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INTRODUCTION

Ce livre est l’un d’une série de six développés et utilisés dans la D. R. C. (autrefois connu 
comme le Zaïre) pour l’instruction biblique des enfants dans les écoles associées à la 33ème 
Communauté Evangélique de la Région du Sankuru (33ème C. E. R. S.) Ces livres sont 
à utiliser avec les six années des écoles primaires et ensuite répétés en plus de profondeur 
dans les écoles secondaires. En plus ces livres pourront être utiles dans plusieurs situations 
avec les enfants, par exemple dans les clubs d’enfants ou dans la famille.

Chaque livre est partagé en approximativement 34 leçons. Chaque leçon est conçue à durer 
une semaine d’école. Les versets hebdomadaires à mémoriser sont disponibles en français, 
lingala, ikela, otetela, kisongie et en anglais.  Ces versets se trouvent sur un seul papier A4 
qui pourrait être distribué même aux enfants.

Ces livres pourront être copiés librement et utilisés à condition qu’il n’y ait pas de change-
ment et que l’annonce reconnaissant le copyright de la C.E.R.S. soit inclus dans chaque 
copie.

Les enseignants et professeurs devraient essayer de compléter une leçon chaque semaine 
durant 30 à 34 semaines de l’année scolaire. Les semaines qui restent de l’année pourront 
être utilisées pour les renforts et la révision avant les examens semestriels ou de la fin 
d’année. Des examens, si nécessaires, pourront être préparés sur place par les maîtres.

J’aimerai souligner que ces livres sont premièrement pour aider les enseignants à mieux 
préparer leurs leçons à la maison. L’enseignement des histoires bibliques devrait toujours 
se baser sur la Parole de Dieu elle-même (la Bible) et non sur un de ces livres. L’enseignant 
devrait premièrement lire chaque histoire dans la Bible avant de la lire dans ce livre.

Plusieurs frères et soeurs m’ont aidé dans ce travail surtout avec la correction et la prépa-
ration et j’aimerai prendre cette occasion pour leur remercier tous. Que la gloire revienne 
au Seigneur!
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LEÇON 1

DIEU

Apprendre: “Car il y a un seul Dieu.”   1 Timothée ch 2 v 5

Partout dans le monde, nous pouvons trouver 
des gens qui adorent des dieux: des dieux 
d’amour, de guerre, de prospérité, de fertilité 
etc. Il y a beaucoup de dieux différents qui 
sont adorés dans les pays différents. Des gens 
cherchent à adorer une personnalité qui est 
supérieure à eux-mêmes, capable de les aider 
et les protéger contre le malheur. Mais la 
plupart de ces dieux est crée par les hommes.

Il y a un livre très important - la Bible - qui 
nous parle du seul vrai Dieu.  Il n’y en a 
qu’un seul. Il y a des gens qui ont des dieux 
en forme de statue en bois, mais le Seul vrai Dieu n’est pas visible à nos yeux 
naturels. Nous trouvons dans la Bible, des écrits qui nous parlent du caractère de 
Dieu. Comment est-Il?

Chacun de nous a une date de naissance, le jour où, pour la première fois, nous 
avons fait notre apparition dans le monde. Mais Dieu n’est pas comme nous. Dieu 
existait avant la création, avant l’existence du soleil, de la lune et des étoiles. La 
terre sur laquelle nous vivons n’existait pas. Partout il n’y avait que le vide. Mais 
Dieu existait déjà. Le premier verset de la Bible nous enseigne que Dieu existait 
avant toute autre chose. Personne n’a créé Dieu. Il n’est pas né comme nous tous. 
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Il a toujours existé. Dieu est éternel. Pas seulement dans l’avenir, mais aussi dans 
le passé, car Il n’a ni commencement ni fin. C’est Lui qui a tout créé.

DIEU EST SAINT - sans aucun péché. Nous sommes tous des pécheurs, car nous 
faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu.

DIEU EST PUR, si pur qu’Il ne peut même pas regarder le péché.

DIEU EST ESPRIT - Il n’a pas de corps comme nous, mais Il est quand-même 
réél.  Il est omniscient, c’est-à-dire Il connaît tout. Il n’y a rien que Dieu ne con-
naisse pas.  Il connaît chacun de nos actes, même ceux que nous voulons cacher 
aux autres, Dieu les connaît.

DIEU EST AMOUR et Il nous aime. Il n’aime pas les mauvaises choses que 
nous faisons mais Il aime chacun de nous, pas seulement les riches ou les intel-
ligents, mais nous tous.

QUESTIONS: 

 1. Il y a combien de vrais dieux? (Un seul)
 2. Dans quel livre parle-t-on de Dieu? (dans la Bible)
 3. Peut-on connaître le commencement de Dieu? (non - Il existait 
     toujours)
 4. Dieu, a-t-Il un corps? (non - Il est Esprit)
             5. Est-ce que Dieu aime le péché? (non - mais Il aime le pécheur - Il   
     nous aime tous.)
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LEÇON 2

JESUS CHRIST

Apprendre: “Christ est mort pour nos péchés, Il a été enseveli et il est 
ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures.”   1 Cor 15 v 3 & 4

Tout ce qui est vrai de Dieu est aussi vrai de Jésus Christ, puisqu’Il est Dieu. Dieu 
est saint et juste et amour... de même Jésus est saint, juste et amour. Jésus est la 
représentation exacte de Dieu.

Jésus, le Fils de Dieu, était avec Dieu le Père à la création. Pendant toutes les années 
de l’Ancien Testament, Jésus le Fils de Dieu, était Esprit avec Son Père au ciel.

Dieu aimait le monde et Il voulait être en relation avec les gens du monde. C’est 
pour cette raison qu’Il avait créé le monde.  L’homme a été créé parfait, sans 
péché, mais nous lisons en Genèse ch 3 comment il est tombé dans le péché. Dieu 
est saint. Il ne peut être en relation avec le péché.

Dans tout l’Ancien Testament nous voyons combien Dieu aimait le monde, même 
s’Il ne pouvait pas supporter le péché. Le péché doit être jugé et le salaire du 
péché c’est la mort. Romains ch 6 v 23 Nous avons tous péché et nous méritons 
ainsi le salaire de nos péchés: la mort.

Au commencement Dieu a parlé par ses messagers, les prophètes. Plus tard, Dieu 
dans son amour, a envoyé Son Fils unique, le Seigneur Jésus, pour subir la puni-
tion de notre péché et mourir à notre place afin de nous purifier de nos péchés.
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Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, a toujours existé en Esprit avec Son Père dans 
l’éternité passée. Dieu l’a envoyé sur la terre et ainsi Son Fils est devenu homme. 
Lorsqu’Il vivait sur la terre, Jésus avait un corps semblable au nôtre mais Il n’a 
jamais commis un seul péché car Il était toujours Dieu, saint et pur.

Jésus Christ est venu parmi les hommes avant tout, pour faire la volonté de Son 
Père. Il est le messager qui nous apporte le message de l’amour de Dieu. Il savait 
que Dieu l’avait envoyé sur la terre afin de mourir pour racheter des hommes et Il 
était soumis à la volonté de Son Père.

L’homme est séparé de Dieu par le péché. L’homme est réconcilié avec Dieu par 
le Fils, Jésus Christ
          
                Dieu Saint                       Dieu Saint 
                               
      Le Péché            Le Fils - Jésus Christ
             
              Les hommes        Les hommes 

Jésus est né à Bethléhem, une petite ville près de Jérusalem en Palestine. Nous con-
naissons très peu de choses sur son enfance. Mais nous savons qu’une fois adulte, Il 
allait de lieu en lieu; faisant du bien, guérissant des malades. Il aimait tous les hom-
mes, les femmes et les enfants, mais très peu de gens l’ont aimé. Ceux qui ne l’ont 
pas accepté, l’ont mis à mort sur une croix de bois. Il a donné sa vie afin d’apporter 
au monde le pardon des péchés. (Hébreux 1 v 3) Il a été enseveli dans un tombeau 
creusé dans le rocher, mais trois jours plus tard, Dieu l’a ressuscité.
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LEÇON 3

 LE SAINT ESPRIT ET LA BIBLE

Apprendre: “Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 
la justice.”  2 Timothée ch 3 v 16

LE SAINT ESPRIT

LE SAINT ESPRIT: est Dieu. Donc tout ce qui est vrai de Dieu est aussi vrai 
du Saint-Esprit.  En Dieu il y a trois personnes: Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus 
Christ, et Dieu le Saint-Esprit.  Ces trois personnes sont en même temps - un.  
C’est quelque chose qui nous est difficile à comprendre, mais c’est une vérité que 
nous trouvons dans la Parole de Dieu, la Bible.

Avant sa mort, Jésus a parlé avec ses disciples pour leur dire qu’Il demanderait 
au Père (Dieu) de leur donner quelqu’un d’autre pour les aider, l’Esprit de vérité 
(Jean ch 14 v 16). Jésus savait qu’Il allait bientôt mourir, et qu’Il allait ensuite 
remonter au ciel. Il ne voulait pas que ses disciples se sentent abandonnés et seuls.

Nous lisons de la venue du Saint-Esprit en Actes ch 2. Il était envoyé de Dieu 
pour habiter dans tous ceux qui croient que Jésus Son Fils est leur Sauveur.

Le Saint-Esprit existe. Il n’a pas de corps comme nous, donc Il n’est pas visible. 
Nous ne pouvons pas être en deux lieux au même moment parce que nous avons 
un corps physique qui nous limite.  
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Le Saint-Esprit n’est pas limité. Il habite en chaque vrai Chrétien. Dès que 
quelqu’un accepte le Seigneur Jésus comme son Sauveur personnel, Dieu lui 
donne Son Esprit, le Saint-Esprit, qui vient habiter en lui. Il n’y a pas de vrai croy-
ant qui n’ait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en quelqu’un 
qui n’est pas un vrai croyant.

Une fois que le Saint-Esprit vient habiter en nous Il ne nous quitte jamais.  Mais 
quel est donc le travail du Saint-Esprit?

 • Il veut nous enseigner au sujet de Dieu et du Seigneur Jésus Christ et Il  
 nous aide à comprendre la Parole de Dieu. (Jean 14:26, Jean 15:26)
 • Il nous aide dans nos prières. (Romains 8 v 26, Jude 20)
 • Il nous empêche de quitter le chemin que Dieu a tracé pour nous.   
 (Actes 16 v 8) 
 • Il nous aide à comprendre ce qu’est le péché. (Jean 16 v 18)
 • Il nous donne la puissance et la force de témoigner pour Jésus. (Actes 1 v 8)
 • Il nous conduit dans la vérité. (Jean 16 v 13)
 • Il nous remplit de force. (2 Timothée 1 v 7)
 • Il nous donne: l’amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la  
 bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.

Mais le Saint-Esprit peut être attristé. (Ephésiens 4 v 30).

Chaque fois que nous péchons, le Saint-Esprit est attristé et Il est empêché de tra-
vailler dans nos vies.

LA BIBLE
La Bible est le livre le plus important du monde. Elle est la Parole de Dieu 
adressée aux hommes (hommes, femmes, enfants). Elle est formée de plusieurs 
livres différents, assemblés en un seul. Elle comprend deux parties principales: 
l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. C’est l’Esprit de Dieu, le Saint-
Esprit, qui a inspiré et dirigé les écrivains afin qu’ils écrivent ce que Dieu a voulu.

L’Ancien Testament qui a été écrit avant la naissance de Jésus sur la terre, rac-
onte l’histoire du peuple juif.

Le Nouveau Testament a été écrit après la vie de Jésus sur la terre.

Les quatre Evangiles: Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous racontent la vie, la mort 
et la résurrection de Jésus Christ. Ainsi nous pouvons lire ces témoignages sur ces 
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événements de la vie de Jésus mais aussi nous trouvons l’enseignement que nous 
devons suivre.

Dans l’Ancien Testament Dieu parlait aux hommes par ses messagers, les 
prophètes. Dans le Nouveau Testament Dieu parlait aux hommes par Son Fils et 
ensuite par les apôtres.

Maintenant Il nous parle par Sa Parole, la Bible.

Quel est son message? C’est que Dieu nous aime, mais aussi que nous sommes 
des pécheurs et Dieu est trop pur pour pouvoir supporter le mal. Le mal, le péché, 
doit être jugé et c’est pour cette raison que Dieu a envoyé Son Fils, le Seigneur 
Jésus afin de montrer Son amour envers nous et Jésus Christ a pris sur Lui-même 
la punition de nos péchés.

QUESTIONS: 

 1. Par qui le Saint-Esprit était-Il envoyé? (par Dieu le Père)
 2. A-t-Il un corps? (non - Il est Esprit)
 3. Où habité-Il? (en quiconque accepte le Seigneur Jésus comme son   
     Sauveur)
 4. Quel est le nom de la Parole de Dieu? (la Bible)
 5. Quelles sont les deux parties principales de la Bible? (l’Ancien   
    Testament et le Nouveau Testament)
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LEÇON 4

LA CREATION

Lire: Genèse ch 1

Apprendre: “Que tes oeuvres sont nombreuses, O Eternel: tu les a 
toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses.”                                                
Psaume ch 104 v 24

POINTS PRINCIPAUX

1. Dieu existait avant la création. Il n’a pas été créé. Il a toujours existé.  Le nom 
‘Dieu’ au v1 de ce chapitre est un nom pluriel qui comprend les trois personnes de 
la Trinité: Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils étaient tous trois à 
la création. (Jean ch 1 v 3 et Genèse ch 1 v 2.) L’oeuvre de la création a été faite 
par tous les trois.

2. Avant la création il n’y avait rien, seulement le vide. Pourquoi Dieu a-t-il créé 
le monde? Nous lisons en Esaïe ch 43 v 7 que c’était pour Sa gloire.  Il voulait 
avoir un peuple en qui Il pouvait prendre plaisir. L’homme était créé parfait et 
toutes les choses créées par Dieu étaient aussi parfaites.

3. Le mot “créer” veut dire: “faire apparaître quelque chose d’où il n’y avait rien.” 
Dieu a créé le ciel et la terre etc. v1. Ce non pas “faire” mais créer.

4. Dans le 1er chapitre de la Bible nous trouvons une liste des choses créées par 
Dieu les six jours de la création.
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 • 1er jour -  la lumière (jour) et les ténèbres (nuit) ... v3 à 5
 • 2ème jour -  les cieux et la séparation des eaux (terre) v 6 à 8
 • 3éme jour -  le “Terre” donné au sec et “Mers” donné aux eaux.  La  
   terre produisait l’herbe, la plante et l’arbre fruitier selon  
  son espèce ... v 9 à 13
 • 4ème jour -  les luminaires - le grand luminaire pour le jour (le   
   soleil) - le petit luminaire pour la nuit (la lune) - les   
   étoiles ... v 14 à 19
 • 5ème jour -  les grands animaux des eaux, les poissons, les oiseaux  
   selon leur espèce, la multiplication de ces animaux ...  
   v24 à 31
 • 6ème jour -  les êtres vivants de la terre, le bétail, ce qui rampe   
   (serpents et vers), reptiles du sol selon son espèce.  -  
    l’homme ...  v 24 à 31

5. Tout ce que Dieu avait créé, Il a vu que... “cela était bon.” (v 3, 9, 12, 18, 21 et 25).

Mais lorsqu’Il avait créé l’homme, Il a vu que ... “cela était très bon.” (v31).

Tout ce que Dieu fait, même aujourd’hui, est bon.

6. Regardons un peu l’ordre de la création. Lorsque quelqu’un construit une mai-
son, il doit suivre l’ordre de construction. Il ne peut pas faire le toit avant d’aller 
chercher des stiques pour les murs et les cordes et bambous pour le toit. Il ne peut 
pas faire le deuxième pas avant le premier.

Dieu a créé toute chose avec ordre. Il n’a pas créé les animaux avant de créer la 
nourriture pour eux, les plantes etc.

7. La création de l’homme était une chose spéciale. Dieu (les trois personnes) 
ont travaillé ensemble pour créer l’homme à l’image de Dieu. L’homme n’était 
pas comme les autres créatures. Dieu lui avait donné un corps physique comme 
aux animaux et une âme comme aux animaux.  L’âme c’est le siège de l’émotion, 
l’amour, la douleur, la joie, la peur etc.  Mais Dieu a donné à l’homme quelque 
chose qu’Il n’a pas donné aux animaux. C’est un esprit, une partie éternelle qui 
peut être en relation avec Dieu.

Pour les animaux la mort c’est la fin, mais non pour les hommes car la mort 
indique seulement la fin du corps de l’homme. Son âme vivra éternellement, 
soit avec Dieu pendant l’éternité (si l’homme a accepté le Seigneur Jésus Christ 
comme son Sauveur pendant sa vie), ou loin de Dieu en enfer avec le diable, pour 
l’homme qui a refusé le salut.
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8. Ayant créé toute chose dans les six jours, Dieu a pris le septième jour comme 
jour de repos. Pendant toutes les années de l’Ancien Testament, le septième a été 
le jour consacré à Dieu, le jour du sabbat.

Mais après la mort du Seigneur Jésus, il y a un changement complet. Terminée 
l’ancienne alliance de Dieu avec son peuple. Maintenant c’est le premier jour de 
la semaine, le dimanche, qui est consacré à Dieu.

QUESTIONS: 
  
 1. Qui existait avant la création? (Dieu)
 2. Quels sont les noms des luminaires? (le soleil, la lune et les étoiles)
 3. Comment Dieu a-t-Il trouvé tout ce qu’il a créé? (bon)
 4. Quel jour a-t-il créé l’homme? (le 6ème jour)

 5. Quel est le jour consacré à Dieu depuis la mort du Seigneur Jésus? (le  
    premier jour de la semaine - le dimanche)
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LEÇON 5

LE PREMIER HOMME 

LE JARDIN D’EDEN

Apprendre: “Le premier homme est de la terre, poussière. Le second 
homme du ciel.”  1 Corinthiens ch 15 v 47

POINTS PRINCIPAUX

1. Dieu a créé l’homme “à son image”, c’est-à-dire l’homme a le pouvoir de 
connaître (intelligence), et d’aimer (sentiment). Il a en plus un corps (qui un jour 
mourra), un esprit (conscience), faculté de comprendre et de connaître, d’entrer en 
relation avec Dieu, et une âme (caractère, qualités morales, intelligence). Le corps 
va mourir mais l’esprit et l’âme sont immortels. De plus, Dieu a donné à l’homme 
la liberté de choisir, le bien ou le mal (c’est la volonté).

2. L’homme a été créé par Dieu, pour Sa gloire (Esaïe ch 43 v 7). Dieu avait 
ordonné à l’homme de dominer sur la terre et sur les animaux.

3. Après la création de l’homme, Dieu a vu que tout était “très bon”.

4. Le 7ème jour, Dieu s’est reposé.

5. Il n’y avait pas de pluie - la terre était arrosée par une vapeur.
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6. Dieu a créé l’homme de la poussière et Il lui a donné la respiration de vie en 
soufflant dans ses narines.

7. Dans le Jardin d’Eden, Dieu a fait croître tout arbre agréable à voir et à manger.

8. Au milieu du jardin était l’arbre de vie et l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal.

9. Dieu a mis l’homme dans le jardin pour le cultiver et le garder.

10. Dieu a permis à l’homme de manger de tout arbre du jardin, mais de ne pas 
manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.

11. Dieu a vu que l’homme était seul et qu’il avait besoin d’une aide.

12. L’homme, Adam, a donné les noms à tous les êtres vivants.

13. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l’homme et, pendant qu’il était 
endormi, Dieu a pris une de ses côtes, avec laquelle Il a fait une femme.

QUESTIONS:

 1. Qu’a fait Dieu le septième jour? (Il s’est reposé)
 2. De quel arbre l’homme et sa femme ne devaient-ils pas manger? 
     (l’arbre de la connaissance du bien et du mal)
 3. Qui a donné leurs noms aux animaux? (Adam)
 4. Comment Dieu a-t-il fait la femme? (Il a pris une des côtes de   
     l’homme pendant qu’il était endormi, et Il en a fait la femme)
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LEÇON 6

 LA CHUTE DE L’HOMME

Lire: Genèse ch 3

Apprendre: “Car les gages du péché, c’est la mort, mais le don 
de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre 
Seigneur.”  Romains ch 6 v 23

POINTS PRINCIPAUX

1. Le serpent est le diable déguisé, c’est-à-dire le diable s’est caché dans le serpent 
pour pouvoir tromper la femme.

2. La femme a bien compris ce que Dieu leur a dit de ne pas manger de l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal.

3. Le serpent fait douter la femme en contredisant ce que Dieu avait dit. Le diable 
veut que la femme doute de la justice de Dieu et de son amour envers elle insinu-
ant que Dieu a voulu lui cacher quelque chose de bon.

4. La femme a écouté le serpent et elle a vu que le fruit de cet arbre était bon à 
manger; bon à voir; et désirable pour rendre intelligent.  En ne faisant que regard-
er cet arbre, elle n’a pas péché.

5. Mais maintenant, elle prend du fruit et en mange. Elle a commis le péché de la 
désobéissance à Dieu.
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6. Elle a donné du fruit aussi à son mari qui en a mangé. En mangeant de ce fruit 
l’homme a commis le même péché que sa femme, il a aussi désobéi à Dieu.

7. Le résultat immédiat pour tous les deux: leur conscience est touchée et ils ont 
su qu’ils ont mal agi. Ils se sont cachés de devant Dieu.

8. Lorsque Dieu les appelle pour qu’ils rendent compte de leurs actes, le mari 
rejette la faute sur sa femme, et la femme rejette la faute sur le serpent. Tout 
le monde, aujourd’hui encore, rejette la faute sur quelqu’un d’autre plutôt 
qu’accepter qu’on a fait du mal soi-même.

9. Tous les trois sont condamnés par Dieu.
 • le serpent doit marcher sur son ventre. Un jour il sera vaincu par un   
   homme. Prophétie réalisée lorsque Jésus a vaincu le diable sur la croix.
 • la femme aura des souffrances pour enfanter.
 • l’homme aura de la peine pour travailler les champs tous les jours 
   durement, pour pouvoir manger.

