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Les histoires de la Bible, livre le plus vendu au 
monde, ne sont pas réservées qu’aux croyants. 
Elles imprègnent les arts, la littérature, 
l’architecture, et même le calendrier. Les connaître 
permet donc d’améliorer sa culture générale.

Et comme elles sont riches en intrigues, en 
paysages magnifiques et en aventures en tous 
genres, elles sont absolument captivantes.

C’est pour permettre aux enfants de 4 à 9 ans 
de découvrir les récits de la Bible que Céline 
Gauthier a créé la collection de livres Zoom 
sur la Bible. Composée de belles histoires à 
lire en famille, elle vulgarise l’exégèse avec 
plaisir et simplicité.

https://zoomsurlabible.com/
https://zoomsurlabible.com/


Une collection innovante Des ouvrages polyvalents

Zoom sur la Bible est une collection de livres illustrés pour 
raconter la Bible aux enfants façon « petite histoire du soir ». Elle 
transmet avec justesse et simplicité le récit de la Bible, avec des 
textes riches de sens, de l’Ancien au Nouveau Testament.

Céline Gauthier écrit les albums en s’appuyant sur l’exégèse, 
l’analyse de la Bible. Elle suit des formations en théologie, 
notamment au collège des Bernardins, puis restitue le message 
des textes, de façon adaptée aux enfants. Elle utilise un 
vocabulaire adapté aux petits, ni trop savant, ni trop niais.

Le premier tome, La création du monde, est sorti en septembre 
2020. Les tomes 2 et 3 viennent de paraître, et le tome 4 
sortira en novembre 2021. La collection est référencée dans 60 
librairies en France et en Belgique et sur les librairies en ligne. 
Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban, a signé la 
préface du tome 1.

« Mon rêve est que les livres soient mis dans les mains 
de familles catholiques ET non catholiques. On peut 
s’intéresser à la Bible même si on n’est pas croyant, ne 
serait-ce que pour améliorer sa culture générale  ! »

Céline Gauthier

Les ouvrages de la collection Zoom sur la Bible sont destinés 
aux croyants comme aux non-croyants. Les croyants y 
trouveront toute la matière pour transmettre leur foi, et les non-
croyants pourront découvrir la Bible sans faire de catéchisme.

https://zoomsurlabible.com/


Les plus de Zoom sur la Bible

• Un format « petite histoire du soir ». Chaque histoire, 
pleine d’intrigue, d’aventure et de suspens, offre de 15 
à 20 minutes de lecture. Les enfants s’attachent aux 
personnages. Comme il s’agit d’une série, d’un tome 
à l’autre, il y a un rappel de ce qui s’est passé dans le 
tome précédent.

• Des mascottes attachantes. Les anges Zoom et Zoum 
sont les mascottes de la collection et interviennent 
avec humour au fil de l’histoire. Avec leurs silhouettes 
épurées et leurs grands yeux, ils ont une allure 
cartoon, qui plait tant aux enfants d’aujourd’hui. Leur 
rôle est d’attirer les enfants vers le livre, ses histoires 
et ses illustrations.

• Des réponses aux questions des parents. Lire la Bible, 
c’est s’exposer à certaines questions qui peuvent 
être compliquées, et ce, dès les premières pages. Un 
enfant pourra par exemple demander : « C’est vrai 
que le monde a été créé en sept jours ? et le Big Bang 
alors ? ». Pour aider les parents à y répondre, les livres 
s’ouvrent sur une page dédiée aux parents, qui facilite 
la compréhension de l’histoire.

• Des repères pour situer les histoires dans le temps 
et dans l’espace. Une carte et une frise offrent des 
repères visuels qui permettent aux enfants de ne 
pas se perdre dans le vaste monde de la Bible et de 
progresser dans l’histoire de façon fluide.

• Une page de jeux en fin d’album.



Description des 4 premiers albums de la collection

Tome 01 : La création du monde

« Pourquoi Dieu a-t-Il créé l’Homme ? Qui est ce serpent 
qui vient perturber le calme du jardin d’Éden ? Dieu a-t-Il 
vraiment créé le monde en 7 jours ? »

Prix public : 14,95 EUR TTC, livre relié, 48 pages illustrées. 
ISBN : 978-2-957-17430-0

Tome 02 : Caïn et Abel, les premiers frères

« Avec ce deuxième tome de la collection « Zoom sur 
la Bible », Caïn et Abel nous plongent dans une histoire 
intemporelle… Pourquoi mon frère a-t-il quelque chose 
que je n’ai pas ? Est-ce que Dieu m’aime autant que mon 
frère ? La jalousie et le vivre-ensemble, un sujet d’actualité 
et présent depuis toujours ! »

Prix public : 14,95 EUR TTC, livre relié, 48 pages illustrées. 
ISBN 9782957174317



Tome 03 : L’arche de Noé

« Avec ce troisième album de la collection, nous faisons la 
connaissance de Noé. Pourquoi Dieu choisit-Il Noé pour 
construire l’arche ? Quelqu’un viendra-t-il aider Noé ? 
Et si le déluge était en fait une gigantesque opération de 
sauvetage ? »

