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La Bible
Une vraie histoire 

d’amour
La Bible est un gros livre qui cache en lui soixante-treize 
livres, une véritable bibliothèque ! Tous racontent un 
grand mystère : Dieu vient à la rencontre des hommes et 
des femmes pour être leur ami.

Les aventures de Dieu et des hommes
Dans la Bible, on lit des récits d’aventure à couper le souffle, 

et aussi de drôles d’histoires de famille ! Noé sauve les siens du 
déluge, et Abraham s’apprête à tuer son fils ! Moïse libère le 
peuple hébreu de l’esclavage et le petit David combat le géant 
Goliath. Des hommes comme Élie le prophète parlent au nom de 
Dieu. Et puis, il y a la formidable histoire de Jésus, le Fils que Dieu 
envoie sur terre pour sauver les hommes.
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La Parole de Dieu
Les premières histoires de la Bible sont très anciennes. On les a 
d’abord racontées en famille, les parents à leurs enfants, et puis 
ensuite dans les palais et les écoles, jusqu’au jour où l’on s’est mis 
à les écrire. À cette époque, le peuple juif  a voulu se souvenir que 
Dieu lui avait confié une Loi d’amour. C’est ce qu’on appelle l’An-
cien Testament. Puis, plus tard, les premiers chrétiens ont écrit 
l’histoire de Jésus. Les Évangiles racontent comment Jésus a vécu, 
est mort, et a été relevé de la mort par Dieu. 
C’est le Nouveau Testament. Ce livre raconte 
aussi que les amis de Jésus l’ont vu vivant 
après sa mort, et ils ont annoncé cette Bonne 
Nouvelle, dans le monde entier !
En secret, l’Esprit de Dieu aide ceux qui lisent la 
Bible à comprendre le sens caché entre les lignes. 
Alors, ce qui est écrit devient dans leur cœur une 
parole toute nouvelle, la Parole de Dieu.

Écrire !
Il y a très longtemps, on n’écrivait pas 
sur du papier ou dans des livres. Ceux 
qui habitaient sur les bords du fleuve 
Euphrate prenaient de l’argile pour en 
faire des tablettes. Dessus, ils inscrivaient 
leurs textes avec une pointe. Ceux qui 
étaient près du fleuve Nil, en Égypte, 
tissaient une plante du fleuve, le papy-
rus, pour en faire des feuilles. D’autres 
ont pris des peaux de mouton ou de 
chèvre. Ils ont enlevé les poils et préparé 
le cuir pour en faire du parchemin. Au 
temps de Jésus, la Bible était écrite sur 
de grands rouleaux qu’on déroulait tout 

en lisant : c’était très pratique !
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Et Dieu créa le monde
Sept jours bien remplis

Les premières pages de la Bible racontent que Dieu 
est au commencement de la vie. On les trouve dans 
le livre de la Genèse. Genèse est un mot qui veut dire 
commencement.

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre
La terre était vide, et il faisait noir. Le souffle de Dieu pla-
nait à la surface des eaux. Alors Dieu dit : « Que la lumière 
soit ! » Et la lumière jaillit. Il y eut un soir et un matin : 
premier jour.

Dieu dit : « Qu’il y ait un ciel ! » Et il en fut ainsi. Il y eut 
un soir et un matin : deuxième jour.

Dieu dit : « Qu’il y ait la terre, et qu’il y ait la mer ! » 
Puis il dit : « Que la terre produise de l’herbe, et toutes sortes 
de plantes et d’arbres ! » C’est ce qui arriva et Dieu vit que 
cela était bon. Il y eut un soir et un matin : troisième jour.

Dieu dit : « Qu’il y ait un soleil pour le jour, une 
lune et des étoiles pour la nuit ! » Dieu fit le soleil, 
la lune et les étoiles. Il vit que cela était bon. Il y 
eut un soir et un matin : quatrième jour.
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Dieu dit : « Qu’il y ait plein de bêtes 
dans l’eau et plein d’oiseaux dans le ciel ! » 
Alors Dieu créa toutes les bêtes qui vivent 
dans l’eau et toutes celles qui volent dans 
le ciel. Il vit que cela était bon. Il y eut un 
soir et un matin : cinquième jour.