10. La femme est nommée Eve, ce qui signifie: “La mère de tous les vivants”.

11. Dieu a donné des vêtements de peau à l’homme et à sa femme.

12. Dieu a dû chasser l’homme et sa femme du jardin de peur qu’ils prennent de 
l’arbre de la vie.
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13. Ayant fait du mal l’homme et sa femme se sont cachés de devant Dieu, mais 
Dieu connaissait bien où ils étaient. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il con-
naît tout ce que nous faisons, même les choses que nous cachons des autres, peut-
être de nos amis ou de notre famille. Dieu est omniscient - Il connaît tout.

QUESTIONS 

 1. Qui était le serpent? (le diable)
 2. Quel était le péché que l’homme et sa femme ont commis? (la   
     désobéissance à Dieu)
 3. Que signifie le nom d’Eve? (la mère de tous les vivants)
 4. Pourquoi Dieu a-t-il dû chasser Adam et Eve du jardin? (pour qu’ils  
     ne prennent pas de l’arbre de la vie)
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LEÇON 7

 CAÏN ET ABEL - HENOC

Lire: Genèse ch 4 et ch 5

Apprendre: “Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice 
que Caïn.”  Hébreux ch 11 v 4

POINTS PRINCIPAUX

1. Adam et Eve ont eu deux fils: Caïn et Abel. Caïn labourait la terre. Abel était 
berger de moutons et de chèvres.

2. Caïn et Abel, tous deux, ont apporté une offrande à Dieu. Caïn est venu avec du 
fruit de son travail. Abel a apporté des premiers-nés de son troupeau.

3. Dieu était satisfait de l’offrande de Abel, mais Il n’était pas content de l’offrande de 
Caïn et l’a refusée. Dieu a refusé l’offrande de Caïn parce qu’il a offert du fruit pro-
duit par une terre maudite. (ch 3 v 17). Alors qu’Abel a sacrifié la vie de ses meilleurs 
agneaux, ce qui a fait plaisir à Dieu.

4. Caïn était très fâché. Dieu a donné à Caïn l’occasion de se repentir et de se cor-
riger mais Caïn ne l’a pas saisie. (v 6 & 7). Un jour dans ses champs, Caïn a tué 
son frère Abel.
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5. Caïn ne croyait pas que quelqu’un pouvait le 
voir. Il se croyait caché de tout le monde mais 
Dieu a vu tout ce qu’il a fait. Même nous, nous 
ne pouvons rien cacher à Dieu. (Hébreux ch 4 
v 13)

Dieu a demandé à Caïn: “Où est Abel, ton 
frère?”  En répondant, “Je ne sais pas”, Caïn a 
ajouté un autre péché, celui de mensonge. Bien 
que Caïn ait voulu cacher à Dieu ce qu’il avait 
fait, Dieu savait déjà qu’il avait tué son frère, et 
qu’il devait être puni.

6. Dieu avait maudit Caïn pour que, malgré tout son labeur, la terre ne lui donne 
presque rien. De plus il serait errant et vagabond. Caïn a vu la gravité de son 
péché devant Dieu. Il a peur d’être tué lui-même. Dieu a mis un signe sur Caïn 
afin qu’il soit reconnu et qu’il ne soit pas tué par d’autres, de sorte que celui qui le 
tuerait, serait lui-même puni.

7. Caïn est allé s’installer dans le pays de Nod (qui signifie: “vagabond”).

8. Il y a toute une liste des générations des fils d’Adam. Pour chacun est donné 
son âge et le fait qu’il est mort, sauf pour Hénoc qui n’a pas vu la mort puisque 
Dieu l’a pris.  Methushélah avait le plus grand âge (969 ans). A la fin de cette liste 
est cité le nom de Noé et celui de ses trois fils: Sem, Cham et Japheth.

QUESTIONS: 

 1. Quel était le travail de Caïn et celui de son frère Abel? (Caïn   
     labourait terre et Abel était berger)
 2. Qu’a offert Caïn à Dieu? (du fruit du sol) Et Abel? (des premiers-nés  
     de son  troupeau)
 3. Qu’a fait Caïn à son frère? (il l’a tué)
 4. Quels sont les noms des trois fils de Noé? (Sem, Cham et Japheth)
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LEÇON 8

 NOE ET LE DELUGE

Lire: Genèse ch 6, ch 7 et ch 8

Apprendre: “Et l’Éternel vit que la méchanceté de l’homme était 
grande et que toute imagination des pensées de son coeur n’était 
que la méchanceté en tout temps.”  Genèse ch 6 v 5

POINTS PRINCIPAUX

1. Les gens se multipliaient sur la terre. Dieu a décidé de limiter les jours de la vie 
d’un homme à 120 ans. Il y avait aussi les géants sur la terre en ces jours-là.

Dieu a vu que les gens étaient très méchants et que toute l’imagination des pen-
sées de leur coeur n’était que méchanceté. Les gens étaient très violents. Dieu a 
regretté et s’est repenti d’avoir créé l’homme. Il a décidé d’exterminer (de faire 
disparaître) tous les êtres vivants de dessus la face de la terre.

2. Il n’y avait qu’un seul homme qui faisait plaisir à Dieu. Son nom était “Noé”. 
Il était juste devant Dieu, et même parmi les autres gens très mauvais, lui, il était 
parfait. Il marchait avec Dieu. Noé est pour nous un bon exemple. Autour de nous 
il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Si nous aimons Dieu, nous 
devons nous séparer de ces choses. Ce n’est pas facile mais Dieu veut nous don-
ner la force de le faire pour Lui.
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3. Dieu a dit à Noé de construire un grand bateau de bois. En voici la description:
  • il y avait des chambres dedans.
  • il était recouvert à l’intérieur et à l’extérieur de poix (sorte de bitume  
     imperméable à l’eau).
  • longueur de 150 mètres.
  • largeur de 25 mètres.
  • hauteur de 15 mètres.
  • une seule fenêtre de 50 cm.
  • une seule porte sur le côté.
  • 3 étages.

4. Dieu a dit à Noé de prendre un mâle et une femelle de chaque espèce d’animal 
et d’oiseau de la terre. Noé a dû trouver la nourriture pour sa famille et pour tous 
ces animaux.

5. Noé a fait selon tout ce que Dieu lui avait commandé. Peut-être Noé n’a pas pu 
bien comprendre pourquoi Dieu lui avait dit de construire un grand bateau si loin 
de l’eau. Pour les gens autour de lui c’était insensé. Peut-être ils ont pensé que 
Noé était devenu fou. Mais Noé a continué et a fait exactement comme Dieu lui 
avait dit. Probablement les trois fils de Noé l’ont aidé dans ce grand travail.

6. Dieu a expliqué à Noé à propos des animaux purs qu’il devait prendre (ex.: les 
moutons, les boeufs) et des oiseaux purs, 7 mâles et 7 femelles, mais de tous les 
autres animaux, seulement un mâle et sa femelle.

7. Noé et ses trois fils; Sem, Cham et Japheth, ont construit ce grand bateau loin 
de l’eau dans les jours où il n’y avait pas de pluie. Les gens se sont moqués de 
Noé et ils n’ont pas voulu l’écouter lorsqu’il leur expliquait que Dieu enverrait un 
déluge pour les juger.



8. La construction de ce bateau a pris presque toute une année.

9. Lorsque Noé avait 600 ans, Dieu lui a demandé d’entrer dans le bateau, lui et 
sa femme, ses trois fils et leurs femmes (8 au total) avec les animaux choisis par 
Dieu. Après que la famille de Noé et les animaux soient entrés, Dieu a fermé la 
porte. Dieu n’a pas donné à Noé le devoir de fermer la porte. Pourquoi? Peut-être 
parce qu’Il savait que Noé allait trouver très difficile de fermer la porte en laissant 
les autres à l’extérieur pour mourir. Mais tout le monde a eu la raison d’écouter 
les avertissement de Noé et aurait pu entrer dans le bateau avec lui, mais personne 
n’a voulu écouter et tous ont été laissé à l’extérieur du bateau.

10. Après 7 jours, Dieu a envoyé un grand déluge. Il a plu fortement pendant 40 
jours et 40 nuits jusqu’à ce que l’eau soit à plus de 7m au dessus de la montagne 
la plus haute. Quelles ont pu être les pensées des autres lorsqu’ils ont vu cette 
grande pluie venir? Peut-être au début n’ont-ils pas eu peur, mais au cour des jours 
lorsqu’ils ont vu l’eau monter toujours et qu’ils n’ont plus trouvé lieu pour échapper, 
ils ont tous été saisi d’une grande peur. Où était le bateau que Noé avait construit? 
Pourquoi n’avaient-ils pas voulu écouter sa parole?....mais c’était trop tard. La porte 
de bateau était fermée. Tous les gens et les animaux hors du bateau sont morts.

11. Nous avons tous fait du mal, fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. La 
Parole de Dieu appelle toutes ces choses, des “péchés”. Nous sommes tous 
méchants devant Dieu comme les contemporains de Noé. Il y a, cependant, ceux 
qui ont écouté les avertissements donnés et qui ont accepté le Seigneur Jésus 
comme leur Sauveur. Ils sont comme la famille de Noé qui est entrée dans le 
bateau et qui a été protégée du jugement de Dieu. Ceux qui ne veulent pas écouter 
Dieu et refusent d’accepter Son Fils comme leur Sauveur, sont ceux qui ont été 
laissés hors du bateau et qui ont péri.

Lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous, Il nous a donné un 
moyen d’échapper à la colère de Dieu et à son jugement.

12. Les eaux ont couvert la terre pendant 150 jours. Après les 150 jours, Dieu a 
envoyé un vent pour sécher les eaux. Le grand bateau s’est reposé sur les mon-
tagnes d’Ararat. Nous ne savons pas ce qui s’est passé dans le bateau pendant tout 
ce temps mais il y avait toujours assez à manger pour tous les animaux et pour la 
famille de Noé. Peut-on imaginer la quantité de nourriture que tous ces animaux 
pouvaient manger en une année?

13.Puis 40 jours après (c’est-à-dire 40 jours après la fin de la pluie), Noé a ouvert 
la fenêtre de son bateau. Il a pris un corbeau et une colombe. Il les a lâchés par la 
fenêtre. Il voulait savoir si ces oiseaux pourraient trouver un lieu pour se poser.
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Où est-ce que les oiseaux se posent? Dans les arbres n’est-ce pas? Donc, si les 
eaux avaient déjà baissé pour laisser apparaître les arbres les plus hauts, les 
oiseaux envoyés par Noé pourraient les trouver et y poser. Mais si les arbres étai-
ent toujours couverts par les eaux, alors les oiseaux seraient vite fatigués et ils 
rentreraient au bateau. Ayant envoyé les oiseaux, Noé n’avait plus qu’attendre leur 
retour. Après un certain temps, la colombe est revenue au bateau puisqu’elle n’a 
pas trouvé où poser ses pattes.

14. Sept jours après, Noé a de nouveau lâché la colombe. Le soir, elle est revenue 
au bateau avec une feuille dans son bec, (une feuille d’olivier). Noé a donc su 
qu’il y avait quelques branches d’arbres déjà hors de l’eau. Il a attendu encore 7 
jours avant d’envoyer de nouveau la colombe. Cette fois elle n’est plus revenue.

15. Après que Noé ait été dans le bateau pendant un peu plus d’un an, Dieu lui a 
dit d’en sortir. Lorsque Noé et sa famille et les animaux sont sortis du bateau, Noé 
a construit un autel et a offert à Dieu en holocauste des bêtes et des oiseau purs.

Dieu a dit à Noé qu’Il n’allait plus jamais punir la terre et les êtres vivants de cette 
manière.

16. Noé est pour nous une petite image des croyants qui, parce qu’ils ont accepté 
le Seigneur Jésus comme leur Sauveur, seront sauvés au jour du jugement. Le 
grand bateau de Noé est une petite image du Seigneur Jésus qui peut et veut nous 
sauver du jugement à venir. Ceux qui sont “en Christ” ne seront pas condamnés 
à la mort éternelle qui va tomber sur tous ceux qui ne veulent pas accepter le 
Seigneur Jésus comme leur Sauveur.

C’est à chacun de se poser la question: “Où suis-je? Suis-je dans le bateau, sauvé 
par Jésus, ou suis-je toujours ‘hors du bateau’ en attendant le jugement à venir?”

QUESTIONS: 

 1. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de détruire la terre et les êtres vivants? 
     (Il a vu que l’homme était méchant et son coeur plein de méchanceté.)
 2. Qui était le seul homme juste en ce temps-là? (Noé)
 3. Qui est entré dans le bateau avec Noé? (sa femme, ses trois fils et   
     leurs femmes)
 4. Pendant combien de jours a-t-il plu? (40)
 5. Comment les eaux ont-elles été sechées? (par le vent envoyé par Dieu.)
 6. Quels oiseaux Noé a-t-il envoyé hors du bateau? (le corbeau et la colombe)
 7. Quelle est la première chose que Noé a faite après être sorti du   
     bateau? (il a construit un protection.)
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LEÇON 9

 ALLIANCE AVEC NOE 

CONSTRUCTION DE LA TOUR DE 
BABEL 

Lire: Genèse ch 9 v 1 à 29 et ch 11 v 1 à 9

Apprendre: “Ils se sont tous ensemble rendus inutiles, il n’y en a aucun 
qui exerce la bonté; il n’y en a pas même un seul.”  Romains ch 3 v 12

POINTS PRINCIPAUX

1. Dieu a donné à l’homme tout ce qui se meut et qui est vivant, et l’herbe verte 
pour nourriture. Il a établi Son alliance avec l’homme disant que: “toute chair ne 
périra plus par les eaux du déluge et qu’il n’y aura plus de déluge pour détruire 
la terre.” Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura jamais de grandes pluies, et peut-
être des inondations quelque part avec des gens qui meurent. Mais Dieu a voulu 
dire qu’il n’y aura plus jamais une grande pluie telle qu’elle détruirait la terre et 
les êtres vivants en même temps. Ce qu’il a fait dans le temps de Noé doit nous 
avertir que Dieu ne va pas toujours patienter avec l’homme. Dieu ne peut pas 
accepter le mal.  Il est un Dieu très saint. Un jour Il va juger tout le monde et, à ce 
moment-là, seuls les vrais croyants qui sont couverts pas le sang de Jésus, seront 
sauvés de ce jugement.
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2. Dieu a décidé de donner à l’homme un signe de son alliance. Il a mis son arc 
dans la nuée (l’arc-en-ciel) comme signe de cette alliance entre Lui et l’homme.  
Donc, chaque fois que vous voyez dans les cieux un arc-en-ciel, souvenez-vous de 
sa signification.

3. Noé a commencé par être cultivateur. Sur la terre il n’y avait que lui, sa femme, 
leurs trois fils et leurs femmes; ceux qui avaient été sauvés par le grand bateau.  
Un jour Noé a bu du vin et s’est enivré. Lorsque Cham a vu que son père était 
nu, il est allé le rapporter à ses deux frères qui sont venus à reculons couvrir leur 
père avec un manteau. A cause de son acte, Cham a été maudit par Noé pour qu’il 
soit esclave de ses frères. La boisson est toujours une chose très dangereuse. Au 
début, nous pouvons être aveugle à ses dangers mais peu à peu la boisson devi-
endra notre maître. Prenons garde! Même l’homme de Dieu, Noé, est tombé dans 
la tentation de la boisson et nous avons vu ici, que cela a apporté de malheur à sa 
famille.

4. Les familles des fils de Noé se sont dispersées pour habiter dans des pays dif-
férents mais tous parlaient la même langue. Lorsqu’ils sont partis vers l’Orient, 
ils ont trouvé une plaine et ils y ont habité. Après un certain temps ils se sont dit:  
“Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu... batissons-nous une ville et une 
tour dont le sommet atteigne jusqu’aux cieux et faisons-nous un nom, de peur que 
nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre.”

Quelle était leur idée? Probablement d’essayer d’atteindre Dieu par leurs propres 
moyens, ce que Dieu ne peut jamais accepter.

5. De nos jours il y a beaucoup de gens qui sont comme les gens de cette histoire, 
ceux qui veulent essayer d’être sauvés en faisant des bonnes oeuvres, en étant



membres d’une église, en étant baptisés, en mettant de l’argent dans la caisse de 
l’église. Mais Dieu nous a donné un seul moyen d’être sauvé. C’est d’accepter 
que nous avons péché et que le Fils de Dieu, Jésus Christ est mort sur la croix à 
notre place. C’est Lui qui a pris le jugement de Dieu que nous méritons à cause 
de nos péchés et Dieu l’a ressuscité d’entre les morts et l’a fait monter au ciel où 
Il est actuellement à la main droite de Son Père. Il n’y a pas d’autre moyen pour 
être sauvé. Les familles des fils de Noé étaient remplis d’orgueil.  Voyons bien ce 
qu’ils ont dit ... allons ... faisons ... cuisons ... batissons ... faisons-nous un nom.  
C’était toujours nous ... nous ... nous ... jamais une pensée pour Dieu.
Est-ce que Dieu a une place dans nos pensées et dans nos vies?

6. Le nom de la ville en construction était ‘Babel’ (qui signifie ‘confusion’).

7. Dieu ne pouvait pas accepter que ces gens viennent à Lui par leurs propres 
moyens. Il les a confondus. Au lieu de parler une seule langue comme auparavant, 
ils ont commencé par parler des langues différentes et ils ne se sont plus compris.
C’était devenu impossible de continuer la construction de la tour et Dieu les a dis-
persés sur la face de toute la terre.

La chose qu’ils avaient voulue éviter leur est arrivée.

Ce que nous essayons de faire par nos propres efforts ne seront que des échecs.

QUESTIONS: 

 1. Qu’a donné Dieu à l’homme comme nourriture? (tout ce que se meut  
     et qui est vivant et l’herbe verte)
 2. Quel était le signe de l’alliance entre Dieu et l’homme? (l’arc-en-ciel)
 3. Pourquoi Noé a-t-il dû maudire son fils Cham? (car il a vu la nudité  
     de son père ivre et il l’a rapportée à ses frères.)
 4. Qu’a fait Dieu envers ceux qui ont commencé de construire une tour  
     jusqu’aux cieux? (Il a confondu leur langue)
 5. Est-ce que quelqu’un peut atteindre Dieu par ses propres moyens?   
     (non, non, non!)
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LEÇON 10

 NAISSANCE DE JEAN LE BAPTISEUR

LE MESSAGE DE L’ANGE GABRIEL   A 
MARIE

Lire: Luc ch 1 v 5 à 80

Apprendre: “Car c’est celui dont il a été parlé par Esaïe, le prophète 
disant: Voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du 
Seigneur, faites droits ses sentiers.”   Matthieu ch 3 v 3

POINTS PRINCIPAUX

1. Hérode était roi de Judée.

2. Dans le temple, il y avait un sacrificateur dont le nom était Zacharie. Il était 
vieux et sa femme aussi était très vieille. Son nom était Elisabeth. Tous les deux 
étaient justes devant Dieu.

Le rôle d’un sacrificateur était d’offrir les sacrifices des pécheurs à Dieu, pour 
qu’Il pardonne leurs péchés.

3. Zacharie et Elisabeth n’avaient pas d’enfants car Elisabeth était stérile. En plus 
ils étaient tous deux fort avancés en âge, il n’était plus possible qu’ils en aient.
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4. Un jour que Zacharie était dans le temple en train de faire son service, un ange 
de Dieu lui est apparu. Zacharie a eu très peur mais l’ange lui a dit de ne pas 
craindre car il était venu vers lui avec des bonnes nouvelles.

L’ange a dit à Zacharie: “Ta femme Elisabeth, t’enfantera un fils et tu appelleras 
son nom - Jean.”

5. L’ange a ajouté des instructions pour ce fils. “Il sera grand devant le Seigneur, 
et ne boira ni vin ni cervoise.... Il aura comme travail de préparer les coeurs du 
peuple pour le Seigneur.”

6. Zacharie avait des grandes doutes, parce que lui et sa femme étaient trop âgés 
pour avoir un enfant. Il n’a pas pu accepter que, même si c’était une chose impos-
sible aux hommes, il était tout à fait possible pour Dieu d’accomplir ce qu’Il a dit.
L’ange a dit à Zacharie que, parce qu’il a douté la parole de Dieu, il serait rendu 
muet jusqu’au jour où les choses que Dieu a dites, seraient accomplies.

7. Les gens attendaient hors du temple et, lorsqu’ils ont constaté que Zacharie tar-
dait dans le temple ils ont eu peur. Peut-être pensaient-ils que Zacharie était tombé 
malade. Lorsque Zacharie est sorti du temple il ne pouvait pas leur expliquer ce 
qui s’était passé car il était muet. Il a dû leur faire des signes.

A la fin de ses jours de service au temple, Zacharie est rentré chez lui. Peu après, 
Elisabeth est tombée enceinte. Elle est allée se cacher pendant 5 mois. Peut-être 
avait-elle honte d’être enceinte car elle était déjà très vieille.

8. Lorsque Elisabeth avait déjà 6 mois de grossesse, l’ange Gabriel est allé dans 
la ville de Nazareth dans la région de Galilée. Là il a visité une jeune fille, vierge, 
appelée “Marie”. Marie était déjà fiancée à un homme appelé Joseph qui était de 
la tribu de David.
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9. L’ange a dit à Marie qu’il avait de bonnes nouvelles de Dieu pour elle: qu’elle 
avait été choisie par Dieu pour enfanter Son Fils Jésus. Marie a eu peur lorsqu’elle a 
entendu cela mais l’ange l’a calmée disant que Dieu serait avec elle. Marie ne pouvait 
pas comprendre comment ceci pouvait se faire puisqu’elle n’était pas encore mariée, 
mais l’ange lui a expliqué que cet enfant serait donné par Dieu et non par un homme.

