient tous des 

pêcheurs. 
  
b)  -  Philippe avait dit à Jésus : « Seigneur, montre-nous le père et cela nous 
suffit »… 
     -  Barthélemy s’appelait aussi Nathanaël. 
 
c)  -  Mathieu  était publicain c’est-à-dire fonctionnaire. 
     -  Thomas avait douté de la résurrection du seigneur Jésus-christ . 
  
d)  -  Jacques était fils d’Alphée. 
     -  Simon s’appelait le Zélote c.à.d le courageux, le Zélé,le nationaliste, il est 
différent de Simon Pierre 
  
e)  -  Jude était fils de Jacques. Il est différent de JUDAS Iscariot qui avait trahi 
Jésus, le Seigneur. 
  
Sélection de 12 apôtres 
Au départ des milliers de disciples sont venus à Jésus. Après un certain temps, il n’y 
avait que 70 disciples. A la fin de la mission de Jésus, il n’y avait que 12 disciples 
nommés apôtres avec Judas, qui était éliminé. Paul fut l’apôtre exceptionnel choisi 
après la résurrection de Jésus-Christ. 

  
Observation 

 
Les disciples sont venus de plusieurs endroits différents pour former une 
communauté unie par l’amour. 
La sélection des apôtres nous enseigne qu’il faut se forcer d’être toujours parmi les 
meilleurs. 
Il est parlé de 12 apôtres dans le livre de Luc 6 :12 –16 ; 
Marc 3 :13-19 ; Mathieu 10 :1-15 ; Actes 1 :13 
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CHAP.III. LES 12 TRIBUS D’ISRAEL          
  

Les noms de 12 tribus : 
 
Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan et Nephtali, Gad et Aser, Issacar et Zabulon, 
Joseph et benjamin 

  
Histoire d’Israël : 
 
La grande histoire des enfants d’ISRAËL commence avec Abraham, le serviteur de 
Dieu qui reçoit la mission de former une grande communauté de peuples qui vivra 
selon les lois de Dieu. 

Pour ce faire, Abraham engendra Isaac ; Isaac engendra Jacob et Jacob appelé 
aussi Israël, a pu engendrer 12 garçons reconnus comme les 12 enfants d’Israël, les 
noms de 12 enfants deviendront les noms de 12 tribus d’Israël. Cette famille n’avait 
qu’une seule fille  : DINA. 
               
Une tribu… 
  
Une famille rassemble le père, la mère et les enfants. Plusieurs familles forment un 
clan. Plusieurs clans forment une tribu et plusieurs tribus forment une nation de 
peuples. 

 

 4) Schema des patriarches d’Israël. 

 

 

 

 

 

 

         

12 chefs de 12 tribus 

 

 

5) Les mamans d’Israël:  

Maman Lea  a mis au monde : Ruben, Siméon, Lévi Juda ensuite Issacar et 
Zabulon. 

Maman Bilha a mis au monde Dan et Nephtali. 

Maman Zilpa : a enfanté Gad et  Aser 

Maman Rachel  a enfanté Joseph et  Benjamin 

 

 



Génériques Bibliques : Un Manuel de Culture Biblique pour Enfants 
 

© Tous droits réservés                               www.reconciliationtabernacle.org  Page 6 
 

6) Observation : 

L’histoire d’Israël nous enseigne que par la  foi et la persévérance, une seule 
personne( ou une seule famille) peut devenir une source de bénédictin pour le 
monde, car Dieu avait promis de bénir le monde entier par Abraham. Et cela est 
manifeste aujourd’hui. 

L’histoire de 12 enfants d’Israël se trouve dans  Genèse 29 :31-35 ; 30 :1-24 ;35 :16-
18. 

A toi la gloire. 

A toi la majesté. 

Que tu es grand !  

Que tu es grand !  
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CHAP.IV. LES DOUZE PIERRES PRECIEUSES. 