Dieu dit : « Qu’il y ait plein d’animaux 
sur la terre, des serpents jusqu’aux bêtes à 
quatre pattes ! » Dieu fit tous les animaux 
qui habitent sur terre et il vit que cela était 
bon.
Puis il dit : « Faisons l’homme à notre 
image, à notre ressemblance. » Il créa ainsi 
l’homme et la femme. Il les bénit et leur 

dit : « Ayez beaucoup d’enfants ! Je vous confie les poissons 
de la mer, les oiseaux des cieux, et tous les êtres vivants qui 
remuent sur la terre ! Je vous donne les plantes, et les arbres 
pour votre  nourriture. » Ainsi fut fait et Dieu vit que tout 
cela était très bon ! Il y eut un soir et un matin :  sixième jour.

Et le septième jour, Dieu se reposa de tout ce qu’il avait 
fait !

Qu’est-ce qui 
est vrai ?

Aujourd’hui, les savants disent que le 
monde ne s’est pas fait en sept jours mais 
que cela a duré des milliards d’années. 
C’est bien que les savants expliquent 
ces choses-là, mais la Bible n’est pas un 
livre de science, c’est une longue histoire 
d’amour. Cette histoire de la création 
raconte une chose bien plus importante : 
Dieu a voulu la terre, les animaux, et 
surtout les hommes et les femmes. Peu 
importe combien de temps il a fallu. 
Les chrétiens croient que ce qui est vrai, 

c’est que Dieu aime ce qu’il a fait.
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Une terrible inondation
Noé construit un bateau

Un jour, raconte la Bible, les êtres humains décident de 
désobéir à Dieu. Le mal, la méchan ceté, la jalousie se 
répandent sur toute la terre. Alors, Dieu en a assez, et 
décide de refaire un monde meilleur avec l’aide de Noé.

Dieu choisit Noé
Noé est un homme juste et bon. Un matin, Dieu lui dit : « Construis 
un grand bateau, une arche en bois, avec une porte pour y entrer 
et un toit pour l’abriter. Quand tu auras fini, tu prendras un couple 
de chaque espèce d’animaux et d’oiseaux, mâle et femelle, et tu 
les feras entrer dans l’arche. Puis tu iras toi-même dedans, avec tes 
trois fils et leurs femmes, avec beaucoup de provisions pour vous 
et les animaux. »

Quarante jours et quarante nuits de déluge
Noé obéit et fait comme Dieu a demandé. Quand l’arche est 
pleine de tous ses habitants, l’eau du ciel se met à tomber, à tom-
ber. Une pluie si forte qu’elle dure pendant quarante jours et qua-
rante nuits ! C’est le déluge. L’arche de Noé flotte sur les eaux, et 
bientôt, toute la surface de la terre est inondée. Tous les animaux 
et les hommes qui ne sont pas dans l’arche meurent noyés.
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L’arc-en-ciel, signe de l’alliance de Dieu
Un jour enfin, la pluie cesse de tomber. Petit à petit, les eaux se 
mettent à diminuer, et l’arche échoue sur le sommet d’une mon-
tagne. Noé envoie une  colombe pour voir si les eaux ont baissé. 
Elle revient en tenant dans son bec un rameau 
d’olivier tout frais : c’est bon signe ! Noé attend 
encore sept jours puis renvoie la colombe. Elle 
ne revient pas. Cette fois, c’est sûr : toute la 
terre est redevenue sèche. Et Dieu dit à Noé : 
« Sors de l’arche avec ta famille et les ani-
maux. Maintenant, que tes fils aient beaucoup 
d’enfants ! Et que tous les animaux fassent des 
petits ! Remplissez toute la terre ! »

Un signe entre
le ciel et la terre

Dieu dit : « Je n’enverrai plus jamais de 
déluge contre les hommes.
Au contraire, je fais un pacte d’amour 
avec eux, une alliance, et je mets un arc-
en-ciel au milieu des nuages en signe de 
cette alliance. Plus jamais je ne les ferai 

mourir. »
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Abraham
Le premier ami de Dieu

Abraham est un vieil homme. Sara, sa femme, est vieille 
aussi. Elle n’a jamais eu d’enfant. Il vivent au bord du 
fleuve Euphrate, au milieu de leur tribu. Un jour, Dieu 
appelle Abraham.