10. Lorsque Marie a entendu que sa cousine Elisabeth était enceinte de 6 mois, 
elle a voulu aller vite la voir. En ce moment, Elisabeth aurait été de retour chez 
elle. Elle et Elisabeth ont eu un bon temps ensemble, toutes les deux très contentes 
pour ce qui leur est arrivé.

Marie était pleine de joie et elle voulait adorer Dieu parce qu’Il l’avait choisie - 
elle, une pauvre jeune fille, pour être la mère de Son Fils.

11. Lorsque Elisabeth a accouché tout le monde s’étonnait que Zacharie veuille 
nommer son fils “Jean” (ce qui n’était pas un nom de leur famille) mais Zacharie 
a insisté et il a écrit le nom sur une pierre (comme il ne pouvait toujours pas 
parler).  Ainsi le nom Jean a été donné et aussitôt Zacharie a retrouvé sa voix 
puisqu’il a obéi à Dieu. Zacharie était très content quand il a compris que son fils 
Jean était envoyé par Dieu pour aider son peuple et pour préparer le chemin pour 
l’arrivée du Seigneur. Jean avait comme travail, de parler aux gens de la venue de 
Seigneur pour que leurs coeurs soient préparés. Rien n’est dit de la jeunesse de 
Jean mais nous lisons qu’il grandissait bien devant Dieu. Lorsqu’il fut plus grand, 
il est allé dans le désert jusqu’au jour de sa manifestation publique.

QUESTIONS:  

 1. Quel était le nom du sacrificateur? (Zacharie)
 2. Pourquoi lui et sa femme n’avaient-ils pas d’enfants? (car Elisabeth  
     était stérile et ils étaient tous deux très âgés)
 3. Pourquoi Zacharie a-t-il été rendu muet? (il n’a pas cru ce que l’ange  
     lui a dit)
 4. Qu’est-ce que l’ange a dit à Marie? (.... qu’elle sera la mère du Fils  
     de Dieu)
 5. Quand est-ce que Zacharie a pu parler de nouveau? (lorsque l’enfant  
     était nommé “Jean”)
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LEÇON 11

 JOSEPH ET MARIE VOYAGENT          
A BETHLEHEM

Lire: Luc ch 2 v 1 à 7

Apprendre: “Elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus car 
c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés.”  Matthieu 1 v 21

POINTS PRINCIPAUX

1. C’était César Auguste (le chef du peuple romain qui habitait dans le pays     
d’lsraël à ce temps) qui a rendu le décret - c’est-à-dire, qu’il a donné ses ordres.

Dieu se sert d’un homme ordinaire ou incrédule pour accomplir sa propre volonté.

Le décret de César était de faire un recensement de toute la terre habitée. Le 
recensement s’est fait premièrement lorsque Cyrenius était le Gouverneur de la 
Syrie.

2. Chacun devait se rendre à la ville de sa famille pour être enregistré, chacun à 
sa propre ville, pour connaître le nombre des habitants et leurs noms dans chaque 
région.  Peut-être voulait-il imposer une taxe?

3. A Nazareth, il y avait un jeune homme qui s’appelait Joseph.
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Il était charpentier. Sa famille venait d’une ville de Judée. Cette ville était une des 
villes du roi David, appelée Bethléhem. Joseph était de la même tribu que David 
qui avait été roi d’Israël un peu plus que 1000 ans avant.

4. Joseph avait pris une femme de Nazareth. Son nom était Marie. Or, Marie était 
déjà enceinte et les jours de son accouchement étaient proches. Joseph et Marie 
ont dû faire le long trajet de Nazareth à Bethléhem. Dans ces jours-là il y avait 
beaucoup de monde qui ont dû voyager longtemps pour atteindre leurs villes de 
famille. A cause de l’état de Marie, elle et Joseph n’ont pas pu voyager très vite 
et quand ils sont arrivés à Bethléhem, bien fatigués, ils n’ont trouvé aucun endroit 
pour loger. Pourquoi? Parce que toutes les maisons et les hôtelleries étaient déjà 
comblés à cause de tous ceux qui venaient se faire recenser. Joseph et Marie n’ont 
pas pu trouver même un petit endroit pour dormir. Marie savait qu’elle allait 
accoucher bientôt.

5. Après avoir passé dans toute la ville sans trouver un lieu, ils ont demandé au 
maître d’une hôtellerie la permission à passer nuit à l’endroit où il gardait ses 
bêtes. Pendant la nuit, Marie a mis au monde un fils, son premier-né et elle l’a 
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emmailloté. (Elle l’a enroulé dans des couches). Et puis elle a déposé son enfant 
dans une crèche (là où on mettait le foin pour les animaux) parce qu’il n’y avait 
pas d’autre place.

Le fils qui était né là était le Fils de Dieu. Il était nommé Jésus (qui signifie: 
Sauveur). Il était envoyé pour sauver les hommes de leurs péchés.

QUESTIONS:  

 1. Qui a donné l’ordre de recensement? (César Auguste)
 2. Pourquoi tout le monde a-t-il dû se rendre en sa propre ville? (pour  
      être enregistré)
 3. Dans quelle ville Joseph et Marie habitaient-ils? (Nazareth)
 4. Joseph venait-il de quelle famille? (David)
 5. Quelle était la ville de David? (Bethléhem)
 6. Qu’ont-ils trouvé en arrivant à Bethléhem? (plus de place pour loger)
 7. Où Marie a couché son enfant? (dans une crèche)
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LEÇON 12

 LES  BERGERS  DE  BETHLEHEM

Lire: Luc ch 2 v 7 à 20

Apprendre: “Car aujourd’hui, dans la cité de David, vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.”  Luc ch 2 v 11

POINTS PRINCIPAUX

1. Autour de Bethléhem il y avait des collines où les bergers, dans ces champs, 
gardaient leurs troupeaux contre les animaux durant les veilles de la nuit.

La nuit que Jésus est né à Bethléhem, il y avait des bergers sur ces collines 
comme d’habitude. Tout d’un coup, un ange du Seigneur s’est trouvé avec eux.  
Tout autour une grande lumière, la gloire du Seigneur, resplendissait autour d’eux.

2. Naturellement les bergers sont saisis d’une forte grande peur.  Ils n’ont jamais 
vu quelque chose de pareil.  L’ange a vu leur peur, et il leur a dit de ne pas crain-
dre car il est venu vers eux avec un message de la part de Dieu: “Je vous annonce 
un grand sujet de joie qui sera pour tout le monde car, aujourd’hui, dans la cité 
de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.  Et ceci en est le 
signe pour vous, c’est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché 
dans une crèche.” Cet ange est venu vers les bergers pour leur annoncer la bonne 
nouvelle de la naissance du Seigneur Jésus.
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3. Soudain, avec l’ange, une grande foule des anges de Dieu, ont loué Dieu tous 
ensemble, disant: “Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts et, sur la terre, paix, et 
bon plaisir dans les hommes.” Grâce à l’arrivée du Seigneur, Dieu serait loué, et 
il y avait la possibilité d’avoir la paix sur la terre, et la joie pour les hommes. Seul 
Jésus peut nous donner la paix et le vrai contentement.

4. Lorsque les anges s’en sont allés d’avec eux au ciel, les bergers se sont décidés 
de se rendre directement à Bethléhem. En hâte, sans même penser aux troupeaux, 
ils sont allés à Bethléhem où, sans problème, ils ont trouvé où étaient Joseph et 
Marie avec leur bébé couché dans la crèche.

Ayant vu l’enfant, ils ont parlé de ce que les anges leur ont annoncé touchant 
ce petit enfant. Tout le monde s’est étonné de ces choses, de penser que ce petit 
enfant serait le Sauveur du monde.

5. Marie n’a pas pu bien comprendre tout ce qu’elle a entendu à propos de son 
enfant mais elle gardait ces choses dans son coeur. Elle savait déjà que son enfant 
était le Fils de Dieu envoyé par Son Père, Dieu, pour sauver les hommes de leurs 
péchés.

6. Les bergers sont retournés au champ, glorifiant et louant Dieu au sujet de toutes 
les choses qu’ils avaient entendues et vues cette nuit-là. Tous leurs animaux avai-
ent été bien gardés.

7. Chacun des quatre écrivains des évangiles: Matthieu, Marc, Luc et Jean, a un 
aspect différent de voir la vie du Seigneur Jésus. En Matthieu nous trouvons Jésus 
comme le Roi et alors c’est en Matthieu que nous lisons de la visite des mages 
après la naissance de Jésus.

En Marc, Jésus est vu comme étant le Vrai et Parfait Serviteur. Normalement la 
naissance d’un serviteur n’est pas à remarquer, donc en Marc nous ne lisons pas 
de la naissance de Jésus.

En Luc, l’évangile de l’histoire de cette semaine, nous voyons Jésus comme étant 
l’Homme Parfait, et c’est dans cet même évangile que nous lisons de la visite des 
bergers, des hommes ordinaires, pour voir le nouveau-né.

En Jean, le Seigneur Jésus est vu comme étant le Fils de Dieu et, comme Dieu n’a 
pas de commencement, nous ne lisons non plus de la naissance de Son Fils.
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QUESTIONS :  

 1. Où les bergers travaillaient-ils? (dans les champs autour de   
     Bethléhem.)
 2. Pourquoi les bergers ont-ils été saisis d’une grande peur? (un ange  
      s’est trouvé parmi eux)
 3. Quel était le message de l’ange? (qu’en Bethléhem, en petit enfant, le  
     Sauveur, est né)
 4. Quelles sont les trois choses dites par les anges, conséquence de la   
     naissance du Seigneur Jésus? (gloire à Dieu, paix sur la terre, bon   
     plaisir dans les hommes)
 5. Qu’a fait Marie des choses qu’elle a entendues? (elle les gardait dans  
     son coeur même si elle ne les comprenait pas bien)
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LEÇON 13

LES MAGES DE L’ORIENT

Lire: Matthieu ch 2 v 1 à 12

Apprendre: “... car nous avons vu son étoile dans l’Orient, et nous som-
mes venus lui rendre hommage.”  Matthieu ch 2 v 2

POINTS PRINCIPAUX

1. Lorsque Jésus est né à Bethléhem, le chef de l’empire romain était César 
Auguste, et le roi du peuple juif était Hérode. Il habitait à Jérusalem, la capitale.

Dans le pays d’Orient il y avait des mages, hommes sages et intelligents qui 
s’occupaient de l’étude des étoiles.

Quelques-uns entre eux, une nuit, ont remarqué qu’une nouvelle étoile est 
apparue.

Ils ont cherché dans les livres la signification de cette étoile. Ils ont trouvé qu’elle 
était le signe de Dieu pour annoncer la naissance de Son Fils, le roi des Juifs, le 
Messie qu’Il avait promis depuis beaucoup d’années.

2. Les mages (nous ne lisons rien de leur nombre dans la Parole de Dieu) sont 
allés rendre visite à ce nouveau-né. Ils ont apporté des cadeaux au nouveau-né. 
L’un a offert de l’or, un autre de l’encens, et un autre de la myrrhe. Chacun des 
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cadeaux avait une signification. Ils parlaient de la richesse, la pureté, la majesté 
et de la mort. On peut penser qu’ils étaient d’étranges cadeaux à donner à un 
petit enfant, nouveau-né. Mais nous pouvons voir que, même à la naissance, le 
Seigneur Jésus a reçu des cadeaux qui parlaient de Sa divinité, de Sa vie parfaite 
et de la souffrance et la mort qu’Il allait subir à la croix. Mais où trouver ce Roi 
des Juifs, le Messie? Ayant réfléchi, les mages ont décidé d’aller à Jérusalem, la 
capitale des Juifs, croyant qu’un nouveau-né roi y serait né. C’était un très long 
voyage. C’est probable qu’ils ont fait ce voyage à chameaux. C’est possible aussi 
que d’autres personnes les accompagnaient.

Arrivés à Jérusalem, ils sont allés directement au palais du roi Hérode, pensant 
que c’était là qu’ils pourraient trouver le nouveau roi qui, en ce moment-là, avait 
déjà atteint l’âge de quelques mois (le temps du voyage jusqu’à Jérusalem). Ils ont 
raconté à Hérode la raison pour laquelle ils étaient venus en disant qu’ils voulaient 
voir le nouveau ‘roi des Juifs’.

Hérode et tous les habitants de Jérusalem, sont fort troublés en entendant qu’il y a 
un nouveau-né dans son pays appelé le roi des Juifs. Il a eu peur que le nouveau-
né prenne sa place comme roi.

3. Hérode a posé des questions à ses scribes et aux sacrificateurs pour essayer de 
trouver le nom du lieu où ce roi aurait pu naître. Ils lui ont répondu à Bethléhem, 
selon les écrits de l’Ancien Testament (Michée ch 5 v 2).

Hérode est décidé à tuer cet enfant mais il a gardé ses pensées pour lui-même et 
n’en a rien dit aux autres. Il a dit aux mages d’aller trouver cet enfant et puis de 
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lui envoyer un message pour lui dire où il est pour qu’il aille lui-même lui rendre 
hommage. Pourtant dans son coeur, il voulait savoir où se trouvait l’enfant pour le 
tuer.

En sortant du palais, les mages ont vu l’étoile de nouveau, la même étoile qu’ils 
avaient vue dans leur pays. Ils se sont réjouis de la voir et l’ont suivie jusqu’à ce 
que l’étoile s’arrête dessus du lieu où était le petit enfant Jésus à Bethléhem.

Depuis la visite des bergers, plusieurs mois se sont passés. Joseph et Marie sont 
partis à Jérusalem lorsque Jésus avait huit jours pour le présenter au temple selon 
leur coutume. Après ils sont rentrés à Bethléhem. Au temps où les mages sont 
arrivés, l’enfant Jésus avait peut-être déjà un an. Les autres visiteurs à Bethléhem 
qui y sont allés au moment du recensement, étaient déjà rentrés chez eux et Marie 
et Joseph et l’enfant Jésus pouvaient rester dans la maison.

4. Les mages ont trouvé dans la maison, l’enfant avec Marie sa mère.  Dès qu’ils 
ont vu l’enfant Jésus, ils se sont prosternés devant lui et lui ont rendu hommage.  
(Notez bien qu’ils n’ont pas adoré Marie. Nulle part dans la Parole de Dieu peut-
on trouver des gens qui ont adoré Marie. C’était devant l’enfant Jésus que les 
mages se sont prosternés. Joseph n’est même pas cité ici.) Les mages ont reconnu 
que ce petit enfant était le Messie - Celui que Dieu avait promis à Son peuple et 
qui est venu pour nous sauver. Ayant rendu hommage, les mages ont offert les 
cadeaux qu’ils ont apportés. La nuit, Dieu leur a dit en songe de ne plus rentrer à 
Jérusalem mais de rentrer dans leur pays par un autre chemin. Après leur départ 
Dieu a parlé aussi à Joseph pour lui dire de fuir avec sa femme Marie, et l’enfant 
Jésus, en Egypte, pour éviter la colère d’Hérode et pour qu’Hérode ne puisse pas 
tuer l’enfant.

QUESTIONS:  

 1. Qui était le roi des Juifs? (Hérode)
 2. Qu’est-ce que les mages ont vu dans leur pays? (une nouvelle étoile)
 3. Pourquoi sont-ils allés au palais à Jérusalem? (ils ont pensé que le  
      nou veau roi aurait été né dans un palais)
 4. Pourquoi Hérode a-t-il voulu savoir où se trouvait l’enfant? (pour 
     pouvoir le faire tuer)
 5. Quels étaient les trois dons offerts au petit enfant? (De l’or, de l’en  
     cens et de la myrrhe)
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LEÇON 14

FUITE EN EGYPTE 

MASSACRE DES ENFANTS A  
BETHLEHEM RETOUR D’EGYPTE

Lire: Matthieu ch 2 v 13 à 23

Apprendre: “Il alla et habita dans une ville appelée Nazareth. Il sera 
appelé Nazaréen.”  Matthieu ch 2 v 23

POINTS PRINCIPAUX
1. Après le départ des mages de l’Orient, un ange est apparu en songe à Joseph 
pour lui dire de ne pas partir à Nazareth mais, plutôt, de s’enfuir en Egypte avec 
sa femme Marie et le petit enfant Jésus. Egypte est le pays voisin où le roi Hérode 
n’avait pas de pouvoir. Joseph a entendu de la bouche de l’ange qu’ils doivent fuir 
parce que le roi Hérode cherchait à tuer l’enfant. Aussitôt, cette nuit-là, Joseph, 
Marie et l’enfant ont commencé le long voyage vers le pays d’Egypte.

2. Après que le roi Hérode eut attendu longtemps à Jérusalem le retour des mages 
de l’Orient, il a su qu’ils s’étaient moqués de lui. Hérode s’est mis dans une 
grande colère. Dans sa colère, il a appelé ses soldats et les a envoyés parcourir 
tout le territoire autour de la ville de Bethléhem pour chercher tous les enfants 
depuis de la naissance à 2 ans. Il leur a donné l’ordre de tuer tous ces enfants. Il 
avait déjà calculé l’âge que l’enfant Jésus pouvait avoir selon le temps que les 
mages sont venus auprès de lui s’enquérir au sujet du nouveau-né.
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3. Les soldats sont allés accomplir l’ordre du roi. 
Dans toute la région il y eut des pleures. Partout 
où les soldats sont passés, ils ont tué les petits 
garçons. Hérode avait espéré qu’ainsi le petit 
Jésus serait aussi tué. Mais le petit Jésus était 
sous la protection de Son Père, Dieu Quelquefois 
nous sentons peut-être que tout le monde est con-
tre nous et veut nous faire du mal. Mais chaque 
vrai croyant qui suit le Seigneur, peut s’assurer 
qu’il est dans la main de Dieu son Père céleste, 
qui ne permettra pas à l’ennemi de nous nuire 
hors de Sa volonté.

4. Lorsque le roi Hérode est mort, un ange de Seigneur est apparu en songe à 
Joseph qui était encore en Egypte avec sa famille. Il lui avait dit de rentrer main-
tenant dans la terre d’Israël. D’abord Joseph hésitait, mais lorsqu’il a compris 
que ceux qui cherchaient la vie de Jésus étaient déjà morts, il a accepté tout ce 
que l’ange lui a dit. Joseph a pris sa femme, Marie, et l’enfant Jésus, et ensem-
ble ils sont rentrés pour habiter dans la ville de Nazareth. Ainsi Jésus fut appelé: 
“Nazaréen”, comme l’avaient annoncé les prophètes.

5. Tous les détails de la naissance et de la vie du Seigneur Jésus avaient été annon-
cés par Dieu et écrits par les prophètes dans l’Ancien Testament.

6. Pensez un moment que c’est le Fils de Dieu qui a accepté de naître dans une 
étable, et qu’Il a passé toute sa jeunesse à Nazareth, une ville méprisée par les 
Juifs. Jésus était digne de tout honneur et de toute gloire, mais Il s’est abaissé pour 
prendre la forme d’un homme et vivre une vie d’humilité et d’obéissance à Son 
Père. Et en plus, à la fin de Sa vie parfaite, Il s’est donné Lui-même pour prendre 
la place qui était la nôtre - pour être puni pour nos péchés afin de nous sauver. 

Quel merveilleux amour! Que faisons-nous de Lui? Trouve-t-Il une place dans nos coeurs?

QUESTIONS:  

 1. Pourquoi Joseph a-t-il amené sa femme et l’enfant Jésus en Egypte?  
     (l’ange lui avait dit de s’enfuir)

 2. Quel était le travail donné aux soldats par le roi Hérode? (d’aller tuer
    les garçons de la naissance à 2ans)

 3. Jusqu’à quand sont-ils restés en Egypte? (Joseph et sa famille sont   
     restés jusqu’à la mort du roi Hérode)
 4. Dans quelle ville Jésus a-t-il grandi? (Nazareth)
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LEÇON 15

JESUS DANS LE TEMPLE

Lire: Luc ch 2 v 39 à 52

Apprendre: “Et Jésus avançait en sagesse et en stature, et en faveur 
auprès de Dieu et des hommes.”  Luc ch 2 v 52

POINTS PRINCIPAUX

1. Chaque jeune garçon juif attendait le jour où il atteindrait l’âge de pouvoir 
accompagner ses parents à Jérusalem pour la première fois pour célébrer la fête de 
Pâques.

2. Cette fête avait lieu chaque année et c’était la coutume pour les Juifs de se 
rendre à Jérusalem pour fêter la plus grande de leurs fêtes religieuses. C’était 
la fête où les Juifs se rappelaient le jour où Dieu avait libéré du pays d’Egypte 
leurs ancêtres esclaves du Pharaon. (Nous pouvons lire cette histoire dans le livre 
d’Exode ch 2 à 12.)

3. Jésus était un garçon sage et fort. A Nazareth Il était à côté de son père, Joseph, 
le charpentier.

Lorsque Jésus a atteint l’âge de 12 ans, ses parents ont trouvé bon qu’Il les 
accompagne pour la première fois à Jérusalem. Ainsi, lui et ses parents ensemble, 
avec d’autres membres de leur famille, ont été à Jérusalem et y ont passé les jours 
de la fête selon la coutume.
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4. A la fin de la fête, le groupe a commencé le voyage de retour, sauf Jésus, qui est 
resté à Jérusalem sans que ses parents le sachent. Vers le soir du premier jour en 
chemin, les gens ont cherché une place pour dormir et, à ce moment-là, les parents 
de Jésus ont commencé à chercher leur enfant en pensant qu’Il était avec d’autres 
membres de la famille. Mais ils ne l’ont pas trouvé.

5. Pleins d’inquiétude, ils sont retournés directement à Jérusalem à sa recherche. 
Pendant trois jours ils l’ont cherché dans la ville. Mais comme des foules y restai-
ent encore, c’était très difficile. Enfin, après trois jours, ils l’ont trouvé dans le 
temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux 
qui l’entendaient, s’étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Comment 
un enfant de 12 ans peut-il parler et répondre aux questions d’une telle manière? 
Mais les gens n’ont pas su que c’était le Fils de Dieu, Lui-même, qui était au 
milieu d’eux.