Définitions : 

Une pierre : se présente comme un objet de masse volumique dure, de corps 
physique épais, appelé autrement un roc, une roche, un caillou, un rocher, etc… 

Une pierre précieuse  est un roc cristallin de grand prix, ou un caillou de verre très 
transparent, une pierre brillante de grande valeur.   

Les pierres précieuses sont nommées quelquefois diamants ou rubis… 

  

Les noms de 12 pierres :  

        Jaspe   Emeraude     chrysolythe    chrysoprase. 

        Saphir  sardonyx       beryl                hyacinthe. 

        Calcedoine   Sardoine       Topaze    Amethyste. 

  

Dans la sainte bible:  

Au chapitre 21, verset 19 du livre d’Apocalypse, il nous est parlé de ces 12 sortes de 
pierres précieuses qui ornent les fondements de Jérusalem, la nouvelle ville sainte 
préparée pour les élus de Dieu. 

Observation : 

Aucun incrédule n’entrera dans cette belle cité de bonheur ni aucun désobéissant à 
Dieu. Seuls les vrais croyants qui obéissent à Dieu trouveront leurs places dans 
cette cité bénie. 

Au Congo   

Il y a principalement 2 sortes  de pierres précieuses parmi les innombrables qu’on 
extrait du sous - sol : 

Les diamants industriels, trouvés souvent à Mbuji-mayi. 

 Les diamants de joaillerie, trouvés souvent à Thikapa, Tembo, Kahungula,    
Kahemba… 
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CHAP. V. LES DIX PREMIERS ANCETRES DE L’HOMME 

  

1) Introduction 

La sainte Bible nous montre dans le 5è Chapitre du livre de Genèse ce qu’il faut 
retenir sur la 1ère généalogie des hommes sur la terre. Voir aussi  Genèse 9  : 29 

2) Définition 

La généalogie explique la suite des descendants d’une même famille ou d’un même 
clan. Elle parle de la lignée génitrice de plus vieux ancêtres jusqu’aux plus jeunes. 
C’est la lignée parentale ; la postérité germaine. 

3) La généalogie d’ADAM… 

Celle-ci retrace succinctement la postérité d’Adam avec les premiers parents des 
hommes au nombre total de 10 personnes. 

Il s’agit de :  

  

  

Observation 

Adam fut le tout premier habitant de la terre.  

Seth est le fils d’Adam qui avait remplacé Abel tué par Caïn. 

Hénoc fut enlevé au ciel après avoir marché avec Dieu en harmonie pen- dant 300 
ans. 

Metuschelah est l’homme qui a vécu le plus longtemps possible sur terre. 

Noé est le vainqueur (lauréat) qui a traversé le déluge avec sa famille au détriment 
du monde entier. 

Caïn ne se retrouve pas dans la généalogie d’Adam, selon Genèse 5. 1-32. Il était 
du malin selon 1 Jean 3.12. 

D’après Jude 1. 14, Henoc fut le septième homme de la généalogie d’Adam, ceci 
exclut catégoriquement Caïn de cette lignée parentale. 
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CHAP. VI. LES  DIX  FLEAUX  EN  EGYPTE 

1) Définition d’un fléau 

Un fléau est une manifestation de la colère de Dieu contre la désobéissance de 
l’homme. On peut le comprendre aussi comme une plaie imposée par Dieu face à  
l’incrédulité ou l’injustice des hommes. C’est également une grande punition de Dieu 
sur l’homme méchant. 

2) Les Dix plaies en Egypte 

Par le ministère du grand prophète Moïse, Dieu a frappé l’Egypte pharaonique de dix 
plaies suivantes : 

1. Toutes les eaux de l’Egypte se transforment en sang. 

2. Les grenouilles remplissent tout le pays d’Egypte.  

3. Les poux envahissent tout le pays de pharaon. 

4. Les mouches venimeuses se propagent en Egypte tout entière. 

5. La peste frappe les troupeaux de bêtes domestiques, le bétail dans toute 
l’Egypte. 

6. Les ulcères se propagent sur tous les Egyptiens. 

7. La grêle et le feu se répandent sur tout le territoire égyptien. 

8. Les sauterelles font irruption sur toute l’Egypte. 

9. Les ténèbres remplissent tout le territoire égyptien. 

10. La mort frappe tous les mâles premiers nés de l’Egypte. 

 3) Remarques :  

 Dieu est bon, mais il est aussi juste. L’homme qui accepte sa grâce bénéficie de sa 
bonté. Celui qui ne reçoit pas sa grâce tombe sous la coupe de son jugement, sous 
les fléaux, les punitions. 