Une promesse extraordinaire
Dieu dit à Abraham : « Va vers le pays que 
je te montrerai. Je ferai de toi un peuple, 
et grâce à toi, toutes les familles de la terre 
seront bénies. »
Abraham croit en la parole de Dieu et part avec 
sa femme et quelques amis. Quand Abraham 
arrive à Canaan, Dieu lui dit : « Tu vois tout 
le pays autour de toi : je te le donne, à toi, à 
tes enfants, et aux enfants de tes enfants. » 
Abraham est très étonné : « C’est impossible, Seigneur, je n’ai pas 
d’enfant ! » Alors Dieu promet : « Tes enfants seront aussi nom-
breux que les grains de sable et les étoiles du ciel. »

Le grand éclat de rire de Sara
Un jour, Abraham voit trois hommes près de son campement sous 

les chênes de Mambré. Il court se jeter à leurs pieds : « Restez, 
lavez-vous les pieds, reposez-vous et mangez un peu. Sara ! 

Vite, fais-leur du pain. » Puis il prépare un bon rôti de 

Abraham, père
des croyants

Dieu a dit à Abraham que ses enfants 
seraient très nombreux. L’histoire 
d’Abraham est connue de millions de 
croyants à travers le monde, par les juifs, 
par les chrétiens et aussi par les musul-
mans. Tous aiment dire qu’ils sont les 

enfants d’Abraham.
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veau pour ses invités. Le repas terminé, les invités disent : « Dans 
un an, ta femme aura un fils. » Dans la tente, Sara rit en elle-
même : « Moi qui suis si vieille ? C’est impossible ! » Alors un des 
invités dit : « Pourquoi Sara a-t-elle ri ? Rien n’est impossible à 
Dieu ! » Et quelques mois plus tard, Sara met au monde un fils. 
Abraham le nomme Isaac, ce qui signifie « qui  s’amuse », à cause 
du rire de Sara.

La terrible épreuve
Isaac a grandi. Un jour, Dieu appelle Abraham : « Prends ton 
fils unique et va sur la montagne. Je veux que tu me l’offres. » 
Abraham selle son âne et part. Au sommet de la montagne, il 
attache Isaac sur du bois, puis il lève son couteau. Alors, une voix 
déchire le ciel. « Ne fais rien à l’enfant ! Maintenant, je sais que 

Dieu 
est-il cruel ?

On se souvient de cette histoire pour 
rappeler que justement, Dieu n’aime pas 
les sacrifices humains. Il ne veut pas que 
les pères tuent ceux qu’ils aiment pour 
lui faire plaisir. Il préfère des hommes 
qui lui font confiance jusqu’au bout, 
même quand la situation de leur vie leur 

paraît folle et désespérée.

tu ne refuses rien à Dieu. » Abraham aperçoit un bélier qui s’est 
pris les cornes dans un buisson, et il l’offre à la place d’Isaac.
Plus tard, Isaac épouse la belle Rébecca. Sara et Abraham peuvent 
mourir en paix : la promesse de Dieu s’est vraiment réalisée.
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Moïse
Une aventure extraordinaire

Les descendants d’Abraham et d’Isaac, les Hébreux, sont 
partis à l’étranger pour échapper à la famine dans leur 
pays. Ils se sont installés en Égypte, sur les bords du fleuve 
Nil. Après des années de bonheur, catastrophe : le roi 
d’Égypte, Pharaon, a juré de les faire disparaître !

Un bébé jeté à l’eau
« Ces Hébreux sont trop nombreux », déclare le roi Pharaon à ses 
officiers. « Un jour, ils vont nous faire la guerre. Traitez-les comme 
des esclaves. » Mais les Hébreux résistent : Alors Pharaon décide 
de faire jeter au Nil tous les bébés hébreux qui naissent.
Dans une famille, une femme vient d’accoucher d’un fils. Elle 
décide de le cacher jusqu’au jour où cela devient trop risqué. 
Alors, elle fabrique une corbeille bien étanche, elle y met son fils 
et dépose le tout sur les flots du fleuve, et elle poste sa fille tout près.
Peu après, voilà que la fille de Pharaon s’approche, pour se bai-
gner. Elle ouvre la corbeille et comprend tout : « C’est un petit 
Hébreu ! Il faut le sauver ! » La sœur du bébé s’avance et dit : 
« Veux-tu une  nourrice pour lui ? » « Mais oui, bonne idée ! », 
répond la princesse ! Et sans le savoir, elle confie le bébé à sa vraie 
famille.
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La princesse donne au bébé le nom de Moïse, ce qui veut dire 
« qui est sauvé des eaux », et elle l’aime comme son fils.
Quelques années après, Moïse voit un Égyptien qui maltraite 
un Hébreu. Fou de colère, il tue l’Égyptien. Le lendemain, toute 
la ville est au courant. Le jeune homme a peur de la colère de 
Pharaon, il s’enfuit loin d’Égypte, à travers le désert.