6. Lorsque ses parents l’ont vu, ils étaient frappés d’étonnement. Sa mère lui a dit: 
“Mon enfant, pourquoi as-tu fait ainsi? Voici ton père et moi, nous te cherchions, 
étant en grande peine.”

Jésus leur a répondu: “Ne saviez-vous pas qu’il me faut être aux affaires de mon 
Père?” Ses parents n’ont pas compris cette réponse mais Jésus a voulu leur expli-
quer qu’Il est le Fils de Dieu, et que son but est toujours de faire la volonté de 
Dieu, Son Père.

Même si sa mère n’a pas compris son enfant, elle n’a pas oublié sa réponse, mais 
elle l’a gardée dans son coeur.
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Ensemble ils sont rentrés à Nazareth, où Jésus continuait de grandir en sagesse, en 
stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes.

7. Les gens autour de Jésus pouvaient remarquer que c’était un garçon extraordinaire. 
Il obéissait toujours à ses parents. Il n’a jamais menti. Tout le monde s’étonnait mais 
personne n’a su qu’Il était le Fils de Dieu envoyé sur la terre pour nous sauver.

QUESTIONS:  

 1. Pourquoi les Juifs se rendaient à Jérusalem chaque année? (pour y  
      fêter la fête de Pâques)
 2. Quel âge Jésus avait-Il lorsqu’Il est monté à Jérusalem pour la 
     première fois pour assister à la fête? (12 ans)
 3. Où, ses parents, ont-ils trouvé Jésus à Jérusalem? (dans le temple)
 4. Qu’est-ce qu’Il y faisait? (Il écoutait les docteurs et les interrogeait)
 5. Quelle était la réponse que Jésus a donnée à sa mère? (ne saviez-vous  
     pas qu’il  me faut être aux affaires de mon Père?)
 6. De quel Père parlait-il? (de Dieu son Père)
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LEÇON 16

PREDICATION DE JEAN-BAPTISTE

JESUS EST BAPTISE

       Lire:  Marc ch 1 v 1 à 11
     Luc ch 3 v 1 à 18 et v 21 & 22 
           Jean ch 1 v 19 à 34

Apprendre: “Le lendemain, il voit Jésus venant à lui, et il dit: Voilà, 
l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.”  Jean ch 1 v 29

POINTS PRINCIPAUX

1. Le prophète Esaïe avait écrit qu’il y aurait un messager envoyé de Dieu pour 
préparer le chemin de Son Fils, le Seigneur Jésus Christ. Jean, le fils de Zacharie 
et d’Elisabeth, était ce messager. Jean a passé beaucoup de temps dans le désert.  
Là, il prêchait le baptême de repentance en rémission de péchés, c’est-à-dire, il 
enseignait que tout le monde devrait être baptisé pour montrer publiquement aux 
autres, leur décision de tourner le dos aux péchés pour que Dieu leur pardonne.

Le baptême n’était qu’un signe devant les autres de quelque chose qui s’était déjà 
passé dans le coeur.  (Nous ne trouvons nulle part dans la Parole de Dieu l’idée 
que quelqu’un peut être sauvé en étant baptisé.)

50



2. Beaucoup sont venus vers Jean au désert pour être baptisé dans le fleuve 
Jourdain. Ils ont confessé leurs péchés avant d’être baptisés.

Jean était vêtu de poil de chameau et d’une ceinture de cuir. Un chameau est un 
grand animal qui est utilisé pour transporter beaucoup de bagages au cours des 
longs voyages dans le désert.

Lorsqu’il prêchait, il parlait toujours de celui qui venait après lui qui était plus 
puissant que lui. Jean a dit clairement qu’il n’était même pas digne de délier, en se 
baissant, la courroie des sandales de celui qui venait.

3. Quelquefois, Jean a dû parler fortement aux gens qui sont venus à lui, pour 
leur montrer ce que, dans leurs vies, n’était pas juste devant Dieu. Il a expliqué 
la nécessité de ne pas mentir, de ne pas voler, d’être content, de prendre soin des 
pauvres. Beaucoup voulaient écouter et suivre son enseignement. Certaines pen-
saient que lui, Jean, était le Christ.

4. Un jour, Jésus (qui avait à ce temps-là, déjà 30 ans) est venu de Nazareth, 
au lieu où Jean se trouvait, au Jourdain. Lorsque Jean a vu Jésus venir, il a dit: 
“Voilà, l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.” Il a indiqué aux gens qui 
étaient là, que Jésus était celui dont lui, Jean, avait annoncé la venue.

5. En ces jours-là, Jésus était baptisé par Jean au Jourdain. Lorsque Jean est sorti 
de l’eau, il a vu les cieux se fendre et l’esprit comme une colombe descendre sur 
Jésus. Puis une voix qui est venue des cieux: “Tu es mon Fils bien-aimé, en toi 
j’ai trouvé plaisir.”
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C’était Dieu qui parlait aux gens pour leur montrer que Jésus était vraiment Son 
Fils.

Nous pouvons dire qu’au baptême de Jésus il y avait la présence de Dieu le Père 
(la voix), de Dieu le Fils (Jésus Christ) et de Dieu le Saint-Esprit (qui est descen-
du comme une colombe).

6. En ce temps-là, le Gouverneur s’appelait aussi Hérode. Cet Hérode-là, faisait 
beaucoup de mal. Lorsqu’il a entendu que Jean prêchait contre lui (à cause de sa 
femme), il a pris Jean et l’a mis en prison.

7. Si nous voulons dire la vérité, il y aura toujours de gens contre nous, mais soy-
ons assurés, que Dieu ne nous abandonnera pas, si nous sommes ses enfants vrai-
ment.

QUESTIONS:  

 1. Quel était le message que Jean prêchait? (le baptême pour montrer  
     que quelqu’un s’est repenti de ses péchés et qu’il a déjà été pardonné  
     par Dieu)
 2. Dans quel fleuve Jean baptisait-il? (le Jourdain)
 3. Quel âge avait Jésus lorsqu’Il a été baptisé? (30 ans)
 4. Qu’a dit la voix des cieux lorsque Jésus était dans l’eau? (“Tu es mon  
     Fils bien-aimé, en toi j’ai trouvé mon plaisir”)
 5. C’était la voix de qui? (de Dieu le Père)
 6. Qui est descendu sur Jésus pendant qu’Il était dans l’eau? (l’Esprit  
     comme une colombe)
 7. Pourquoi Jean a-t-il été mis en prison par Hérode? (parce qu’Hérode  
     n’était pas content que Jean prêche contre lui et ses mauvais actes)
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LEÇON 17

LA TENTATION DANS LE DESERT

           Lire: Matthieu ch 4 v 1 à 11
                Marc ch 1 v 12 & 13
            Luc ch 4 v 1 à 13

 
Apprendre: “Résistez au diable, et il s’enfuira de vous.”  Jacques 
ch 4 v 7

POINTS PRINCIPAUX

1. Jésus a déjà été baptisé par Jean. Ce jour-là, Dieu a dit clairement devant tout 
le monde que Jésus est Son Fils, Bien-Aimé. Mais Jésus est venu sur la terre 
pour faire une grande oeuvre - pour nous sauver. Cette semaine nous allons lire 
l’histoire qui nous raconte comment Jésus s’est préparé pour ce grand travail.

2. Pendant 30 ans, Jésus a été à Nazareth où Il habitait avec ses parents Joseph et Marie. 
Il était comme un simple habitant du village. Il travaillait avec son père, Joseph, comme 
charpentier. Mais Il était quand même différent car, pendant toute sa vie, Il n’a jamais 
péché, c’est-à-dire, Il n’a jamais fait quelque chose qui n’est pas juste, quelque chose 
qui déplaît à Dieu. Il était parfait dans toutes ses actions et dans toutes ses pensées. 
Maintenant, le temps est arrivé pour qu’Il commence à se manifester devant les gens.

3. Malgré le fait que Jésus était Dieu, Il était aussi devenu un homme et, en tant 
qu’homme, Il avait les mêmes sentiments que nous, mais sans péché.
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4. Qu’est-ce que nous faisons si nous avons devant nous un grand travail à faire? 
un travail très important? Peut-être nous disons-nous que ce travail est trop grand 
pour moi: je ne peux le faire; j’ai peur. Ou peut-être nous disons-nous: je suis fort, 
je peux tout faire, et alors nous essayons avec nos propres forces de faire ce qui 
est hors de notre capacité.

5. Mais regardons l’exemple de Jésus. Qu’a-t-Il fait? Sachant le grand travail qu’Il 
avait à faire, Il a voulu passer du temps en prière dans la présence de Dieu, Son 
Père. Nous lisons que l’Esprit l’a emmené dans le désert pour être tenté par le dia-
ble. Pourquoi l’Esprit a-t-il voulu que Jésus soit tenté? Peut-être pour nous donner 
un exemple parfait de la manière dont nous devons agir devant le diable.

6. Dans le désert, Jésus a passé quarante jours et nuits sans manger. Il semble que 
pour Jésus, pendant ce temps, la nourriture n’avait pas grande importance. Il ne 
voulait qu’être en communion avec Son Père, pour être fortifié par Lui.

De quelle valeur est pour nous la prière?

7. Evidemment, après ces 40 jours Jésus avait grand faim et le diable le connais-
sait. Toujours le diable nous regarde et il cherche les points de notre faiblesse 
et puis il nous attaque sur ces mêmes points afin de nous faire tomber dans les 
péchés.

Jésus avait grand faim, alors le diable se sert de ce fait pour le tenter. Il lui dit:  
“Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains.”

Pourquoi le diable dit: “Si tu es le Fils de Dieu?” Ne le savait-il pas déjà? Si!  
Mais il voulait que Jésus révèle qu’Il était le Fils de Dieu en montrant sa puis-
sance par cette action.

8. Malgré sa faim, et le fait que Jésus aurait pu faire facilement ce que le diable 
a demandé, Jésus ne s’est pas laissé tenté. Quelle a été sa réponse? “Il est écrit: 
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu.” Voyez bien sa réponse: “Il est écrit” Où? Dans la Parole de 
Dieu, l’Ancien Testament.

Qu’est-ce que le diable pouvait dire contre la parole dite par Dieu? Rien!

Jésus connaissait très bien les Écritures. Il pouvait facilement choisir un verset 
pour répondre au diable Il avait seulement l’Ancien Testament en ce temps-là mais 
nous avons l’Ancien et le Nouveau Testament. Prenons le temps de lire la Parole 
de Dieu et de connaître des versets par coeur, pour pouvoir résister aux attaques 
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du diable. Notre corps physique a besoin de 
nourriture pour être en bonne santé n’est-ce 
pas? Chaque vrai croyant a une vie spirituelle, 
donnée de Dieu Lui-même. Cette vie a aussi 
besoin d’être nourrie, mais avec quoi? Avec 
une nourriture spirituelle, la Parole de Dieu, 
la prière, la communion avec Dieu notre Père 
céleste. Sans cette nourriture spirituelle, nous 
deviendrons faible spirituellement.

9. Mais le diable n’a pas terminé. Ayant tenté 
Jésus avec quelque chose pour satisfaire son 
besoin physique, la faim et, ayant échoué, il 
essaie maintenant de tenter Jésus pour pouvoir 
se faire protéger. Il le transporte et le place sur 
le plus haut du temple à Jérusalem. Ensuite, il 
lui dit: “Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d’ici 
en bas! car il est écrit: Il donnera des ordres 
à ses anges a ton sujet, pour te garder et ils 
te porteront sur leurs mains de peur que te ne 
heurtes ton pied contre une pierre.”

Cette fois, le diable lui-même a pris un verset de l’Ancien Testament pour tenter 
Jésus. Ce qu’il a dit est vrai, mais nous devons savoir que, malgré le fait que Dieu 
est capable de faire comme le diable a dit, même d’envoyer ses anges pour attrap-
er Jésus en plein vol, ce n’est pas dire qu’Il va toujours le faire - ni nous devons 
faire quelque chose de stupide seulement pour que Dieu agisse d’une manière 
miraculeuse. C’était tenter Dieu.

10. De nouveau Jésus avait sa réponse en citant un autre verset de l’Ancien 
Testament lui disant: “Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.”

Ayant échoué dans les deux premières tentations, le diable essaie encore. Il a mené 
Jésus sur une haute montagne.

Là, il lui montre en un instant, tous les royaumes de la terre habitée, et lui dit: “Je te 
donnerai toute cette autorité et leur gloire si, te prosternant, tu me rends hommage.”
Le diable s’est bien trompé! D’abord, tous ces royaumes et leur gloire n’étaient 
pas à lui, mais il voulait tenter Jésus à l’orgueil et le pouvoir. Ensuite, il ne voyait 
pas que le coeur et les pensées de Jésus soient déjà fixés sur Dieu et le seul désir 
de Jésus était de suivre Dieu en étant obéissant en toute chose.
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11. Jésus est prêt avec sa réponse:  “Va-t’en Satan, car il est écrit: Tu rendras hom-
mage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras Lui seul.”

Qu’est-ce que le diable pouvait ajouter?  Rien!  Voyant qu’il ne pouvait pas faire 
pécher Jésus le Fils de Dieu, il l’a laissé.  Et les anges se sont approchés de lui 
pour le servir.

12. Quel exemple pour nous! le diable veut toujours attaquer les vrais croyants 
pour les faire pécher. Son but c’est de déshonorer le nom de Dieu et de faire 
trébucher ceux qui veulent le suivre afin d’aveugler les autres et empêcher les 
gens de croire.

La Parole de Dieu est comme une épée avec laquelle nous pouvons résister au 
diable.  Contre nous, il est très puissant et nous devenons faibles mais, en face de 
Dieu et de Sa Parole, c’est le diable qui devient impuissant et il s’enfuit.

Etudions la Parole de Dieu pour pouvoir résister au diable!

QUESTIONS: 
 
 1. Qui a emmené Jésus dans le désert? (le Saint-Esprit)
 2. Pendant combien de temps Jésus est-Il resté dans le désert sans   
     manger? (40  jours et 40 nuits)
 3. Qu’a-t-Il fait pendant ce temps? (Il a prié Dieu son Père, Il était en  
     communion avec Lui)
 4. Pourquoi le diable a-t-il demandé a Jésus de changer des pierres en  
     pain? (il savait que Jésus avait très faim et il voulait le faire pécher)
 5. Quelles ont été les 3 tentations? 
  a) changer des pierres en pain 
  b) se jeter du  faîte du temple
  c) se prosterner devant le diable et de lui rendre hommage.
 6. Comment Jésus a-t-Il résisté au diable?
  a) Il était fortifié grâce à sa communion avec son Père
  b) Il connaissait très bien les Ecritures pour répondre au diable.
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LEÇON 18

LA VOCATION DES DISCIPLES

         Lire: Matthieu ch 4 v 18 à 22 et ch 9 v 9
     Marc ch 3 v 14 à 19
        Jean ch 1 v 35 à 52 

Apprendre: “A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour entre vous.”  Jean ch 13 v 35

POINTS PRINCIPAUX

1. Dieu avait créé l’homme parfait, sans péché. Mais l’homme a péché et depuis 
Adam tous ceux qui sont nés ont péché.

Dieu est très Saint et Il ne peut pas même regarder le péché. A cause du péché il y 
a une grande séparation entre Dieu et l’homme.

Dieu n’aime pas le péché mais Il aime le pécheur, celui qui a mal agi contre Dieu.  
Il nous aime tous. 

En premier lieu l’homme appartenait à Dieu, mais il s’est éloigné de Dieu par ses 
péchés. Dieu voulait avoir un peuple saint, pour le donner à Son Fils Bien-Aimé.  
Mais son peuple, les Israëlites, était désobéissant et incrédule.
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2. Dieu a mis à côté ce peuple et Il a voulu racheter un autre peuple, c’est-à-dire, 
payer le prix pour acheter un nouveau peuple. Ce pris n’a pas été de l’argent, ni 
des biens, mais une chose plus précieuse, le sang de Son Fils Jésus. Dieu a envoyé 
Son Fils pour se donner en sacrifice. Jésus est né comme un petit bébé ordinaire à 
Bethléhem et, pendant 30 ans, Il est resté à côté de ses parents dans la petite ville 
de Nazareth.

3. A l’âge de 30 ans, Il était prêt à commencer Sa vie publique, parler de Dieu aux 
gens et à porter secours aux malades et aux pauvres.

Jésus connaissait d’avance le grand travail qui était devant Lui. Il a pris le temps 
de s’y préparer lorsqu’Il a passé 40 jours et les nuits en communion avec Son Père 
avant d’être tenté par le diable.

4. Après Il a voulu choisir 12 hommes pour être avec Lui, voyager avec Lui de 
lieu en lieu. Quels seraient ces hommes; des gens riches? intelligents? des hom-
mes d’affaires? Non!!! Jésus a choisi des hommes ordinaires qui travaillaient pour 
gagner leur vie, des hommes d’âges différents et de caractères différents en fait 
des hommes comme nous.

Nous pouvons lire comment Jésus a appelé quelques-uns d’entre eux.

5. Probablement le premier choisi est André. André avait été un disciple de Jean le 
Baptiseur mais, lorsqu’il a entendu Jean dire de Jésus: “Voilà l’agneau de Dieu!”, 
il a laissé Jean pour suivre Jésus. (Jean ch 1 v 35 à 43). Il était avec André un 
autre disciple qui a quitté Jean pour suivre Jésus.

André gagnait sa vie en pratiquant la pêche. Il est allé directement trouver son 
frère Simon, qui avait une barque pour la pêche. Ensemble ils jetaient leur filet à 
la mer. Lorsque Jésus a vu Simon Il lui dit: “Tu es Simon, le fils de Jonas; tu seras 
appelé Cephas” (qui signifie -Pierre). Pourquoi Jésus a-t-il choisi ce nom pour 
Simon? Il connaissait d’avance que Simon serait un serviteur très utile à Dieu, 
solide, avec un coeur dévoué au Seigneur.

Jésus a dit à Simon et à André: “Venez après moi, et je vous ferai pécheurs 
d’hommes.” Aussitôt, ils ont laissé leurs filets et ils l’ont suivi.

6. Passant plus loin, Jésus a vu deux autres frères, Jacques et Jean (les fils de 
Zébédée). Ils étaient dans la barque avec leur père raccommodant leurs filets.  
Jésus les a appelés et eux, aussitôt, ont quitté leur barque et leur père et l’ont suivi.
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7. Le lendemain Jésus a trouvé Philippe de Bethsaïda, la même ville d’André et de 
Pierre. Jésus lui a dit: “Suis-moi.” Philippe est allé trouver Nathanaël pour lui dire 
de venir à Jésus. Lorsque Jésus l’a vu, il a dit: “Voici un vrai Israélite, en qui il 
n’y a pas de fraude.” Nathanaël s’est étonné du fait que Jésus le connaissait. Jésus 
lui a dit: “Avant que Philippe t’a appelé, quand tu étais sous le figuier (un arbre 
fruitier) je te voyais.”

C’est bien pour chacun de nous de savoir aussi que Dieu nous voit, à tout 
moment, chaque jour. Nous ne pouvons pas nous cacher de Lui.

8. En Matthieu ch 9 v 9 nous lisons comment Matthieu lui-même a été appelé. 
Matthieu était un receveur d’impôts. Un jour il était assis au bureau de recette 
lorsque Jésus a passé. “Suis-moi,” lui a dit Jésus, et Matthieu s’est mis debout, il a 
tout laissé et a suivi Jésus.

9. En Marc ch 3 v 14 à 19 nous avons la liste des noms des 12 disciples:
 • André et Simon (Pierre) qui étaient les frères 
 • Jacques et Jean (fils de  Zébédée)
 • Philippe 
 • Barthélemy 
 • Matthieu 
 • Thomas
 • Jacques (le fils d’Alphée)
 • Thadée (autrement connu comme Nathanaël)
 • Simon le Cananéen
 • Judas Iscariote celui qui allait le livrer

59



10. Jésus a appelé chacun des 12 disciples à Le suivre. Pour bien suivre, que 
devaient-ils faire?
 a) écouter l’appel de Jésus
 b) se mettre debout
 c) laisser tout
 d) suivre Jésus

Ils aurait été impossible qu’ils suivent Jésus en restant à la maison ou au travail 
comme d’habitude.

Il devaient agir. Ainsi si nous voulons vraiment suivre Jésus, Il doit être pour nous 
plus important que tout; que notre famille, que notre travail, que notre maison, que 
nos amis.

Suivons le Seigneur, les yeux fixés sur Lui. Il veut nous diriger dans toutes nos 
circonstances.

QUESTIONS:
 
 1. Pourquoi Dieu a-t-Il envoyé son Fils dans le monde? (pour qu’Il paye  
     le prix du rachat, avec son propre sang, afin d’avoir un peuple saint.)
 2. Qu’est-ce qui sépare l’homme de Dieu? (le péché)
 3. Quel a été le premier disciple appelé? (André)
 4. Qui était le frère d’André? (Simon Pierre)
 5. Qu’est-ce que Jacques et Jean faisaient lorsque Jésus les a appelés?  
     (ils étaient dans la barque de leur père Zébedée, en train de raccom 
     moder leurs filets.)
 6. Où Jésus a-t-Il vu Nathanaël? (assis sous un figuier)
 7. Combien de disciples Jésus avait-Il? (12)
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LEÇON 19

LES NOCES DE CANA

        Lire: Matthieu ch 4 v 18 à 22 et ch 9 v 9
     Marc ch 3 v 14 à 19
       Jean ch 1 v 35 à 52 

Apprendre: “A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour entre vous.”  Jean ch 13 v 35

POINTS PRINCIPAUX

1. Après avoir été baptisé, Jésus est amené dans le désert par le Saint-Esprit 
comme nous avons lu il y a deux leçons. Ensuite Il a choisi 12 hommes pour être 
avec lui comme disciples comme nous avons vu la fois passée.