Cette réalité est valable pour 1 homme, une famille ou une nation (à l’exemple du 
Pharaon Ramsès II et toute son armée engloutis dans la mer rouge ). 

4) D’autres fléaux dans le passé 

 Le déluge à l’époque du grand prophète Noé, le persévérant. La pluie de feu et de 
soufre à Sodome et Gomorrhe. La destruction de Jéricho avec Josué. La chute de 
Jérusalem, la 1ère fois   au temps de Nebucadnezar et la 2ème fois au temps de Titus 
etc…  
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CHAP. VII. LES  DIX  COMMANDEMENTS 

Introduction 

Un commandement  ressemble à un ordre, un règlement, une loi, une contrainte, un 
principe… 

Dieu est le Grand Maître de l’Univers. Le propriétaire des cieux et de la terre. Le chef 
suprême de toutes les créatures. Il a donné ses lois (commandements) à l’homme 
pour garder une véritable harmonie entre lui et l’homme. Ces lois sont condensées 
dans les dix commandements. 

Les dix commandements sont : 

1er. Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face à part Moi-même. 

2è. Tu ne feras pas de statues ou des images, des idoles pour  l’adoration. 

3è. Tu ne citeras pas le nom de Dieu inutilement. Tu ne prendras pas le nom de Dieu 
à la légère.  

4è.  Considère le jour du sabbat, jour de repos. 

5è.  Obéis et honore ton père et ta mère. 

6è. Tu ne tueras pas. 

7è. Tu ne commettras pas d’adultère. 

8è. Tu ne voleras pas. 

9è. Ne sois pas le faux pas témoin. 

10è. Ne convoite pas les biens des autres. 

Le législateur divin qui a légué au Monde ces dix commandements, c’est le grand 
prince et prophète Moïse, selon Exode 20 : 1-17 et Deutéronome 5 : 6-21. Ces lois 
datent du 13è siècle avant J.C. et constituent la 1ère  législation la plus stable du 
Monde. 

Remarque :   

Les quatre premières lois touchent aux relations entre l’homme et son Dieu. Les 
autres commandements orientent les relations de l’homme envers son prochain. 
Ainsi ces lois évitent à l’homme de se conduire n’importe comment. 
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CHAP. VIII. LES  NEUF  FRUITS  DE  L’ESPRIT 

Un fruit :  

Est une manifestation d’une chose, d’un fait produit par une source. Le fruit est une 
progéniture ou une production de la source qui le manifeste. Un enfant par exemple 
est le fruit de son père et de sa mère. Un livre est le fruit ou la production de 
l’écrivain. 

Le fruit de l’esprit est un acte ou une manifestation accompli par l’esprit d’un 
homme qui aime Dieu, d’une personne qui se laisse conduire par l’Esprit de Dieu, qui 
désire accomplir le bien. 

Les fruits de l’Esprit selon la Bible sont :  