Les mots mystérieux de Dieu
Moïse est berger au pays de Madian. Un jour qu’il conduit son 
troupeau dans la montagne, il voit un spectacle incroyable : un 
buisson brûle mais reste intact ! Moïse s’approche. Alors, la voix 
de Dieu parle dans le buisson. « Moïse ! J’ai entendu le cri de 
mon peuple. Je vais le tirer de ses malheurs ! Je vais le faire sortir 
d’Égypte ! Il entrera dans un pays grand et bon. Maintenant, va 
voir Pharaon et dis-lui : « Laisse sortir les Hébreux. » Moïse est 
terrifié. Dieu le rassure : « Je serai avec 
toi. Tu diras aux Hébreux que je suis le 
Dieu d’Abraham et d’Isaac. Et voilà quel 
est mon nom : «Je suis celui qui suis !» » 
Moïse accueille ces mots mystérieux dans 
son cœur. Puis, sans attendre, il retourne 
en Égypte, pour accomplir sa mission.

L’Égypte 
des pharaons

L’Égypte est un pays immense où les 
habitants vivent serrés au bord de l’eau 
sur les rives du fleuve Nil. Le reste du 
pays n’est qu’un désert. L’Égypte est un 
pays guerrier et riche. Le roi s’appelle 
Pharaon, et il a des pouvoirs qui le font 
ressembler à un Dieu. Le puissant pha-
raon de l’histoire de Moïse ressemble au 

célèbre Ramsès II.
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Moïse
Le voyage vers la liberté

Moïse doit convaincre Pharaon d’Égypte de laisser partir 
les Hébreux, mais cet homme a le cœur dur.

Pharaon est très entêté
Moïse a beau supplier, Pharaon ne veut rien savoir : « Vous êtes 
mes esclaves, vous resterez quoi qu’il  arrive. Je me fiche de votre 
Dieu ! » Moïse fait des prodiges pour convaincre Pharaon. Un 
matin, il transforme son bâton en serpent en le jetant par terre. 
Mais Pharaon ricane ! Un soir, Moïse frappe le Nil : l’eau se trans-
forme en sang. Pharaon s’entête. Pour le faire plier, Dieu envoie 
des malheurs : des milliers de grenouilles, de moustiques, de poux, 
de sauterelles, la peste sur le bétail et d’affreuses pustules. Mais 
Pharaon refuse d’obéir.

Dieu sauve son peuple
Une nuit, Dieu fait passer la mort sur les maisons égyptiennes : 
l’aîné de chaque famille meurt. Cette nuit-là, même sans l’accord 
de Pharaon, les Hébreux sortiront d’Égypte. Moïse les entraîne 
derrière lui. Ils s’enfoncent dans le désert jusqu’à la mer. Pharaon 
veut se venger et poursuit les Hébreux avec son armée. Mais Dieu 
fait souffler un grand vent qui sépare les eaux de la mer en deux. 
Les Hébreux traversent à pied sec. Et quand l’armée de Pharaon 
s’y engage, Dieu fait revenir les eaux sur elle : tous les égyptiens 
sont engloutis. Le peuple est enfin libre !
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Dieu nourrit son peuple
La marche dans le désert est longue et les Hébreux sont 
fatigués. « Nous avons soif  ! » Moïse frappe son bâton sur un 
rocher et de l’eau surgit. « Nous avons faim ! » Dieu envoie à 
manger des petits oiseaux, des cailles, et aussi un drôle de pain, la 
manne. Chaque matin, le peuple peut en manger à volonté.