2. Peu de temps après, Jésus est convié avec ses disciples à une noce à Cana de 
Galilée. La mère de Jésus est là aussi.

Une noce était une fête de mariage. C’était la coutume pour que tous les membres 
de la famille et les amis des mariés soient invités à une fête pour célébrer ensem-
ble le mariage. Une telle fête était considérée comme un grand jour pour toute la 
famille. Un grand repas était préparé avec beaucoup de bonnes choses à manger et 
du vin à boire. Il y avait des vins de qualité différente et de prix différent aussi.  On 
voyait la richesse de la famille à la qualité du repas de fête et à la qualité du vin. 
Pendant ce mariage, à un certain moment, il n’y a plus de vin! Quelle catastrophe!
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C’était honteux pour la famille de manquer de vin à une telle fête. Que faire?

3. La mère de Jésus a entendu parler de ce problème. Peut-être est-elle là pour 
aider à la cuisine. Elle a une idée. Elle sait que son fils, Jésus, est aussi le Fils de 
Dieu. Peut-être pourra-t-Il résoudre la question. Peut-être lui a-t-elle demandé de 
faire quelque chose. La réponse de Jésus à sa mère peut nous sembler très bru-
tale. Il lui dit: “Qu’y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n’est pas encore 
venue.”

Que voulait-Il dire? Peut-être Marie, dans son amour pour son fils, a-t-elle voulu 
le faire honorer en le poussant à faire un miracle et ce n’était pas bon. Jésus a dû 
lui montrer très clairement que les années de sa soumission à ses parents, Joseph 
et Marie, avaient pris fin. Le temps de son travail public pour son Père céleste 
était arrivé et ainsi Il accomplissait la volonté de Dieu son Père, plutôt que celle 
de sa mère. Elle n’avait plus le droit de demander à son fils de faire quelque 
chose. Elle devait le laisser choisir lui-même le moment et la manière d’agir. 
Marie était une femme qui péchait comme toute autre.  (NB nous ne trouvons 
nulle part dans la Parole de Dieu, la pensée de prier Marie ou de l’adorer.)

4. Marie a dit aux disciples de faire tout ce que Jésus leur dirait.
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5. Il y avait là, six réservoirs ou jarres de pierre qui auraient dû contenir de l’eau 
de purification, mais ils étaient vides! Jésus a dit à ses disciples de les remplir 
d’eau et ils ont remplis jusqu’en haut.

Jésus leur a dit de verser l’eau de ces jarres et de porter ce qu’ils puisaient au 
maître de maison. Ils l’ont fait. Ont-ils commencé à douter? Ils auraient pu dire: 
mais comment pouvons-nous apporter au maître de la maison (celui qui est le plus 
important ici) seulement de l’eau à boire?

Non! Ils avaient confiance que Jésus pouvait résoudre ce grand problème même 
s’ils ne savaient pas comment. Ils ont donc fait exactement ce que Jésus leur a dit.  
Ils ont commencé à verser. Ils savaient qu’ils avaient mis de l’eau dedans mais, 
lorsqu’ils ont versé, ils ont vu que le contenu n’était plus de l’eau, mais du vin. 
Jésus avait changé l’eau en vin!

6. Lorsque le maître de maison a goûté ce nouveau vin, il ne savait pas d’où il 
venait, mais les serviteurs le savaient car ils avaient vu ce que Jésus avait fait.  
Mais le maître était un peu troublé. Il ne comprenait pas comment à cette heure-là 
de la fête, il pouvait recevoir un vin si bon, meilleur que le premier qu’ils avaient 
déjà bu. Normalement, on sert le bon vin le premier et, lorsque tout le monde a 
bien bu, on peut servir le moins bon. Les disciples, qui ont su ce que Jésus a fait, 
ont cru en Lui, mais la plupart des conviés n’en ont rien su.

7. Que pouvons-nous comprendre de cette histoire? Jésus a accepté l’invitation à 
la noce. Il savait ‘se réjouir avec ceux que se réjouissent.’ (Rom ch 12 v 15)

Mais à la noce, le vin a manqué. Dans la Parole de Dieu, le vin nous parle de ‘la 
joie’. Y a-t-il une fête sans joie!

Jésus est le seul qui peut nous donner la vraie joie. Cette joie vient de la conscience 
de l’amour du Seigneur Jésus qui nous a aimés comme le Père l’a aimé et de 
l’obéissance à ses commandements de demeurer dans son amour. (Jean 15 v 9 à 11)

Comment pouvons-nous avoir cette joie? Cette joie est seulement pour ceux qui 
sont les vrais enfants de Dieu, ‘nés de nouveau’. Qu’est-ce que cela veut dire?  
C’est reconnaître que je suis pécheur et me repentir de mes péchés et puis accepter 
que Jésus est mort à ma place. Il a reçu la punition qui était la mienne. Lorsque 
j’accepte le Seigneur Jésus comme mon Sauveur, Dieu m’accepte dans Sa famille 
et Il m’appelle ‘son enfant’.
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Jésus est Celui qui donne. Il veut donner à tout le monde la joie, la vie éternelle, 
en abondance, mais c’est triste de voir que, comme la plupart des conviés à la 
noce (qui ne savaient pas d’où était venu ce bon vin) il y a beaucoup de gens 
aujourd’hui, qui ne connaissent pas Jésus comme leur Sauveur et qui ne veulent 
pas le connaître. Soyons comme les disciples qui ont cru!

QUESTIONS: 

 1. Où était la noce? (A Cana de Galilée)
 2. Qui étaient conviés à la noce? (Jésus, ses disciples et sa mère)
 3. Qu’est-ce qui a manqué à la noce? (du vin)
 4. Pourquoi Jésus a-t-Il fait des reproches à sa mère? (Il voulait lui mon 
     trer qu’elle n’avait plus le droit de lui dire ce qu’Il devait faire, Il   
     voulait être dirigé par Dieu son Père)
 5. Qu’a-t-Il fait avec l’eau dans les jarres? (Il l’a changée en vin)
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LEÇON 20

NICODEME

                   Lire:   Jean ch 3 v 1 à 10 
       Jean ch 2 v 23 à 25

Apprendre: “En vérité, En vérité, je te dis, Si quelqu’un n’est né de 
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.”  Jean ch 3 v 3

POINTS PRINCIPAUX

1. Le deuxième chapitre de cet évangile se termine sur le fait que Jésus nous con-
naît à fond. Il y a des gens qui sont venus à Lui et ont cru en Lui parce qu’ils ont 
vu ses miracles. Mais Jésus connaissait leur vrai état devant Dieu.

Ce n’est pas difficile de suivre le Seigneur lorsqu’on est nombreux ou seulement 
pour gagner quelque chose, pour trouver un travail etc. Le début du chapitre 3 de 
Jean, nous raconte l’histoire d’un homme qui croyait en Jésus parce qu’il avait vu 
quelques-uns de ses miracles, mais qui désirait vraiment de faire une rencontre 
avec le Seigneur. Qui était-il?

2. Son nom était Nicodème. Il était un Pharisien. Les Pharisiens étaient un groupe 
de Juifs, honorés par les gens et bien connus comme des hommes très religieux, qui 
gardaient la loi et se conduisaient selon la loi et selon la coutume des Anciens.  La secte 
des Pharisiens n’aimait pas Jésus et, ensemble avec les Sadducéens, ils voulaient le tuer.
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3. Mais le coeur de Nicodème a été 
touché en voyant les miracles de 
Jésus. Nous lisons qu’il était chef des 
Juifs (v1). Parmi son peuple, il était 
considéré comme grand, une position 
qui demandait qu’il soit de bon cara-
ctère et de bonne moralité.  En plus, 
nous lisons que le Seigneur l’a appelé 
‘maître d’lsraël’ (v10) c’est-à-dire, 
réputé pour sa façon d’enseigner et 
tous regardaient vers lui pour recevoir 
instruction et conseil. Il était aussi un 
homme très riche. Donc, humaine-
ment parlant, il avait tout ce dont il 
avait besoin: la richesse, un bon tra-
vail, une bonne réputation, une croy-
ance, mais il savait que même tout 
cela n’était pas suffisant.

4. Nicodème est allé chercher Jésus 
de nuit. Mais pourquoi la nuit? Il avait un grand désir de voir Jésus, ce qui le 
poussait à prendre le risque de venir à lui, mais en même temps il était timide. 
Peut-être craignait-il la moquerie et la condamnation de ses collègues.

Mais, même avant leur rencontre cette nuit-là, Jésus connaissait déjà Nicodème.  
Il connaissait le fardeau qui pesait sur son coeur et aussi son désir.

Nicodème a commencé à parler: “Rabbi, (qui signifie ‘maître’ qui enseigne) nous 
savons que tu es un docteur (maître) venu de Dieu, car personne ne peut faire les 
miracles que toi tu fais, si Dieu n’est avec lui.” Il semble que Nicodème soupçon-
nait que Jésus était le Messie de Dieu, mais il voulait en être convaincu, et il 
essayait de le connaître davantage en lui parlant.

5. Jésus ne l’a pas laissé terminer son discours. Il l’a interrompu en touchant 
directement le point qui était la base du problème de Nicodème. Jésus lui a dit: 
“En vérité, en vérité, Je te dis, Si quelqu’un n’est né de nouveau, il ne peut voir 
le royaume de Dieu.” Nicodème voulait entendre parler du royaume car, si Jésus 
était le Messie, (le roi), Il devait avoir un royaume, n’est-ce pas?

Pourquoi a-t-Il commencé à parler directement du royaume de Dieu? De quel 
royaume s’agit-il? Il parlait en premier lieu du royaume que les prophètes ont annon-
cé et que tous les Juifs attendaient. C’est le royaume qui sera établi dans l’avenir, le 
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royaume n’aura pas lieu au retour du Seigneur pour chercher les Siens, mais à Sa 
2ème venue. Il n’y aura pas que des Juifs dans ce royaume. Ces Juifs seront déjà 
purifiés avant d’y entrer, chaque Juif devra  être ‘né de nouveau’ pour pouvoir y 
entrer.

6. Ce qui est vrai pour les Juifs par rapport au royaume de Dieu, est vrai aussi 
pour nous aujourd’hui en rapport avec le royaume de Son Fils. (Colossiens ch 1 v 
13) Le seul moyen d’y entrer c’est d’être ‘né de nouveau’.

7. Nicodème devait comprendre que toute sa grandeur, toute sa richesse, toute son 
intelligence, toute sa bonne moralité, sa religion ou son éducation, ne pouvait pas 
lui donner le moyen d’entrer dans la présence et la communion du Dieu saint. Il 
devait être ‘né de nouveau’. Ainsi en est-il pour nous: nous sommes tous pécheurs 
et malgré notre position dans ce monde, rien ne peut nous donner le droit de nous 
approcher de Dieu si ce n’est la nouvelle naissance.

8. Mais Nicodème n’a pas du tout compris. Il a demandé, ‘Comment un homme 
peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa 
mère et naître?’ C’était probablement la question que chacun de nous allait poser 
aussi n’est-ce pas? Avec nos pensées humaines, nous ne pouvons pas comprendre 
les choses de Dieu.

9. Jésus lui a expliqué que cette nouvelle naissance n’est pas une naissance 
physique, mais une naissance par l’eau et l’Esprit Bien-sûr, ce qui est né de la 
chair est chair. Des parents humains (un homme et sa femme) ne peuvent engen-
drer qu’un enfant humain n’est-ce pas? Des parents humains ne peuvent jamais 
produire un enfant spirituel. La race humaine n’est pas digne d’entrer dans la 
présence de Dieu à cause de son péché. Le Seigneur Jésus lui-même, est le seul 
qui était homme sans être de la chair, car Il avait été conçu par le Saint-Esprit de 
Dieu.  Ainsi, Il était Saint, sans péché et Il ne pouvait pas pécher, non plus.

10. Mais comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? Jésus a dit que 
Nicodème devait naître de nouveau, de l’eau et de l’Esprit, pour entrer dans le 
royaume de Dieu. Et nous aussi, pour entrer dans le royaume de Son Fils et avoir 
accès dans la présence de Dieu, nous devons naître d’eau et de l’Esprit. Qu’est-ce 
que cela veut dire; être né d’eau et de l’Esprit? Quelle eau? Il y a beaucoup de gens 
qui pensent que c’est l’eau du baptême et ils prêchent que le seul moyen d’être 
sauvé, c’est d’être baptisé, ou qu’il faut être baptisé pour être sauvé. Jamais!!!!!

Nulle part dans la Parole de Dieu, on ne trouve cette pensée. Le baptême n’est 
pas une condition de salut et quelqu’un ne peut pas être sauvé en étant baptisé. Le 
baptême est une image de la mort (lire par exemple 1 Pierre 3: 18, Romains 6: 3 
& 4, Colossiens 2: 12)
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En Jean ch 3 il n’est pas question de la mort mais de la vie, la vie spirituelle.  
Alors qu’est-ce que cette eau? C’est une image de la Parole de Dieu. (Lire 1 Pierre 
ch 1 v 23).  Le Saint Esprit utilise la Parole de Dieu pour:
 a) nous montrer que nous sommes pécheurs et qu’à cause de nos péchés,  
     nous sommes condamnés par Dieu qui est Saint.
 b) nous faire savoir que Dieu nous aime et qu’Il a envoyé son Fils, le   
     Seigneur Jésus pour mourir à la place de celui qui croit.

Maintenant si quelqu’un accepte qu’il est pécheur et qu’il doit se repentir de ses 
péchés et que Jésus est mort pour lui et qu’il demande à Dieu le pardon, Dieu lui 
donne:
 a) le pardon
 b) la vie éternelle  
 c) le droit d’être un enfant de Dieu
 d) Son Esprit Saint pour habiter en lui.

Le Seigneur est appelé aussi la Parole en Jean ch 1 v 1.

Dieu dans Sa Parole, nous dit clairement que seuls, ceux qui sont nés de nouveau, 
seront reçus près de Lui. Où sommes nous?

11. Etre né de l’Esprit, qu’est-ce que cela veut dire? Pour arriver dans ce monde, 
chacun de nous a dû naître dans une famille. Nous avons reçu la nature de nos 
deux parents. Au moment où nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre 
Sauveur personnel (ayant déjà confessé nos péchés et ayant déjà demandé pardon 
à Dieu) nous recevons la vie éternelle, c’est Dieu qui nous la donne. Mais, à ce 
moment, nous recevons une nouvelle nature, la nature de Dieu et nous deven-
ons membres de Sa famille. A ce moment-là, nous avons le droit de l’appeler 
notre Père. Dieu sait qu’il est trop difficile à nous seuls de faire tout qu’Il nous 
demande. Alors Il nous donne Son Esprit pour habiter en nous pour nous aider 
à vivre selon le bon plaisir de Dieu. C’est aux moments où nous négligeons 
d’écouter la voix du Saint Esprit que nous tombons dans les péchés et que nous 
faisons des choses contre la volonté de Dieu.

QUESTIONS: 

 1. De quelle nationalité était Nicodème? (Il était Juif)
 2. Pourquoi était-il venu à Jésus de nuit? (il avait peur qu’on se moque  
     de lui, mais il voulait voir Jésus)
 3. Pourquoi Nicodème croyait-il en Jésus? (Parce qu’il avait vu ses  miracles)
 4. Qu’est-ce que Nicodème ne pouvait pas comprendre? (comment naître  
     de nouveau)
 5. Comment peut-on naître de nouveau? (en acceptant la Parole (Jésus) comme  
                   Sauveur et ayant le Saint Esprit donné de Dieu à chacun qui croit en vérité)
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LEÇON 21

LA FEMME SAMARITAINE

     Lire: Jean ch 4 v 1 à 42

Apprendre: “Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne 
gratuitement de l’eau de la vie.”  Apocalypse ch 22 v 17

POINTS PRINCIPAUX

1. Dans les quatre évangiles, nous lisons que, aussitôt après l’emprisonnement 
de Jean le Baptiseur, Jésus est parti de Jérusalem, pour aller dans la région de 
Galilée. Pourquoi?

Parce que, à la capitale Jérusalem, les Pharisiens ont rejeté Jésus. Maintenant Il va 
aller en Galilée pour annoncer la bonne nouvelle à d’autres gens.

2. Pour aller directement de Jérusalem en Galilée, il fallait géographiquement, qu’Il 
traverse la région de la Samarie. Mais une autre raison a poussé le Seigneur Jésus à 
traverser cette région. Il savait que là, il y avait une femme qu’Il voulait rencontrer. En 
Jean ch 3 nous avons lu que Nicodème a cherché le Seigneur, mais ici en Jean ch 4, c’est 
Jésus qui cherche une femme et de plus, une femme Samaritaine. Normalement les Juifs 
ne voulaient rien avoir faire avec les Samaritains parce qu’ils n’étaient pas de purs Juifs. 
Mais Jésus était venu chercher ceux qui étaient perdus: les Juifs, les non-Juifs, les riches, 
les pauvres, les intelligents, les moins intelligents, les noirs, les blancs... tout le monde!
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3. Les Juifs méprisaient les Samaritains, qui étaient une race métisse, avec une 
religion qui était à la fois juive et païenne. Vers midi, Jésus et ses disciples arriv-
ent à Sichor, près de Sichem. Jésus était très fatigué, par son voyage sur les 
chemins, dans la poussière, et Il avait grand soif. Même s’Il était le Fils de Dieu, 
Jésus était aussi un homme et, en tant qu’homme, Il ressentait la fatigue, la soif 
etc. comme chacun de nous.

4. Arrivé au puits (un trou creusé dans la terre ou le roc, d’où on peut puiser 
l’eau) Jésus s’y assoit, pendant que ses disciples s’en vont en ville pour acheter 
des vivres. C’est vers midi, c-à-d, dans la pleine chaleur de la journée. Combien 
le Seigneur s’était abaissé! Celui qui est le Fils de Dieu, a bien voulu marcher ici-
bas, comme tout autre homme, avoir les mêmes sentiments que nous tous, et ici 
nous le voyons fatigué et assis sur un puits.

5. Il attendait patiemment que la femme vienne, une femme qui ne connaissait 
pas le Seigneur, mais que lui connaissait! Peu après, elle est venue, sa cruche sur 
l’épaule pour puiser de l’eau au puits. Pourquoi une femme allait-elle au puits à 
une telle heure? 

Normalement les femmes venaient le soir pour puiser de l’eau. ais cette femme 
était méprisée, une paria et, à cause de sa vie immorale, elle avait honte de se 
mêler aux autres gens. Pour puiser de l’eau, elle devait sortir pendant les heures 
où les autres femmes étaient à la maison, à l’ombre.
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6. Arrivée au puits, elle y a trouvé un étranger - Jésus. Par compassion pour cette 
femme. Il a été le premier à lui parler pour la mettre à l’aise. Il lui a dit: “Donne-
moi à boire.” La femme s’est étonnée que cet étranger, ce Juif, lui demande à 
boire à elle, une femme Samaritaine. Si Jésus avait commencé par reprocher à 
la femme ses péchés, peut-être n’aurait-elle pas voulu écouter. Mais la ques-
tion posée par Jésus, a été le premier contact avec une entrée en matière avec la 
femme.

7. Jésus avait physiquement soif à boire, mais Il avait soif aussi de parler à cette 
femme de la bonne nouvelle de la vie en Dieu. Il aurait pu entamer une longue 
discussion sur la différence entre les Juifs et les Samaritains, ou essayer de lui 
expliquer pourquoi Il lui avait demandé à boire. Mais non! Il a premièrement 
attiré son attention sur lui-même en disant: “Si tu connaissais le don de Dieu, et 
qui est celui qui t’a dit: Donne-moi à boire, toi, tu lui aurais demandé, et Il t’aurait 
donné de l’eau vive.”

Il parlait de lui-même comme ‘le don de Dieu’.

8. Mais la femme n’a pas du tout compris. Comment cet homme aurait-Il pu puis-
er de l’eau car Il n’avait rien pour puiser et le puits était profond. Elle ne pensait 
que selon les pensées naturelles. Un homme sans Dieu ne peut pas comprendre les 
choses de Dieu. Jésus lui a expliqué qu’Il ne parlait ni de ce puits-là, ni de l’eau 
du puits. “Quiconque boit de cette eau-ci (de ce puits) aura de nouveau soif; mais 
celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, moi, n’aura plus soif à jamais; mais 
l’eau que je lui donnerai, sera en lui une fontaine d’eau jaillissant en vie éter-
nelle.”

9. De quelle eau s’agit-il? En Jean ch 3 v 16 nous lisons que Dieu a donné un don 
au monde: Son Fils le Seigneur Jésus. Mais ici est-il parlé d’un autre don de Dieu, 
qui est donné aux vrais croyants. Ce don c’est le Saint-Esprit, et l’eau vive, dont 
Jésus parlait avec la femme, est une image du Saint-Esprit. Dieu donne à chaque 
croyant le don du Saint-Esprit pour habiter en lui et pour être en lui la vie qui jail-
lit vers la source de vie - Dieu. Qu’est-ce que cela veut dire? Dès que quelqu’un 
accepte vraiment le Seigneur Jésus comme Sauveur, Dieu lui donne le Saint-Esprit 
pour habiter en lui pour toujours. Mais le Saint-Esprit veut travailler dans le coeur 
de ce croyant pour qu’il ait une vie de communion avec Dieu et d’adoration pour 
plaire à Dieu, la Source de cette vie.

10. La femme ne pouvait pas comprendre tout ce que Jésus lui disait mais son 
intérêt a été éveillé, parce qu’elle a entendu. “Donne-moi cette eau, afin que je 
n’aie puiser,” lui dit-elle.
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Maintenant, voyant qu’elle était prête à écouter davantage, Jésus savait que le 
moment est arrivé de parler à la femme de sa vie actuelle et de ses péchés.

11. Entre les hommes et Dieu il y a une grande séparation à cause des péchés.  
Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons loin de Lui, Il a envoyé Son Fils 
qui, par sa mort et sa résurrection, a franchi cet espace et nous a donné un accès à 
Dieu.