1. L’amour, le fait d’aimer, de considérer les autres personnes en dehors de soi-
même,… 

2. La joie : La disponibilité de se réjouir des merveilles de Dieu, des actes ou des 
faits louables…. 

3. La paix : L’état d’un cœur calme, paisible, serein… 

4. La patience : Le fait d’attendre que les promesses de Dieu s’accomplissent, que 
les bonnes choses aboutissent… 

5. La bonté  : L’attitude qui démontre la gentillesse … 

6. La bienveillance : La disposition à faire ou à pratiquer le bien… 

7. La foi : Elle implique le fait de croire en Dieu et de lui faire confiance, lui être 
fidèle… 

8. La douceur : La paix profonde d’un cœur doux, de quelqu’un qui aime la 
tranquillité… 

9. La tempérance :  C’est la maîtrise de soi, le fait de se contenir face aux mauvaises 
choses, aux tentations du mal… 

3. Référence   

Les fruits de l’Esprit sont exprimés dans le livre de Galates 5. 22.  Ils nous 
démontrent les manifestations du bon comportement de la part d’une personne 
soumise à Dieu. Le plus grand fruit de l’esprit est l ‘Amour (1 Corinthiens 13. de 1 à 
13). 
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CHAP. IX. LES  NEUF  DONS  SPIRITUELS  POUR  L’EGLISE 

1) Définitions 

A. Un don correspond à une chose donnée, un cadeau. C’est aussi l’acte de donner. 
Faire un don veut dire simplement donner. 

B. Un don est une faveur, un talent ou une capacité qu’on reçoit dès la naissance, 
mais qui doit évoluer par l’âge et par l’expérience. Ceci explique le fait d’avoir un don. 

C. Un don  de l’Esprit est un élément d’inspiration pourvu par Dieu pour l’édification. 
C’est une onction donnée par l’Esprit de Dieu à l’esprit de l’homme pour le bien des 
croyants. 

Spirituel  est l’adjectif du nom esprit. 

2) Selon la Sainte Bible  

Sous la plume du grand apôtre et prophète Saint Paul, les 9 dons spirituels pour 
l’Eglise sont : 

Une parole de sagesse, Une parole de connaissance, Un esprit de foi,  

Un don de guérison, Un don de miracles, Un don de prophétie, 

le discernement des esprits, le parler en langues, l’interprétation des langues  

Référence biblique : 1 corinthiens 12. 8-11. 

3) Observation  

Les dons spirituels émanent de Dieu, le Maître inspirateur. Ils sont pourvus afin de 
promouvoir la cohérence divine dans la communauté des croyants. 

Ils servent à l’utilité commune à partir de l’inspiration que chaque croyant reçoit de 
Dieu lui-même. 

Les dons spirituels se font remarquer dans l’Eglise considérée comme la 
communauté des croyants en Jésus-Christ. 

Ils facilitent l’exhortation, l’affermissement ou l’édification des croyants. 
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CHAP. X. LES  NEUF  BEATITUDES 

Une béatitude est un message de paix, de bonheur et de bénédiction… prononcée 
par le Seigneur Jésus-Christ devant ses disciples rassemblés sur la montagne. 

Les  neuf  béatitudes  sont :  

Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. 

Heureux les affligés car ils seront consolés. 

Heureux les débonnaires car, ils hériteront la terre. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. 

Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux.  

Heureux serez vous lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 
faussement de vous, toute sorte de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez 
dans l’allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est 
ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 

Observation 

La pensée des béatitudes imprime un message d’espoir profond de vie et de paix 
éternelles par la justice de Dieu. 

Ce message console le croyant comme personne ne pourrait le faire. 

On y trouve la ferme espérance d’obtenir en héritage les plus grandes bénédictions 
spirituelles et naturelles. 

C’est la plus grande et la très précieuse récompense à laquelle il faut toujours 
s’attendre quelque soient les circonstances. 

Référence : Matthieu 5. 1-12.   
 
 
 
 
 
 
Nous remercions infiniment notre Frère Beny Benajah Kalambay pour cet ouvrage et pour avoir 
enseigné à nos enfants une culture biblique qu’ils n’oublieront jamais.  
 
Veuillez adresser toute question ou tout commentaire concernant cette brochure à :  
 

Billy DIABASENGA, Pasteur 
Eglise Réconciliation Tabernacle 

Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus, Kinshasa 
Téléphone : +243818151745 

E-mail : billydk67@gmail.com 
Site Internet : www.reconciliationtabernacle.org 

 