Dieu pardonne
Dieu appelle Moïse sur une montagne, il lui confie dix paroles 
d’amour, gravées sur deux tablettes de pierre. Quand Moïse 
retourne vers les siens, il les trouve à genoux 
devant une statue de veau en or, comme si 
c’était Dieu. Ils ont trahi ! De colère, Moïse 
brise les tablettes. Tout est à recommen-
cer. Heureusement, Dieu pardonne ! Moïse 
remonte sur la montagne, et Dieu  redonne 
ses paroles, il refait alliance avec Moïse et son 
peuple. Les Hébreux mettent les nouvelles 
tablettes bien à l’abri dans une  caisse pré-
cieuse : l’Arche d’alliance. Et ils ne la quittent 
plus.
Après quarante ans de marche dans le désert, 
les Hébreux arrivent en vue de la Terre 
 promise. Le vieux Moïse peut mourir dans la 
paix de Dieu.

Dix paroles 
pour aimer

Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi.
Tu ne fabriqueras pas 
de statues pour les adorer.
Tu ne te serviras pas à tort
du nom du Seigneur.
Tu n’oublieras pas de célébrer 
le jour de repos et de prière.
Tu respecteras ton père et ta mère.
Tu ne tueras pas.
Tu ne prendras pas 
la femme d’un autre.
Tu ne voleras pas.
Tu n’accuseras personne injustement.
Tu ne prendras pas ce qui appartient à 

ton prochain.
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La promesse de Dieu
Une terre où habiter

Avant de mourir, Moïse a vu ce 
pays magnifique. C’est bien ce 
que Dieu a promis !

Le pays de Canaan est serré comme 
un jardin entre, d’un côté, la mer 
Méditerranée, et de l’autre, un 
immense désert. Le long fleuve 
Jourdain traverse le pays et arrose 
des oasis. Tout y pousse : des pal-
miers, des figuiers, des orangers, 
des citronniers et leurs fruits sont 
délicieux à manger. Au loin, les mon-
tagnes roses et dorées du pays de 
Juda se couvrent de fleurs au prin-
temps. La mer Morte est un endroit 
étonnant. Son eau est si salée que 
rien ne peut y vivre, et quand on s’y 
baigne, on flotte !

Les collines du pays de Canaan sont 
plantées de vignes et d’oliviers au 
tronc sec et au feuillage argenté. La 
vigne donne un vin qui rend joyeux 
et les oliviers donnent de l’huile pré-
cieuse. Quand les olives sont mûres, 
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on les écrase sous une grosse pierre, 
et on n’en perd pas une goutte. 
L’huile  d’olive sert à faire la cuisine. 
Elle brûle dans les lampes de la mai-
son. Elle soigne les plaies et elle est 
même utilisée pour fabriquer les par-
fums. On la verse sur le front des rois 

pour les couronner : on appelle cela 
l’« onction ».
Les chameaux emportent à travers le 
désert, vers des pays lointains, des tré-
sors cachés dans des jarres de terre ou 
des coffres en cuir : de la cannelle et 
du sel, des tissus en soie et des bijoux, 
et aussi des lentilles et du blé, des pis-
taches et des amandes. Près des puits, 
les voyageurs boivent et se reposent. 
Les bergers y conduisent leurs trou-
peaux de chèvres et de moutons. Des 
familles y installent leur tente. Et par-
fois, les garçons tombent amoureux 
des filles qui viennent puiser l’eau. Et 
ils se  marient !
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David
Le plus grand roi d’Israël

La Bible raconte comment David devient roi des tribus 
d’Israël. Il organise un grand royaume riche et puissant. Il 
choisit Jérusalem, la plus belle ville du pays comme capi-
tale. Pourtant, David n’est qu’un petit berger quand tout 
 com mence.

L’enfant qui sera roi
Un jour, le petit dernier des fils de Jessé gardait les moutons de son 
père dans les champs. Un serviteur arrive tout essoufflé. « Vite, ton 
père t’attend. Le vieux prophète Samuel cherche le futur roi d’Israël, 
il veut te voir. – Voici le dernier, dit le père en présentant David au 
prophète. C’est encore un enfant. » Les sept autres frères éclatent 
de rire : « Il est trop petit ! » Mais Samuel, lui, n’hésite pas et verse 
l’huile sur la tête de l’enfant : « Tu seras roi, Dieu te choisit. »