Par le Saint-Esprit, Dieu veut que nous connaissions mieux Son Fils et que nos 
coeurs soient éveillés. Mais la question de nos péchés doit être résolue avant qu’il 
y ait de la bénédiction.

12. Jésus connaissait l’état de cette femme. Ce n’est pas pour rien qu’elle était 
méprisée par les autres. Jésus a touché directement un de ses plus grands prob-
lèmes afin de la pousser à confesser ses péchés. “Va, appelle ton mari, et viens 
ici,” Lui dit-Il. Va... et viens.
 a) Connaissant toute l’histoire de cette femme, Jésus voulait qu’elle   
     reconnaisse qu’elle était une pécheresse, mais aussi qu’elle ne pouvait  
     rien cacher à celui qui connaît tout.
 b) De plus, Il l’avait commandé: “Viens!” Jésus aimait cette femme 
     malgré sa vie d’immoralité et Il était là pour l’accueillir lorsqu’elle est 
     revenue.

C’est ainsi pour nous. Nous ne pouvons pas être acceptés par Dieu avec nos 
péchés mais, une fois que la question de nos péchés est traitée, Il est là pour nous 
accueillir.

13. La femme a confessé: “Je n’ai pas de mari.” Elle avait eu cinq maris mais 
actuellement elle habitait avec un homme qui n’était pas son mari. Quelle vie 
d’immoralité!

La femme a reconnu qu’elle était coupable. Les paroles du Seigneur lui ont mon-
tré qu’elle était totalement découverte dans tous les détails de sa mauvaise vie.

Elle s’est tournée vers Jésus pour demander d’être enseignée sur l’adoration et 
Jésus a pu lui expliquer peu-à-peu que les Samaritains adoraient ce qu’ils ne con-
naissaient pas. A ce jour, les Juifs adoraient Dieu avec beaucoup de rites selon les 
instructions que Dieu Lui-même avait données. Mais maintenant, grâce à la venue 
de Jésus, Sa vie, Sa mort et Sa résurrection, nous pouvons entrer en relation avec 
Dieu et l’appeler ‘Père’.

Jamais auparavant, les hommes n’avaient pu appeler Dieu leur ‘Père’.
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14. Jésus a dit à la femme: “Le Père cherche de vrais adorateurs, des hommes qui 
l’adorent en esprit et en vérité.” Tous ceux qui croient et qui acceptent le Seigneur 
comme Sauveur, sont appelés à adorer le Père, et c’est seulement ceux qui sont 
les vrais adorateurs qui peuvent servir Dieu comme Il le désire. Mais quelle est 
la base de cette vraie adoration? Les vrais adorateurs doivent se réunir au nom du 
Seigneur Jésus Christ et non aux autres noms, aux religions, aux sectes etc.

15. Pourquoi sommes-nous sauvés? Pourquoi Dieu veut-Il nous sauver? Il nous 
aime, et Il ne veut pas que nous périssions. Mais encore plus, Il veut trouver en 
nous des vrais adorateurs, des gens qui apprécient Sa personne, Sa sainteté, Sa 
gloire, Sa bonté... Nous passons beaucoup de temps en prière pour demander de 
l’aide et du secours, ou pour remercier Dieu pour notre salut (ce qui d’ailleurs est 
bien), mais Dieu veut que nous entrions en communion avec Lui en profondeur et 
que nous devenions de vrais adorateurs, avec des coeurs qui débordent de joie et 
de reconnaissance et d’amour pour Lui.

16. Quand la femme a entendu que Jésus est le Messie, elle a laissé sa cruche vide 
à côté du puits, et elle est vite retournée à la ville pour dire aux gens: “Venez, 
voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait; celui-ci, n’est-il point le Christ?” 
Elle était déjà devenue un témoin pour appeler les autres au Seigneur. Et les hom-
mes sont sortis pour aller eux-mêmes à Jésus.

17. Entre-temps, les disciples sont revenus de la ville après avoir acheté la vian-
de.  Mais Jésus, occupé en pensée, l’esprit tourné vers la femme et aux gens de 
Samarie, n’a pas voulu manger. Il avait un travail plus important à faire et Il vou-
lait montrer à ses disciples qu’eux aussi, avaient la responsabilité de prêcher aux 
gens afin qu’ils se repentent et soient sauvés.

18. Tous les croyants ont une responsabilité de parler aux autres de Jésus. Ne 
perdons pas de temps! Beaucoup sont prêts à écouter. Les gens de la Samarie ont 
écouté la femme et plusieurs d’entre eux ont cru en Jésus.

19. Jésus à accepté de rester encore deux jours avec eux et beaucoup d’autres, 
ayant entendu Jésus eux-mêmes, ont cru.
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QUESTIONS: 

 1. Où allait Jésus lorsqu’Il est arrivé en Samarie? (dans la région de   
     Galilée)
 2. Pourquoi les disciples sont-ils allés en ville? (pour chercher de quoi  
     manger)
 3. Où s’est assis Jésus? (sur le bord du puits)
 4. Pourquoi la femme est-elle venue puiser de l’eau en pleine chaleur?  
     (car elle était méprisée et fuyait la compagnie des autres femmes)
 5. Quel est le don que Dieu donne à chaque vrai croyant selon cette 
     histoire? (le  Saint-Esprit)
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LEÇON 22

L’ENTREE DE JESUS A  
JERUSALEM LE TEMPLE

         Lire:  Matthieu ch 21 v 1 à 11
   Marc ch 11 v 1 à 11
   Luc ch 19 v 29 à 44
   Jean ch12 v 12 à 19

Apprendre: “Par la bouche des petits enfants et de ceux qui tettent, tu 
as établi ta louange.”  Matthieu ch 21 v 16

POINTS PRINCIPAUX

1. Jésus avait environ 33 ans. Il avait passé trois ans en publique en prêchant aux 
foules la bonne nouvelle de l’amour de Dieu, en guérissant beaucoup de gens 
malades et en faisant des miracles et des bonnes oeuvres. Maintenant Il savait que 
l’heure s’approchait d’accomplir le grand travail pour lequel Il avait quitté la mai-
son de Son Père et était venu sur la terre. Ce grand travail était de mourir à notre 
place en prenant sur Lui-même le jugement de Dieu contre nos péchés.

2. Avec ses disciples Jésus était en route pour Jérusalem. Ils s’approchaient de 
Bethphage et de Béthanie, qui étaient deux villages près de Jérusalem. (Béthanie 
était le village où habitaient des amis de Jésus, Marie, sa soeur Marthe et son frère 
Lazare). Ils était près de la montagne des Oliviers.
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3. Jésus a choisi deux de ses disciples et en les envoyant a dit: “Allez au village 
qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt vous trouverez une annesse attachée, et un 
ânon avec elle, sur lequel jamais aucun homme ne s’assit, détachez-les et amenez-
les. Et si quelqu’un vous demande pourquoi vous les détachez, vous lui direz 
ainsi: Le Seigneur en a besoin.” (Beaucoup d’années avant la naissance de Jésus, 
le prophète Zacharie a dit qu’à Jérusalem il y aurait des cris de joie, pour la venue 
du roi de Jérusalem (Jésus), qui est juste et qui a le salut, et qui est humble; il 
serait monté sur un âne, et sur le poulain, le petit d’une annesse. Maintenant, nous 
voyons dans cette histoire, comment tout ce que le prophète a dit, c’est accompli 
le jour de l’entrée de Jésus à Jérusalem.)

4. Les deux disciples sont partis pour accomplir ce que Jésus leur a dit; une 
drôle de mission! Peut-être, en chemin, se posaient-ils des questions telles que: 
Pourquoi veut-Il avoir un âne, qu’est-ce qu’Il va faire, comment pouvons-nous 
prendre l’âne d’autrui? Mais par l’obéissance, ils sont allés, et ils ont trouvé tout 
comme Jésus leur avait dit.

Quelquefois le Seigneur peut nous demander de faire des choses que nous ne com-
prenons pas. Soyons assurés, qu’Il ne nous les demande pas pour rien.  Obéissons 
sans discussion!

5. Peut-être en détachant l’ânon, regardaient-ils tout autour d’eux, pour voir s’il y 
avait quelqu’un qui les regardaient. Que penserait-on si l’on les voyait entrain de 
prendre l’ânon d’autrui? Et bien-sûr, comme ils détachaient l’ânon, les maîtres de 
celui-ci sont venus leur demander: “Pourquoi détachez-vous l’ânon?”

6. Est-ce que les disciples ont pris la fuite? Non! Sans hésiter ils ont répondu 
selon la réponse donnée par le Seigneur. Chose étonnante, peut-être, les maîtres 
ont accepté cette réponse, sans discussion. Ils ont laissé les deux prendre l’ânon et 
partir avec lui. Peut-être les maîtres avaient-ils déjà vu le Seigneur et avaient-ils 
été touchés par ce qu’ils avaient entendu et ainsi ils étaient contents de pouvoir 
faire quelque chose pour Lui.

7. Les deux disciples ont amené l’ânon à Jésus et, ayant mis leurs vêtements 
sur l’ânon, ils ont mis Jésus dessus. Ensemble, ils ont continué leur chemin vers 
Jérusalem. En route de grandes foules sont venues où Jésus passait. Beaucoup de 
gens ont étendu leurs vêtements sur le chemin. D’autres ont coupé des rameaux 
des palmiers et les ont répandus sur le chemin.

(Ce que ces gens ont fait c’était comme pour accueillir un visiteur de grande 
importance)
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8. Tout le monde se jouissait. Pour eux, celui qui était sur l’ânon était leur roi, le 
roi des Juifs, leur Messie, celui qui avait été promis depuis beaucoup d’années.  
C’était un jour de grande joie et, comme le prophète l’avait dit, les gens poussai-
ent des cris de joie. Toutes les foules autour du Seigneur Jésus criaient: “Hosanne 
au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanne dans 
les lieux très hauts!” (Hosanne était un cri de joie et d’accueil de quelqu’un 
d’importance. Jésus était appelé fils de David car Il était de la tribu du roi David).

Les gens ont accueilli Jésus comme un roi. Mais quelques jours plus tard, ces 
mêmes gens allaient crier de le faire mourir. Souvent c’est assez facile de suivre 
le Seigneur Jésus lorsque tout va bien et lorsque d’autres veulent le suivre. Mais 
des difficultés arrivent, et les autres s’enfuient. A ce moment-là, nous tenons-nous 
seuls pour le Seigneur, ou sommes-nous comme les gens de Jérusalem qui, un jour 
sont pour le Seigneur et le suivant sont contre Lui?

Les gens ce jour-là, ont loué le Seigneur avec leurs bouches mais leurs coeur  
n’étaient pas touchés. Où se trouve notre croyance et notre amour pour le 
Seigneur, dans nos têtes ou dans nos coeurs?

9. Déjà parmi la foule, il y avait des Pharisiens qui voulaient que les gens se 
taisent. Ceux qui sont pour le Seigneur auront toujours des hommes contre eux.  
Suivre le Seigneur n’est pas toujours facile.
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10. En étant proche de la ville, Jésus, en la voyant, a commencé à pleurer.  
Pourquoi? Jésus était venu pour aider son peuple, les Juifs, mais c’était ces mêmes 
Juifs qui l’avaient rejeté et qui, dans peu de jours, chercheraient sa mort.
Jésus connaissait d’avance ce qui allait se passer.

Dans son amour Il a accepté de mourir pour nous, mais Il était très ému en pen-
sant que ces gens qu’Il était venu aider désireraient sa mort dans peu de jours.

11. A Jérusalem, Jésus est allé directement au temple. Là, Il a trouvé un désordre 
total. Des gens y vendaient des animaux pour les sacrifices. Pour acheter de tels 
animaux il fallait payer avec de l’argent du temple. Les gens devaient premièrement 
échanger leur argent de la ville pour recevoir de l’argent de temple. Mais souvent 
ceux qui vendaient et ceux qui faisaient échanger trompaient les gens.

12. Jésus a commencé par chasser dehors ceux qui vendaient, ceux qui achetai-
ent et les échangeurs. Il a renversé les tables disant: “Dieu dit: Ma maison est une 
maison de prière, mais vous en avez fait une caverne des voleurs!”

Alors les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens du peuple ont décidé 
de le tuer, et les jours suivants, quand Jésus prêchait dans le temple, ils tâchaient 
de le faire mourir. Mais ils ne pouvaient rien faire pour le moment car tout le 
peuple était pour Jésus.

QUESTIONS: 

 1. Quel âge avait Jésus au moment de cette histoire? (environ 33 ans)
 2. Jésus et ses disciples étaient en chemin pour quelle ville? (Jérusalem) 
 3. Qui est-allé chercher l’ânon? (deux des disciples)
 4. Qu’est-ce que les disciples ont étendu sur l’ânon? (leurs vêtements)
 5. Pourquoi Jésus a-t-Il chassé des gens du temple? (car ils étaient en  
     train de  tromper des autres et de les voler dans la maison de Dieu, le  
     temple)
 6. Qu’est-ce que les principaux sacrificateurs et scribes ont décidé de   
     faire? (de tuer Jésus)
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LEÇON 23

INSTITUTION DE LA CENE           
GETHSEMANE 

LA TRAHISON DE JUDAS

               Lire: Matthieu ch 26 v 17 à 56
   Marc ch 14 v 12 à 52
   Luc ch 22 v 1 à 53
   Jean ch 18 v 1 à 11

Apprendre: “Moi, je suis le bon berger, le bon berger met 
sa vie pour les brebis.”  Jean ch 10 v 11

POINTS PRINCIPAUX

1. Chaque année les Juifs célébraient la fête de Pâque. C’était une de plus grandes 
fêtes. Pendant les jours de cette fête, les Juifs se rappelaient la nuit, 1500 ans 
avant, où Dieu avait délivré son peuple (les ancêtres des Juifs) de la main du 
Pharaon roi d’Egypte. Le peuple de Dieu avait été esclave en Egypte. La nuit de 
la délivrance, Dieu avait fait passer son ange par dessus leurs maisons. Cet ange 
cherchait un signe, le sang d’un agneau sans défaut mis sur le linteau et les deux 
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poteaux de la porte de la maison.  Ceux qui étaient dans une maison protégée par 
le sang étaient saufs mais, dans chaque maison où il n’y avait pas de sang, le pre-
mier-né était tué. Le Pharaon avait cette nuit-là, laissé partir le peuple de Dieu.

2. La fête de la Pâque approchait. Les disciples ont demandé à Jésus: “Où veux-
tu que nous allions préparer ce qu’il faut pour la fête de Pâque?” (Judas, un des 
disciples, était déjà allé voir les principaux sacrificateurs, et s’était entendu avec 
eux, pour leur livrer Jésus pour 30 pièces d’argent. C’était le prix d’un esclave. 
Les principaux sacrificateurs s’en sont réjouis et Judas, à partir de ce moment-là, 
cherchait comment il le livrerait facilement.

3. Jésus a choisi deux des disciples et leur a dit: “Allez à la ville (Jérusalem) et 
un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre; suivez-le. Et où il 
entre, dites au maître de la maison: Le maître dit: Où est le logis où je mangerai 
la Pâque avec mes disciples? Et lui vous montrera une grande chambre à l’étage 
supérieur, servant de salle à manger, toute prête, apprêtez-nous là, ce qu’il faut.”

4. Les deux disciples, sans hésiter, sont allés et sont entrés dans la ville. Ils ont 
trouvé tout, comme Jésus leur avait dit. C’était facile de voir l’homme car c’était 
quelque chose d’extraordinaire de voir un homme portant une cruche d’eau. C’est 
normalement le travail des femmes. Les deux disciples envoyés ont préparé la 
Pâque.

5. Le soir, Jésus est allé avec ses disciples dans cette chambre où le repas était 
prêt. Comme ils étaient à table, Jésus leur a dit, que l’un d’eux allait bientôt le 
livrer. Tout le monde s’est attristé. Ils ont commencé à se demander qui pourrait 
faire une telle chose? L’un après l’autre, ils ont demandé: “Est-ce moi?” Jésus leur 
a répondu disant: “C’est l’un entre vous qui trempe avec moi au plat.” Judas lui a 
dit: “Est-ce moi?” et Jésus lui a répondu: “Tu l’as dit.” Jésus connaissait tout ce 
que Judas avait déjà arrangé pour le livrer. Il connaissait son coeur comme Il con-
naît le nôtre. Judas n’avait pas été choisi pour être le malheureux qui allait livrer 
le Seigneur. C’est lui, par sa propre volonté, qui a fait ce choix.

6. Jésus savait tout ce qui lui arriverait dans les heures suivantes et Il voulait 
l’expliquer un peu à ses disciples pour les préparer aux événements avenirs. 
Comme ils mangeaient, Jésus a pris le pain et l’a béni. L’ayant rompu, Il l’a donné 
aux disciples leur disant: “Prenez, mangez. Ceci est mon corps. Comme ce pain 
a été rompu, ainsi bientôt, mon corps sera brisé.” Ensuite Il a pris la coupe, rem-
plie de vin et, ayant rendu grâce, Il la leur a donnée en disant: “Buvez-en tous. 
Car ceci est mon sang. Comme je viens de verser ce vin, dans la même manière, 
bientôt, mon sang sera versé.” Jésus a pris le pain et le vin comme des images de 
son corps et de son sang.
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Un seul pain nous parle aussi du seul Corps de Christ, pas son corps physique 
mais Son Corps spirituel. Ce sont tous les vrais croyants qui sont membres de ce 
Corps.

7. Tous les disciples connaissaient bien le système de sacrifices pour recevoir 
le pardon des péchés. Depuis 4000 ans, le seul moyen d’être pardonné était de 
faire couler le sang d’un animal pur en confessant ce qu’on a fait du mal. Mais 
Jésus voulait expliquer à ses disciples que Lui-même serait bientôt sacrifié pour 
que les gens puissent être pardonnés et qu’à partir du jour de son sacrifice Dieu 
n’accepterait plus des autres sacrifices.

Les disciples ont bien écouté ce que leur maître leur a dit mais ils n’ont pas compris.

8. Ayant chanté une hymne, ils sont sortis de la chambre et sont allés à la mon-
tagne des Oliviers. (Judas a entendu qu’ils se proposaient d’aller là-bas et, pensant 
que ce serait un bon lieu pour livrer Jésus entre les mains des principaux sacrifica-
teurs, il est allé les voir pour le leur dire.)

9. En chemin Jésus parlait avec ses disciples, en leur disant que cette même nuit, 
tous seraient scandalisés en Lui, c’est-à-dire qu’à cause des événements de cette 
nuit-là, les disciples serait choqués, profondément touchés et même dispersés.  
Aussitôt, Pierre a dit que, même si les autres s’envont et se dispersent, lui, rest-
erait toujours à côté de son maître. Ces paroles de Pierre nous montre l’affection 
de Pierre pour le Seigneur Jésus, mais il parlait de choses qu’il était incapable 
d’accomplir. Jésus a dû lui dire: “Avant que le coq ait chanté (c-à-d cette même 
nuit-là) tu me renierai trois fois.” Pierre ne pouvait pas accepter cette parole. 
“Quand même il me faudrait mourir avec toi,” a-t-il répondu, “je ne te renierai 
point!”

10. Peut-être nous arrive-t-il de dire, avec tout notre coeur que nous voulons 
suivre le Seigneur mais, peu après, nous trouvons que nous avons entièrement 
échoué. Pourquoi?

Peut-être sommes-nous comme Pierre et nous essayons de servir le Seigneur avec 
nos propres forces et notre intelligence, et c’est impossible. Le diable veut toujo-
urs nous faire tomber dans le péché et seuls, nous ne pouvons pas le vaincre.

11. Alors, Jésus est arrivé avec ses disciples (sauf Judas) à un lieu appelé 
Gethsémané, au pied de la montagne des Oliviers. Y étant entré, Jésus a dit à 
ses disciples de s’asseoir. Ayant ensuite pris Pierre, Jean et Jacques et les ayant 
amenés un peu à l’écart, Il leur a dit: “Mon âme est profondément triste,  
jusqu’à la mort; demeurez ici et veillez avec moi.”
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Il les a laissés et s’en est allé un peu plus avant.  Là, Il a prié Son Père si possible 
de le préserver du grand travail qui était devant Lui (de mourir à notre place) mais 
Il a ajouté: “....toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux.”

12. Comme nous tous, le Seigneur ne voulait pas souffrir. Il avait un corps 
d’homme qui sentait la tristesse et la douleur comme le nôtre. En tant qu’homme, 
Il redoutait toute la souffrance qu’Il devrait sentir. Mais comme Fils de Dieu, 
et par obéissance à Son Père. Il acceptait de souffrir et même de mourir afin de 
sauver ceux qui croiraient en Lui. Il savait que Sa propre mort était le seul moyen 
de pardon pour ceux qui, comme nous, sont perdus à cause de leurs péchés. Mais 
les souffrances physiques étaient petites en comparaison des souffrances terribles 
qu’Il allait subir en prenant sur Lui le jugement de Dieu saint sur les péchés, nos 
péchés. Nous ne pouvons pas comprendre l’amour du Seigneur qui l’a amené au 
point d’accepter de prendre sur Lui-même le poids de nos péchés.

13. Peu après, Jésus est venu vers les disciples et les a trouvés endormis. Il a dit 
à Pierre: “Ainsi, vous n’avez pas veillé une seule heure avec moi? Veillez et priez 
afin que vous n’entriez pas en tentation, l’esprit est prompt mais la chair est fai-
ble.”

Nous aussi, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur comme il faut sans prier et 
sans user notre force.

14. Une seconde fois, Jésus est allé à l’écart pour prier. Si Lui, le Fils de Dieu, 
avait besoin de prier, combien de plus en avons-nous besoin! Encore une fois 
Jésus a trouvé ses disciples endormis et Il les a laissées pour prier une troisième 
fois. Après, de nouveau, Il les a trouvé, mais cette fois Il les a réveillés disant: 
“Celui qui me livre s’est approché.”