Prix public : 14,95 EUR TTC, livre relié, 48 pages illustrées. 
ISBN 9782957174324

Tome 04 : La tour de Babel

« Avec ce quatrième album de la collection, nous 
découvrons ce qui arrive à Noé après le déluge. Les hommes 
se lancent dans un projet grandiose : construire une tour 
pour aller jusqu’au ciel. Mais à quel prix ! Heureusement, 
Dieu est là pour venir au secours des hommes qui se sont 
mis en danger…. »

Prix public : 14,95 EUR TTC, livre relié, 48 pages illustrées. 
ISBN 9782957174331



Avis de parents

« Ce livre est bien écrit, beau et très agréable à lire que l’on 
soit croyant ou non. Mes enfants (5 et 7 ans) ont apprécié 
les dessins, les textes clairs et simples et le rythme de 
l’histoire. Ils attendent la suite avec impatience ! »

« Le texte est très beau et adapté aux jeunes enfants, fidèle 
au texte de la genèse. Les dessins sont jolis et féériques, 
comme nous pourrions imaginer le paradis. Les pages 
dédiées aux cartes permettent de situer les lieux phares de 
l’Ancien Testament, j’ai moi-même réappris ces histoires. »

« Les illustrations sont magnifiques, les textes bien écrits 
et accessibles, pour les adultes, les enfants, que l’on soit 
croyant ou non! Un regard original et dépoussiéré sur une 
histoire universelle. »

« Ce qui m’a le plus surpris c’est la qualité du texte. La 
justesse des mots qui racontent la création donne le 
sentiment de lire le texte biblique. La fidélité au sens du 
texte de la Genèse est impressionnante. »

Aux origines de Zoom sur la Bible

C’est la fille de Céline Gauthier qui a inspiré le projet Zoom sur 
la Bible en 2019. Alors âgée de 7 ans, elle rentre un jour de l’école 
en chantant à tue-tête la chanson de La Reine des Neiges, alors 
qu’elle n’avait pas encore vu le film.

Elle s’est alors lancée dans la recherche de la « petite histoire du 
soir » qui raconterait la Bible d’une manière adaptée aux enfants.

« Je me suis dit  que 
puisqu’à cet  âge,  les 
enfants mémorisent très 
bien, je pourrais lui lire 
les histoires de la Bible, 
qui sont le fondement de 
notre civilisation. »

Céline Gauthier

« Mais je n’ai pas trouvé ! Il existe bien des Bibles pour 
enfants, mais pas les « histoires » de la Bible. »

Céline Gauthier



Portrait de Céline Gauthier, créatrice de la collection Zoom sur la Bible

Après une formation en école de commerce, Céline Gauthier a 
travaillé pendant quinze ans dans la finance. Elle est une « jeune 
convertie » : elle a repris son chemin de foi il y a une quinzaine 
d’années, après s’être éloignée de la religion catholique.

À 40 ans, Céline fait également partie d’une génération qui 
souhaite trouver du sens au travail, et atteindre un précieux 
équilibre entre vie professionnelle et vie de famille.

Mariée et mère de trois enfants, elle décide il y a six ans de 
quitter l’agitation parisienne pour s’installer au vert, dans le 
sud-ouest, retrouvant rapidement un emploi dans le domaine 
de la finance. Quand le projet de création de livres émerge, elle 
démissionne et entame une reconversion professionnelle qui la 
conduit à apprendre plusieurs métiers en quelques mois : auteur, 
éditeur, diffuseur et distributeur.

Pour concrétiser « Zoom sur la Bible », Céline doit trouver 
des illustrateurs, monter un concept graphique de collection, 
sélectionner un imprimeur, rencontrer les plateformes logistiques 
de distribution des livres, et identifier le meilleur canal de vente 
pour se faire connaître.

Pour donner un coup de pouce au projet, Céline lance 
une campagne de financement participatif à l’été 2020 sur 
Credofunding, le site de financement participatif des projets 
chrétiens. La campagne a été un franc succès et lui a permis 
d’amorcer la collection avec le financement du tome 1.

Céline continue maintenant à travailler sur la suite de la collection, 
ainsi que sur la publication des livres au format numérique.

«Aujourd’hui, en France, près de 70 000 nouveaux livres 
sortent chaque année, sans compter l’autoédition… Nul 
doute que mon expérience professionnelle dans de grands 
groupes internationaux m’a servi à relever ce défi ! »

Céline Gauthier

https://www.credofunding.fr/fr/zoomsurlabible


Pour en savoir plus
Site web : https://zoomsurlabible.com/

 https://www.facebook.com/ZoomsurlaBible

 https://www.instagram.com/zoomsurlabible/?hl=fr

 https://www.linkedin.com/in/celine-gauthier-7a18251/

 https://www.youtube.com/channel/
UCYQHyDNVXhzRB3rsGUhyYag/featured
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