David
est très courageux
Le géant Goliath terrorise les soldats 
d’Israël. David, lui, n’a pas peur. Il 
sait que Dieu est avec lui. Avec son 
lance-pierres, il vise le front du géant et 

 l’assomme. Puis il lui tranche la tête.
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La grande aventure de David
Musicien ou guerrier, David sait tout faire. Mais 
David n’est pas parfait. Écoute cette histoire.
Un soir, du haut de la terrasse de son palais, David 
aperçoit une très belle femme qui se baigne dans 
une fontaine : « Qui est-ce ? » demande-t-il.  
« C’est Bethsabée, la femme d’Urie, le chef  de 
tes gardes. » David tombe follement amoureux. 
Il veut qu’elle soit sa femme. Et pour se débar-
rasser du mari, il l’envoie se faire tuer à la guerre. Mais le prophète 
Nathan ose faire des reproches au roi. Il lui demande : « Que dis-
tu si un homme très riche vole à un pauvre tout ce qu’il possède ? 
– Cet homme-là mérite la mort ! » s’écrie David. « Eh bien, cet 
homme, c’est toi. Tu as pris à Urie sa femme et sa vie ! » réplique 
Nathan. À l’instant même, le roi comprend ce qu’il a fait. Il a tel-
lement honte qu’il voudrait disparaître sous terre. En larmes, 
il demande à Dieu de lui pardonner.

David aime Dieu
David a inventé de très belles prières, des 
psaumes, qui sont comme des conversations 
avec Dieu. Il a rêvé de bâtir une maison pour 
Dieu, un temple, à Jérusalem. Finalement, 
c’est son fils Salomon qui le fera. Il faudra sept 
ans et beaucoup de monde pour le construire.

25



Les psaumes
Parler à Dieu  

comme à un ami
Les psaumes, ces belles prières très anciennes sont 
comme de grandes conversations avec Dieu. Il y a 
assez de psaumes pour dire à Dieu tout ce que l’on a 
dans le cœur : la confiance, la  colère, la joie, la peur. 
Avec les psaumes, on peut aussi dire à Dieu merci, 
pardon ou je t’aime.

Des chansons pour Dieu
Les psaumes étaient des chansons. On dit que David en a 
écrit certaines. La musique de ce temps-là est oubliée, mais 
aujourd’hui, on continue de les  chanter.
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Dieu est là
« C’est le Seigneur, le Très-Haut, le Redoutable,

le Grand sur toute la terre ! »
Psaume 47.

Merci
« Merveille que je suis !

c’est toi qui m’as tissé dans le ventre de ma mère.
Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. »

Psaume 139.

« Je cherche le Seigneur, il me répond
il me délivre de toutes mes peurs. »

Psaume 33.

Pardon
« Pardon, Seigneur, pardon

j’ai fait quelque chose de mal
contre toi j’ai péché

ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. »
Psaume 51.

S’il te plaît !
« Sois pour moi un roc de force,
une ville fortifiée, un rempart. »

Psaume 31.

Au secours !
« Délivre-moi des méchants,
de ceux qui m’attaquent. »

Psaume 140.
« Ne sois pas loin, la peur arrive. »

Psaume 22.

Dieu, j’ai confiance !
« Tu m’apprendras les chemins de la vie. »

Psaume 16.

« Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
Que vive votre cœur à jamais. »

Psaume 22.
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À la porte de la ville
Que de monde !

Le juge sépare deux 
hommes qui se disputent.

Ce pauvre échange son
manteau contre de l’argent 
pour nourrir sa famille.

Ce berger 
vend la laine
de ses 
moutons.

La maison a un toit plat,
où sèchent des tiges de lin,
et sa fenêtre donne sur la 
muraille.
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Ce marchand vend du miel.
C’est le seul moyen
de sucrer les aliments !

Les marchands viennent 
changer de l’argent 
auprès du banquier.

Cet aveugle demande 
un peu d’argent pour 
se nourrir.

La caravane décharge
ses produits.

Le marché aux poteries,
et aux sandales de cuir.

Les villes du pays de Canaan
sont pleines de vie et 
d’animation.
Et c’est à la porte d’entrée
que tout se passe !

Le juge sépare deux 
hommes qui se disputent.

Il faut payer le péage
pour entrer dans la ville.

Une femme riche achète
une ceinture en lin.
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