Judas, ayant quitté la chambre haute du repas, est allé trouver les principaux sac-
rificateurs et des anciens du peuple pour leur dire de venir prendre Jésus. Il leur a 
donné un signe disant: “Celui que je baiserai, c’est Lui, saisissez-le!” Ensemble, 
ils sont allés vers le jardin de Gethsémané. En route une grande foule avec des 
épées et des bâtons, les a accompagnés.

15. Une fois entré dans le jardin, Judas s’est approché de Jésus, et lui a dit: “Je te 
salue, Rabbi,” (maître) et il l’a baisé. C’était le signe donné par Judas aux princi-
paux sacrificateurs (pour reconnaître celui qui était Jésus, car il y avait beaucoup 
de monde là, et il faisait déjà nuit.)

Jésus lui a dit: “Judas, tu livres le fils de l’homme par un baiser?” Quelle trahison!
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16. Les disciples, peut-être voulant se défendre, ont dit: “Seigneur, frapperons-
nous de l’épée?” Un d’eux, probablement Simon Pierre, a tiré son épée et a frappé 
Malchus, l’esclave du souverain sacrificateur et lui a emporté l’oreille. Mais Jésus 
ne voulait pas se défendre ainsi et, lui ayant touché l’oreille, Il l’a guéri.

17. Jésus a dit à ceux qui étaient là: “Pourquoi êtes-vous sortis comme contre un 
brigand avec des épées et des bâtons? J’étais avec vous tous les jours dans le tem-
ple mais vous n’avez pas étendu vos mains contre moi.” Mais Jésus savait bien 
que l’heure de sa souffrance était venue et Il s’est laissé faire. Et ils ont mis les 
mains sur Lui.

18. Ils l’ont emmené à la maison du souverain sacrificateur dont le nom était 
Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés.

QUESTIONS: 

 1. Qu’est-ce que les Juifs célébraient à la fête de la Pâque? (la   
     délivrance  par Dieu de leurs ancêtres d’Egypte, la nuit où Dieu a fait  
     passer son ange par dessus les maisons)
 2. Comment les deux disciples pouvaient-ils reconnaître l’homme qui   
     allait leur montrer la chambre pour le repas? (il portait une cruche  
     d’eau)
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 3. Quels étaient les signes donnés par Jésus dans le pain et le vin? (- son  
         corps serait brisé comme le pain a été rompu et son sang serait versé  
     comme le vin a été versé)
 4. Quel était le nom du jardin où Jésus est allé? (Gethsémané)
 5. Qui étaient les trois disciples pris par Jésus à l’écart? (Pierre, Jacques  
         et Jean)
 6. Quelle était la prière de Jésus à Son Père? (si possible, qu’Il puisse  
     échapper à  la souffrance à venir, mais surtout Il voulait obéir à Son  
     Père)
 7. Comment Judas a-t-il trahi Jésus? (par un baiser)
 8. Où Jésus était-Il emmené? (dans la maison de Caïphe)
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LEÇON 24

LA CRUCIFIXION

                 Lire: Matthieu ch 27 v 27 à 66
       Marc ch 15 v 16 à 47
    Luc ch 23 v 26 à 56
    Jean ch 19 v 17 à 42

Apprendre: “Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a 
été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, et Il n’a pas 
ouvert sa bouche.”  Esaïe ch 53 v 7

POINTS PRINCIPAUX

1. Pilate a un grand problème. Il ne voit pas pourquoi Jésus méritait d’être mis à 
mort, mais le peuple crie que Jésus leur soit livré pour être crucifié. Enfin, Pilate 
répond aux chefs du peuple en leur livrant Jésus pour être crucifié.

2. Les soldats romains ont pris Jésus et, ayant assemblé environs 500 autres sol-
dats, ont décidé de se moquer de Jésus en l’appelant ‘le roi des Juifs’. Ils lui ont 
ôté ses vêtements. Ensuite, ils ont mis sur lui, un manteau d’écarlate (la couleur de 
la royauté). Ils ont pris des épines et en ont tressé une couronne qu’ils ont posée 
sur la tête de Jésus, ils ont mis un roseau dans sa main droite. Ensuite, fléchissant 
les genoux devant lui, ils se sont moqués de Lui en disant: “Salut! roi des Juifs!” 
En plus, ayant craché contre lui, ils ont pris le roseau et lui en ont frappé la tête.
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3. Comment quelqu’un peut-il supporter tout cela sans rien dire, sans essayer de se 
défendre? Jésus n’a rien dit, n’a rien fait. Pourquoi? Comment imaginer la douleur 
d’une couronne d’épines sur la tête, la douleur d’être frappé à la tête avec un bâton!  
Il a souffert par obéissance à la volonté de Son Père et par amour pour chacun de 
nous qui nous étions tous éloignés de Dieu à cause de nos péchés. Quel amour!

4. Maintenant, ils sont prêts à emmener Jésus au lieu de la crucifixion. Quelle 
souffrance que la sienne avec la couronne d’épines, les coups, les mauvais traite-
ments comme envers un prisonnier, sans manger ni boire, debout pendant les 
longues heures de la nuit. Normalement Jésus devrait être très fatigué. Mais Il a 
accepté la souffrance sans se plaindre. Il a été ‘... amené comme un agneau à la 
boucherie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent; et Il n’a 
pas ouvert sa bouche.’ (voir Esaïe 53: 7) - le verset à apprendre pour cette leçon.

5. C’est maintenant le matin de vendredi. Après s’être moqués de Lui, les soldats 
lui ont ôté le manteau, et l’ont revêtu de ses propres vêtements et l’ont emmené 
pour le crucifier.

6. A Jérusalem en ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour 
la fête de la Pâque. Comme les soldats sortaient avec Jésus, ils ont trouvé une 
grande foule. Peut-être les soldats ont-ils vu que Jésus, après toutes ses souffranc-
es, avait des difficultés à porter sa croix. C’était la coutume pour un prisonnier 
condamné à mort, de porter sa propre croix jusqu’au lieu de la crucifixion.  Les 
soldats ont obligé Simon, un homme de Cyrène qui venait des champs, de porter 
la croix de Jésus.

7. Comme il était interdit de crucifier quelqu’un dans les limites de la ville de 
Jérusalem, Jésus est emmené hors de la ville, au lieu de ‘Crâne’. Dans la langue 
hébraïque, ce lieu s’appelait ‘Golgotha.’

8. Or, avec Jésus deux autres hommes, des malfaiteurs, ont été emmenés pour être 
mis à mort.

9. A Golgotha, Jésus est cloué à la croix par les mains et les pieds. Il est crucifié 
au milieu des deux malfaiteurs.

10. Au dessus de Jésus, sur la croix, il y a un écriteau, écrit en trois langues, en 
Latin (la langue politique), en Hébreu (la langue des Juifs) et en Grec (la langue 
des nations, les Romains inclus). Tous ceux de Jérusalem pouvaient lire l’écriteau 
et le comprendre. Sur cet écriteau est écrit: “Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs.”  
Les principaux sacrificateurs ont demandé à Pilate de changer ce qu’il avait écrit 
pour mettre: “Il dit: Je suis le roi des Juifs,” mais Pilate a refusé.

86



11. Jésus a été crucifié à 9h du matin (la 3ème heure selon leur manière de compt-
er le temps, car ils commençaient à compter à partir du lever du soleil à 6h du 
matin).

Tant que Jésus a été sur la croix, on s’est moqué de lui depuis 09h 00 jusqu’à 
midi (3h à 6h). On lui a donné du vinaigre à boire. Un des malfaiteurs s’est mis 
à l’injurier en lui demandant s’Il ne pouvait pas se sauver Lui-même et eux deux 
aussi, mais l’autre a répondu: “...tu ne crains pas Dieu toi... nous sommes punis 
justement pour ce que nous avons fait, mais Celui, Jésus, n’a rien fait de mal.” 
puis il a demandé à Jésus de lui pardonner.

12. Ce malfaiteur a reçu le pardon juste à temps, car, quelques heures plus tard, il 
était mort. Beaucoup de gens dans le monde, surtout des jeunes gens, ne veulent 
pas accepter le Seigneur aujourd’hui, ils disent: ‘J’aurai bien le temps avant la 
mort.’ Attention! - car nous ne savons ni le jour ni l’heure de notre mort. Ne pren-
ez pas le risque de mourir incrédule, sans Christ. Peut-être la mort va-t-elle vous 
prendre subitement, sans vous donner l’occasion d’accepter le Seigneur et, après 
la mort, c’est le jugement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur comme 
Sauveur.

13. Prés de la croix de Jésus se tenaient des femmes, Marie (la mère de Jésus), sa 
soeur, Marie (la femme de Clopas) et Marie de Magdala. Lorsque Jésus a vu sa 
mère, Il a appelé Jean, un de ses disciples, et lui a demandé de prendre soin de sa 
mère. Malgré toutes ses souffrances, Jésus pense encore aux autres. Il semble que 
Joseph, le mari de Marie, soit déjà mort. Jésus a remis sa mère entre les mains de 
son disciple bien-aimé et, dès cette heure-là, Jean la prend chez lui.
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14. Pendant trois heures, de midi à 15h (entre la sixième et la neuvième heure à la 
manière juive) il y a des ténèbres sur tout le pays car le soleil est obscurci. 

Comment, à midi, la terre peut-elle être plongée dans les ténèbres?

Réfléchissons!

Pourquoi Jésus est-Il sur la croix? Pour être puni du mal qu’il a fait? NON! car 
Jésus n’a jamais péché. Il a été envoyé par Dieu Son Père, pour prendre sur lui 
notre punition. Chacun de nous a péché, et mérite de recevoir le salaire de péché, 
qui est la mort spirituelle. Mais Dieu, car Il nous aime, a envoyé Son Fils Unique, 
le Seigneur Jésus, pour qu’Il soit puni à notre place. Pendant ces trois heures de 
ténèbres, Dieu a mis sur Jésus nos péchés. Mais Dieu est saint, et Il ne peut pas 
regarder le péché. Donc, pendant les heures où Jésus a porté nos péchés, Dieu 
n’a pu le regarder. Il a dû cacher Jésus de devant Lui et aussi détourner sa face de 
Lui.  Il l’a aussi caché aux yeux des hommes à cause de la sainteté de ce moment 
unique.

 15. A la neuvième heure (15h) Jésus a crié d’une forte voix: “Eli, Eli, lama 
sabacthani?” (c’est-à-dire: “Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?”  
Pourquoi? Parce que ce n’est pas le Père qu’a abandonné son Fils mais le Dieu 
saint, a dû abandonner Jésus qui portait nos péchés.

16. Puis, Jésus a crié d’une voix forte: “C’est accompli!” Qu’est-ce qui était 
accompli? Sa souffrance? Sa vie?  Non! mais l’oeuvre qu’Il était venu faire, elle 
l’était une fois pour toutes, jamais à refaire, celle de mourir à notre place pour 
prendre sur Lui le jugement de nos péchés.

En Luc nous lisons qu’avant d’expirer, Jésus a crié à haute voix disant: “Père, 
entre tes mains je remets mon esprit.” Il est mort de sa propre volonté. Nous 
allons tous mourir un jour sans pouvoir l’éviter. Mais Jésus a donné sa vie volon-
tairement.  Ce ne sont pas les hommes qui lui ont ôté la vie.

17. A Sa mort, le voile du temple (celui qui séparait le lieu saint du lieu très 
saint, du lieu de la présence de Dieu) s’est déchiré par le milieu du haut en bas.  
Comment et pourquoi ce voile s’est-il déchiré? Comment? Il a été déchiré par 
Dieu Lui-même, déchiré de haut (de Dieu), en bas (vers les hommes). Pourquoi? 
à cause des péchés, les hommes ne pouvaient pas avoir accès à Dieu. La mort de 
Jésus a ouvert l’accès à Dieu. Par sa mort, nous sommes purifiés de nos péchés et 
pouvons nous approcher de Dieu.
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18. Il était 15h (la neuvième heure) ce vendredi-là. Le samedi serait le jour du 
sabbat. Les corps ne devaient pas demeurer sur la croix en un jour de sabbat. Que 
faire? Pilate donne l’ordre aux soldats de rompre les jambes des crucifiés afin 
qu’ils meurent vite. Les soldats l’ont fait aux deux malfaiteurs mais ils ont vu que 
Jésus était déjà mort donc, il était inutile de lui rompre ses jambes. Mais un des 
soldats a pris sa lance, et a percé le côte de Jésus, et aussitôt il en est sorti de sang 
et de l’eau (un signe donné par Dieu pour nous parler de l’expiation et purification 
nous offert par la mort du Seigneur Jésus.)

Dieu avait déjà dit que: “... sans effusion de sang il n’y a pas de pardon.” 
(Hébreux 9: 22) Le sang de Jésus qui a coulé, nous purifie de tout péché. Sans ce 
sang, il n’y aurait pas de pardon possible.

19. Un homme d’Arimathée, nommé Joseph, un homme de bien, riche, qui sui-
vait Jésus mais qui, par crainte des Juifs ne le suivait pas ouvertement, avait déjà 
acheté, pour sa propre mort, un sépulcre taillé dans le roc. Il va voir Pilate pour lui 
demander la permission d’ensevelir Jésus. Pilate s’étonne que Jésus soit déjà mort, 
mais il donne son accord à Joseph. En même temps, il envoie des soldats pour 
garder le sépulcre.

20. Joseph descend le corps de Jésus de la croix. Nicodème (celui qui, au com-
mencement, était venu à Jésus de nuit) est venu avec environ 50 kgs de parfum 
(une mixtion de myrrhe et d’aloès). Ils ont pris le corps de Jésus, et l’ont envel-
oppé de linges avec des aromates (comme c’était la coutume juive) et ils l’ont mis 
dans le sépulcre.

21. Des femmes (probablement le groupe qui s’était tenu prés de la croix) sont 
venues voir comment le corps de Jésus était déposé dans le sépulcre. Puis elles 
sont rentrées pour être à la maison le jour du sabbat qui commençait à 6h du soir 
au coucher de soleil le vendredi soir. Après le sabbat (c’est-à-dire, après le couch-
er de soleil du samedi soir) elles sont allées en hâte acheter d’autres aromates pour 
les porter au sépulcre, tôt le dimanche matin.

22. Après avoir lu tout ce que le Seigneur a souffert pour nous; Ses souffrances 
physiques terribles, et les souffrances morales, puis les souffrances de l’expiation 
quand Il a pris sur Lui, nos péchés afin de nous sauver, nous sommes émerveillés!  
Combien Il nous aime!
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QUESTIONS:
 
 1. Qu’ont-ils mis sur la tête de Jésus? (une couronne d’épines)
 2. Où a-t-Il été crucifié? (au lieu de Crâne ou Golgotha)
 3. Qui a été crucifié avec Jésus? (deux malfaiteurs)
 4. Pourquoi y a-t-il eu trois heures de ténèbres pendant que Jésus était  
     sur la croix? (pendant ces heures-là Jésus a porté nos péchés sur Lui,  
     et le Dieu saint n’a pu regarder Celui qui était fait péché pour nous.)
 5. Pourquoi, à la mort de Jésus, le voile du temple s’est-il déchiré? (pour  
                 montrer que, par la mort de Jésus, l’accès à Dieu est ouvert à tous)
 6. Où a été enseveli le corps de Jésus? (dans le sépulcre de Joseph   
     d’Arimathée)
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LEÇON 25

LE SEIGNEUR DE LA               
COUR DE CAPERNAÜM

Lire: Jean ch 4 v 43 à 54

Apprendre: “Jésus lui dit: Va, ton fils vit. Et l’homme crut la parole que 
Jésus lui avait dite, et s’en alla.”  Jean ch 4 v 50

POINTS PRINCIPAUX

1. Il y a quelques leçons, nous avons lu l’histoire qui se trouve dans la première 
partie de ce chapitre, celle d’une rencontre entre Jésus et la femme Samaritaine.  
Jésus est resté deux jours dans la ville où habitait cette femme. Pendant ces deux 
jours, beaucoup de gens ont cru en Jésus, après avoir entendu eux-mêmes la 
parole que Jésus annonçait et ils ont dit: “... nous connaissons que celui-ci est 
véritablement le Sauveur de monde.” (v 42) Après ces deux jours, Jésus et ses dis-
ciples sont partis de la Samarie pour continuer leur voyage vers la Galilée. Ils sont 
arrivés à Cana de Galilée. C’était dans cette petite ville que Jésus avait fait son 
premier miracle: changer l’eau en vin.

2. A Capernaüm, une ville d’environ 40 kms de Cana, un seigneur de la cour 
(quelqu’un d’important, probablement de la cour d’Hérode) avait son fils malade.  
Cet homme a entendu dire que Jésus est arrivé dans la région. Il a déjà entendu 
parler des miracles de Jésus et, sans hésiter, il vient le voir. Il supplie Jésus de 
descendre et de guérir son fils qui va mourir.
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3. Jésus connaît les coeurs des 
gens autour de Lui. Il vient de 
passer deux jours parmi les 
Samaritains qui, aux yeux des 
autres, sont méprisés et considérés 
comme indignes d’entendre Dieu 
et de Le suivre, mais beaucoup 
d’entre eux ont cru. Maintenant 
Jésus est avec des gens qui sont 
extérieurement religieux mais qui 
dans leurs coeurs, ne veulent pas 
accepter la vérité. Jésus leur a dit: 
“Si vous ne voyez des signes et 

des prodiges (miracles) vous ne croirez point.” Les Juifs de Galilée n’ont pas la 
foi pour accepter Jésus et ce qu’Il dit.

4. Le seigneur de la cour, voyant que Jésus tarde, lui dit: “Seigneur, descends 
avant que mon enfant meure.” Il veut pousser le Seigneur, mais le Seigneur ne se 
laisse pas diriger par les hommes. Ce n’est pas difficile pour Lui d’aller guérir cet 
enfant, mais Il veut faire un miracle. Il dit au père: “Va, ton fils vit.” Comment, à 
40 kms de la maison, Jésus peut-Il guérir cet enfant? C’est difficile à comprendre 
mais nous lisons au v50: “... l’homme crut la parole que Jésus lui avait dite.” Il 
y a des choses difficiles à comprendre pour nous aussi, par exemple comment la 
mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, peuvent nous sauver. Mais, comme le 
seigneur de la cour, nous pouvons, par la foi, accepter ce que Dieu nous dit, même 
si nous ne le comprenons pas.

5. On aurait pu penser que le seigneur de la cour rentrait directement chez lui voir 
son enfant. Le voyage de Cana à Capernaüm pouvait prendre quelques heures à 
pied mais nous lisons que le seigneur de la cour n’est rentré que le lendemain.  
Pourquoi? Il semble qu’il ait toute confiance que son enfant était déjà guérie, et 
qu’il ait trouvé une nouvelle foi en Jésus et dans la puissance de Sa parole. Il ne 
doutait pas. Maintenant, par amour pour le Seigneur, il reste quelques temps avec 
Lui pour l’écouter.

6. Le lendemain, de retour chez lui, les esclaves du seigneur de la cour sortent 
lui dire: “Ton fils vit.” Lorsqu’’il leur demande: “A quelle heure il s’est trouvé 
mieux?” la réponse est: “Hier à la septième heure.” Le père sait que c’est à cette 
même heure que Jésus lui dit: “Ton fils vit.” Quelle puissance dans la parole du 
Seigneur!
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7. Dans cette maison il y a beaucoup de joie, car la parole du Seigneur a apporté 
la guérison du malade. Et nous, avons-nous foi dans la parole du Seigneur qui 
nous dit: “Venez à moi, vous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous 
donnerai de repos!” (voir Matthieu ch 1 v 28)

Croyons les paroles de Jésus que nous trouvons dans les Evangiles!

QUESTIONS:  

 1. Dans quelle ville habitait le seigneur de la cour? (Capernaüm)
 2. Qui était malade? (son fils)
 3. Où était Jésus? (à Cana de Galilée)
 4. Comment Jésus a-t-Il guéri l’enfant? (par Sa parole)
 5. Quand le seigneur de la cour est-il rentré chez lui? (le lendemain)
 6. A quelle heure l’enfant a-t-il été guéri? (à la 7ème heure du jour   
     avant, c’est-à-dire vers 13h00)
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LEÇON 26

L’HOMME INFIRME A BETHESDA

Lire: Jean ch 5 v 1 à 18

Apprendre: “Jésus lui dit: Lève-toi, prends ton petit lit et marche. Et 
aussitôt, l’homme fut guéri.”  Jean ch 5 v 8 & 9

POINTS PRINCIPAUX

1. L’histoire de cette leçon a lieu à Jérusalem pendant les jours d’une fête juive, proba-
blement la Pâque. La fête est appelée ‘une fête des Juifs’. La fête de la Pâque était au 
commencement la fête pendant laquelle le peuple juif se souvenait de la bonté de Dieu 
qui avait délivré son peuple, les Hébreux (Juifs), de la main du Pharaon en Egypte. 
Mais au cours des années, les Juifs se sont rebellés contre Dieu et ont cessé de Le 
suivre. La Pâque n’est plus que celle des Juifs. Dieu ne prend plus plaisir en elle.

Parfois dans nos églises se déroulent des réunions où, aux yeux des hommes, tout 
va bien: il y a des prières, des cantiques, des prédications, mais elles ne sont que 
les paroles vides auxquelles Dieu ne prend aucun plaisir.

2. Mais, malgré le vide de cette fête pour Dieu, Jésus monte à Jérusalem. Il est 
toujours obéissant comme envoyé de Dieu... ‘né de femme, né (devenu) sous la 
loi...’ (Galates ch 4 v 4).

3. Jérusalem est la capitale, une grande ville entourée de grandes murailles pour 
protéger ses habitants des attaques d’ennemis. Dans les murailles il y avait des 
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portes d’entrée. Chaque porte avait un nom selon la raison pour laquelle elle était 
utilisée ex.: la porte de fumier (là où les gens sortaient pour jeter le fumier)... la 
porte des poissons (le chemin qui était utilisé par les gens qui pêchaient et vendai-
ent leurs poissons)... la porte des brebis (là où les brebis sortaient et entraient avec 
leurs bergers) etc.

4. Près de la porte des brebis était le réservoir d’eau de Bethesda. Ce réservoir 
avait cinq portiques sous lesquels étaient couchés une multitude d’infirmes, 
d’aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs (estropiés ou para-
lysés). Pourquoi tous ces gens y étaient-ils? Parce que, certaines saisons, un ange 
descendait dans le réservoir et agitait l’eau. La première personne qui y entrait 
après que l’eau ait été agitée, était guérie.

5. Tout le monde attendait avec un grand espoir en pensant: Si seulement je peux 
être le premier cette fois! C’était le plus grand désir de chacun d’être guéri, et 
quelle joie pour celui qui était dans l’eau premier, mais aussi quelle déception 
pour les autres qui devaient attendre une autre occasion. Il n’est pas dit combien 
de fois l’ange est descendu agiter l’’eau.

6. Parmi ces malades était un homme infirme depuis trente huit ans, incapable de 
marcher. Trente huit ans, c’est très long (plus âgé peut-être que vous-même, ou 
même que certains parents!)

Ce n’est pas pour rien que l’âge de cet homme est mentionné. Trente huit ans c’est 
le temps du voyage des Israélites dans le désert. Ils avaient la loi, donnée de Dieu 
par Moïse, mais la loi ne pouvait pas les sauver. Ils étaient sans espoir, mais leur 
salut était tout prêt, en se repentant et en se tournant vers Dieu. La loi ne peut pas 
nous sauver non plus, le seul salut est en Jésus, le Sauveur.

7. Lorsque Jésus est arrivé, Il savait déjà que cet homme était dans cet état depuis 
longtemps. En fait, Il savait que cet homme était paralysé même avant la nais-
sance de Jésus Lui-même. Comment pouvait-Il le savoir? Jésus, le Fils de Dieu, 
est omniscient - Il connaît tout.

8. Jésus est allé où l’homme était couché et lui a dit: “Veux-tu être guéri?” Quelle 
question! Malade 38 ans, va-t-il répondre “Non”? Jésus pose la question pour voir, 
pas seulement si l’homme voulait être guéri, mais s’il croyait que Jésus pouvait le 
faire.

9. Le malade n’a pas répondu directement à la question, mais sa réponse mon-
trait que le seul désir de son coeur était d’être guéri. Il a répondu: “Seigneur” (ou 
Monsieur), “je n’ai personne qui, lorsque l’eau a été agitée, me jette dans le réser-
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voir, et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi.” Quelle tristesse! Il 
était incapable de faire quelque chose par lui-même. C’est notre état devant Dieu.  
Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes du péché.

10. Jésus lui dit: “Lève-toi, prends ton petit lit et marche.” L’incapacité de 
l’homme donne à Jésus l’occasion de montrer sa puissance. Aussitôt l’homme est 
guéri. Sans mettre en question ce que Jésus lui dit, l’homme, obéissant à Jésus, se 
met debout, prend son lit et marche. En obéissant tout de suite, il montre la confi-
ance qu’il avait en Jésus. Jésus était le seul qui pouvait l’aider. Quelle joie pour 
l’homme guéri!

11. Mais tout le monde n’est pas content. Il y avait là, des Juifs qui sont fâchés 
contre cet homme parce qu’il avait porté son lit un jour du sabbat. En Néhémie ch 
13 v 19, et en Jérémie ch 17 v 21 nous lisons que, selon la loi juive, il était interdit 
de porter un fardeau le jour du sabbat (comme notre dimanche). Mais le mot ‘far-
deau’ dans ces deux versets parle plutôt de marchandises. Le petit lit (probable-
ment une couverture rêche) de cet homme, ne devrait pas être considéré comme 
un fardeau, mais les Juifs voulaient garder le sabbat d’une manière stricte et ils ne 
voulaient rien avoir à faire avec Jésus, le vrai Seigneur de sabbat! Les 
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Juifs ont demandé à l’homme, qui était celui qui lui avait dit de prendre son lit, 
mais comme il ne voyait plus Jésus, il n’a pas pu répondre.

12. A partir de ce que Jésus lui a dit, il semble qu’un péché particulier dans la vie 
de cet homme était responsable de sa longue maladie. Jésus lui dit maintenant que 
s’il continue à pécher, quelque chose de pire lui arriverait. Chaque croyant a reçu 
le pardon de tous ses péchés passés, présente et à l’avenir, mais cela ne veut pas 
dire qu’il a la liberté de continuer à pécher. (voir Romains ch 6 v1 à 2)

Nous devons nous séparer du mal et avec l’aide du Saint Esprit qui habite en 
chaque vrai croyant, vivre en obéissance à Dieu et à Sa Parole.

13. Dans le temple Jésus l’a trouvé et lui a parlé. Jésus s’est retiré de la foule et Il 
est allé dans le temple, mais pourquoi cet homme y est allé aussi? Probablement 
pour remercier Dieu. Ayant parlé avec Jésus, il a reconnu que c’est Lui qui l’a 
guéri et il est allé dire aux Juifs que c’était Jésus qui l’avait guéri.

14. Les Juifs se sont élevés contre Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce 
qu’Il a guéri l’homme un jour de sabbat. Mais Jésus leur a répondu que Son Père 
travaille (pour faire de bien) et Lui aussi travaille. Les Juifs ont cherché encore 
plus à le faire mourir parce qu’il disait maintenant que Dieu était Son Père et se 
faisait l’égal de Dieu.

15. Les Juifs n’acceptaient pas que Jésus soit le Fils de Dieu envoyé pour les sauver.

QUESTIONS: 

 1. Dans quelle ville a eu lieu cet événement? (Jérusalem)
 2. Près de la porte de brebis et où, plus précisément, a eu lieu cet événe 
     ment? (au réservoir de Bethesda)
 3. Qu’est-ce qui se passait lorsqu’un ange descendait? (il agitait l’eau et  
     le premier malade qui y entrait était guéri)
 4. Pendant combien d’années l’homme infirme, de notre histoire, a-t-il  
     été malade? (38 ans)
 5. Pourquoi l’homme n’avait-il pas été guéri encore? (parce qu’il n’avait  
     personne pour le jeter dans l’eau du réservoir et un autre était tou  
     jours arrivé avant lui)
 6. Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles les Juifs étaient furieux     
     contre Jésus? 
  (a) parce qu’Il avait guéri l’homme un jour du sabbat 
  (b) parce qu’Il se faisait égal à Dieu en l’appelant Son Père, (ils  
                   n’acceptaient pas la vérité, que Jésus est le Fils de Dieu).
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LEÇON 27

UN HOMME D’UN ESPRIT IMMONDE

 GUERISON DE LA BELLE MERE DE 
PIERRE

          Lire: Matthieu ch 8 v 14 à 17
    Marc ch 1 v 21 à 34
    Luc ch 4 v 31 à 41

Apprendre: “Il commande avec autorité et puissance aux esprits 
immondes et ils sortent.”  Luc ch 4 v 36

POINTS PRINCIPAUX

1. Jésus était dans une des villes de la région de Galilée, la ville de Capernaüm.  
C’était le jour du sabbat et Il est entré dans la synagogue avec Ses disciples. Jésus 
a commencé d’enseigner. Tous ceux qui l’écoutent, s’étonnent. Ils ont remarqué 
une grande différence entre la prédication de Jésus et celle des scribes qu’ils 
écoutaient d’habitude. Ils voyaient que Jésus parlait avec autorité et avec amour 
de Dieu, Son Père. Par contre les scribes prêchaient d’une manière religieuse, 
froide et sans amour.

2. Ce jour-là, il y avait, dans la synagogue, un homme possédé d’un esprit 
immonde. Tout ce qu’il faisait était sous le contrôle de Satan. En voyant Jésus 
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dans la synagogue, il a commencé à crier à haute voix: “Ha! qu’y a-t-il entre 
nous et toi, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais, qui tu 
es: le Saint de Dieu.” L’esprit immonde parlait par la bouche de l’homme. Il a 
appelé Jésus - Nazaréen, C’était une parole de mépris car Nazareth était une ville 
méprisée par les Juifs. Cet esprit reconnaissait que Jésus était saint, qu’Il était de 
Dieu, mais aussi qu’Il avait le pouvoir de le détruire. Il dit : ‘nous’ en parlant de 
lui-même et des autres esprits immondes.

3. Jésus dit à l’esprit: “Tais-toi, et sors de lui.” et l’esprit, devant Celui qui était 
beaucoup plus puissant que lui, ne pouvait qu’obéir. Ayant jeté l’homme par terre, 
le démon a crié à haute voix, et est sorti de l’homme. Tous s’étonnaient beaucoup 
de ce qu’ils avaient vu. Ils se parlaient entre eux: “Qu’est ceci? Qui est celui-ci?  
Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? Celui-ci commande avec autorité même aux 
esprits immondes et ils lui obéissent.” Evidement en sortant de la synagogue, tous 
ont commencé à raconter aux autres ce qui s’était passé, et la renommé de Jésus 
s’est répandue aussitôt tout à l’entour en Galilée.

4. Nous voyons clairement que le Seigneur est plus puissant que tous les esprits 
mauvais. Un vrai croyant qui met sa confiance en Dieu, n’a pas de raison de crain-
dre les mauvais esprits. Dans chaque vrai croyant habite le Saint-Esprit, l’Esprit 
de Dieu, qui peut nous protéger des attaques qui viennent de diable.

5. En sortant de la synagogue, Jésus, Jacques et Jean, sont allés chez Simon et 
André (deux de Ses disciples). La belle-mère de Simon est couchée malade avec 
une grosse fièvre. Aussitôt ils parlent d’elle à Jésus et le prient de l’aider. Jésus 
s’approche d’elle et la fait lever en la prenant par la main. Aussitôt la fièvre la 
quitte.
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6. Si quelqu’un est malade avec une grosse fièvre, va-t-il pouvoir se rétablir 
directement? Normalement cela va prendre quelques temps n’est-ce pas? Mais 
dans cette histoire, nous voyons que la guérison apportée par le Seigneur est une 
guérison immédiate. Plus de souffrances. La belle-mère de Pierre est complète-
ment guérie et aussitôt elle les sert (probablement elle donne à manger à Jésus et 
ses disciples).

7. Ce même soir, on lui apporte beaucoup d’autres malades et des démoniaques.  
Jésus en guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies et Il chasse plusieurs 
démons. Ce soir-là, beaucoup ont été guéris par le Seigneur de leurs maladies phy-
siques. Mais nous avons tous une maladie, une maladie spirituelle, le péché. Jésus 
seul peut nous guérir de cette maladie. Mais pour être guéris, nous devons venir à 
Lui et nous repentir de nos péchés, acceptant qu’Il est mort à notre place et que, 
grâce à Son sacrifice, Il peut nous sauver. Lui seul peut.

Quand quelqu’un a, en vérité, accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur, il reçoit 
la vie éternelle, et aussi Dieu lui donne Son Esprit pour habiter en lui. On ne peut 
pas perdre le salut.

QUESTIONS:  

 1. Où se trouvait la ville de Capernaüm? (dans la région de Galilée)
 2. Quel jour Jésus est-Il allé dans la synagogue? (le jour de sabbat)
 3. Qui parlait par la bouche de l’homme dans la synagogue? (le démon  
     qui était  en lui)
 4. Qu’a fait le démon lorsque Jésus l’a fait taire et lui a dit de sortir de  
     l’homme? (il a jeté l’homme par terre et est sorti de lui)
 5. Pourquoi les gens dans la synagogue étaient-ils étonnés? (en voyant  
     l’autorité de Jésus dans Sa prédication et dans ce miracle)
 6. Qu’a fait la belle-mère de Pierre guérie? (elle a préparé un repas pour  
         Jésus et  ses disciples)
 7. Qu’a fait Jésus ce soir-là? (Il a guéri les gens malades et les 
     démoniaques)



LEÇON 28

      GUERISON DE:                 
   A) UN LEPREUX        
   B) DIX LEPREUX

         Lire: Matthieu ch 8 v 2 à 4
   Marc ch 1 v 40 à 45
   Luc ch 5 v 12 à 16
   Luc ch 17 v 12 à 19

Apprendre: “Seigneur, si tu veux, tu peux se rendre net. Et étendant la 
main, il le toucha, disant: Je veux, sois net.”  Luc ch 5 v 12 & 13

POINTS PRINCIPAUX

1. Aujourd’hui, nous allons voir deux guérisons de lépreux. Dans la première his-
toire, un homme lépreux vient à Jésus. Il n’a pas essayé de cacher sa lèpre, mais 
au contraire, il a supplié Jésus et, en se jetant à ses genoux a dit: “Si tu veux, tu 
peux me rendre net.”

La foi de cet homme sait que le Seigneur a la puissance de le guérir de sa maladie, 
mais il se demande: Est-ce Sa volonté de me guérir? Son amour ira-t-il jusque-là?
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2. En ce temps-là, la lèpre était 
sans guérison. La lèpre était une 
maladie contagieuse et redouta-
ble. Un lépreux était condamné à 
habiter seul, loin de sa famille. S’il 
allait dans un lieu habité, il devait 
agiter une petite clochette et crier: 
“Impur! Impur!” pour donner aux 
gens le temps de s’écarter de lui. Un 
lépreux n’avait pas d’espoir. Devant 
lui s’étendait une vie de souffrance 
jusqu’à la fin, une mort terrible.

3. Dans cette histoire Jésus, ému 
de compassion, étend la main et le toucha.  Toucher un lépreux c’était risquer la 
contagion! C’était, en tout cas, selon la loi, se rendre soi-même, impur. Mais de la 
part de Jésus, cet acte exprimait tout son amour pour ce pauvre homme.

C’est ce contact avec le Seigneur qui a apporté la guérison au lépreux. Ainsi pour 
nous, pécheurs, pour être guéris de notre péché, nous devons avoir un contact per-
sonnel avec le Seigneur.

4. Aussitôt que le Seigneur l’a touché, la lèpre se retire de l’homme, et il est rendu 
net, guéri! Que va-t-il faire? Rentrer chez lui, dire à tout le monde qu’il est guéri, 
ou partir dans les rues de la ville pour crier sa joie? Jésus lui parle sévèrement 
pour lui dire clairement qu’il a une chose importante à faire. Selon la loi, il doit 
se montrer au sacrificateur et offrir un sacrifice pour sa purification comme Moïse 
l’a ordonné. Un témoignage doit être rendu de cette guérison remarquable, mais 
rendu selon la Parole de Dieu, telle qu’elle était révélée alors.

5. Jésus lui a demandé de n’en rien dire à personne, mais lui, étant sorti, a com-
mencé de beaucoup parler et publier ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pou-
vait plus entrer ouvertement dans la ville.

Pour nous qui sommes des croyants, sommes-nous si prêts à parler aux autres de 
ce que Jésus, le Seigneur, a fait pour nous?

6. En Luc ch 17 nous lisons une autre histoire de lépreux, quand ce n’est plus un 
individu qui est venu à Jésus, mais un groupe.

(Toutes les conversions ne sont pas les mêmes. Certaines s’accomplissent dans 
le secret, d’autres par le moyen d’un ami croyant; parfois pour plusieurs person-
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nes en même temps, quoique chacun ait à accepter personnellement, par la foi, 
l’oeuvre de Christ pour soi-même.)

7. C’était le dernier voyage de Jésus, ‘allant à Jérusalem’ où Il serait crucifié.  
Comme Il entrait dans un village, dix hommes lépreux l’ont rencontré et, se con-
formant à l’ordonnance de la loi (que les lépreux restent loin des autres) ils se sont 
arrêtés loin et ils ont élevé la voix pour crier à Jésus: “Jésus, Maître (celui qui est 
au-dessus des autres) aie pitié de nous!”

8. Qu’a fait Jésus? Il ne les a ni guéris, ni touchés (comme Il l’avait fait pour le 
seul lépreux de notre première histoire). Il a mis leur foi à l’épreuve en leur disant 
d’aller se montrer aux sacrificateurs. A quoi bon dévoiler sa lèpre aux sacrifica-
teurs? Ils ne feraient que les déclarer impurs? Mais leur foi les pousse à aller, et 
voilà, qu’en chemin, tous sont rendus nets. S’ils étaient restés en se demandant 
comment aller se montrer aux sacrificateurs, avant d’être guéris, ils seraient resté 
lépreux.

9. Etant guéris, ils semble que neuf d’entre eux continuent vers les sacrificateurs.  
Mais le dixième est revenu sur ses pas et a glorifié Dieu de sa guérison et s’est 
jeté sur sa face aux pieds de Jésus en lui rendant grâces. C’est la seule occa-
sion dans les évangiles où quelqu’un ait remercié le Seigneur d’avoir été guéri. 
Le coeur du Seigneur a certainement été touché par l’acte de cet homme, un 
Samaritain, un étranger.

10. Lorsque ce Samaritain était venu avec les neuf autres lépreux, Jésus aurait 
pu lui dire qu’Il ne s’occuperait pas de lui, car les Juifs n’avaient pas de relation 
avec les Samaritains (voir Jean ch 4 v 9). Mais la grâce était pour tous... Juifs 
et Samaritains. Maintenant, il n’y a pas de distinction entre les gens, tous sont 
pécheurs et la grâce de Dieu est pour tous. A tous Dieu offre le salut.

11. Pourquoi n’y en avait-il qu’un sur dix, et un étranger pour donner gloire à 
Dieu? Où sont les neufs autres guéris? Pourquoi y a-t-il relativement si peu de 
croyants qui adorent le Père en vérité? Nous lisons en Jean 4 que le Père cherche 
des vrais adorateurs.

Beaucoup de croyants, contents d’être sauvés, n’avancent pas dans leur vie spiritu-
elle pour devenir de vrais adorateurs de Dieu. Si un enfant ne mange pas suffisam-
ment, il ne va pas grandir comme il faut, et il sera toujours malingre. Ainsi pour 
les croyants. Au moment de la conversion, de la vraie repentance quand quelqu’un 
demande pardon au Seigneur de ses péchés, Dieu le fait devenir ‘son enfant’, né 
de nouveau, né dans la famille de Dieu et il reçoit la vie éternelle. Il a une vie 
spirituelle qui a besoin d’être nourrie, avec de la nourriture spirituelle telle que 
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la prière, la communion avec Dieu et avec le Seigneur, la lecture de la Parole de 
Dieu. Si la nouvelle vie n’est pas nourrie, il n’y aura pas de croissance spirituelle, 
comme les neuf lépreux qui, guéris, n’ont pas pensé à revenir vers Celui qui les a 
guéris.

12. Pour revenir à notre histoire, nous voyons que le Samaritain n’avait plus 
besoin d’aller se montrer au sacrificateur. Jésus lui dit: “Lève-toi, et va-t’en; ta foi 
t’a guéri.” Avec quelle joie la Seigneur a prononcé ces paroles, alors qu’Il s’était 
attendu à ce que quelques-uns des autres reviennent pour donner gloire à Dieu.

13. Normalement, on aurait pu penser que les Juifs, les gens religieux, qui avaient 
beaucoup d’expérience des soins de Dieu pour eux, seraient les premiers à adorer 
Dieu, mais c’est un Samaritain qui l’a fait. Souvent les églises aujourd’hui sont 
remplies de gens qui savent prêcher avec de bonnes paroles, mais de leurs coeurs 
où le Seigneur n’a pas la première place, ils ne savent pas adorer Dieu. De tels 
gens rendent triste le coeur du Seigneur.

14. Dans la Parole de Dieu, la lèpre est un image du péché qui ronge, envahit et 
détruit. Nous voyons partout des vies physiquement et moralement, ruinées par 
l’alcool ou les fétiches, des familles détruites et des enfants malheureux, parce que 
l’un des conjoints a trompé l’autre, des groupes de Chrétiens divisés et dispersés 
par l’animosité, la calomnie, la jalousie, la malhonnêteté...  Mais le sang de Jésus 
Christ, le Fils de Dieu, a été versé à la croix pour nous purifier. (I Jean ch 1 v 7)

Pour être purifié, chacun doit venir à Jésus, confesser ses péchés et s’en repentir, 
reconnaissant que Jésus seul a le pouvoir de le guérir.

Dieu appelle tous les hommes à la repentance, à reconnaître leurs fautes.
Du moment que quelqu’un a vraiment saisi par la foi, que Jésus est mort pour ses 
péchés, qu’Il a payé la dette, il a l’assurance d’être sauvé. As-tu cette assurance?

QUESTIONS:  

 1. Qu’a dit à Jésus le premier lépreux? (Si tu veux, tu peux me rendre net)
 2. Comment le Seigneur, a-t-Il guéri ce lépreux? (Il l’a touché)
 3. Vers où Jésus était-Il en chemin, lorsqu’Il a rencontré les dix lépreux?  
     (vers Jérusalem)
 4. Jésus les a-t-Il touché? (Non)
 5. A quel moment les dix, ont-ils été guéris? (en allant vers les sacrificateurs)
 6. Quel est celui qui est revenu vers Jésus pour le remercier? (le   
     Samaritain)

104



LEÇON 29

GUERISON D’UN PARALYTIQUE

          Lire: Matthieu ch 9 v 2 à 8
   Marc ch 2 v 1 à 11
   Luc ch 5 v 17 à 26.

Apprendre: “Que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir sur 
la terre de pardonner les péchés.”  Luc ch 5 v 24

POINTS PRINCIPAUX

1. C’était la deuxième fois que Jésus allait à Capernaüm. Il est probable qu’à 
Capernaüm le Seigneur est entré dans la maison de deux de Ses disciples, Simon 
et André. (voir Marc 1: 29). La première fois qu’Il a été à Capernaüm, Jésus a 
guéri la belle-mère de Simon et beaucoup d’autres gens malades. (Marc 1: 29-34)  
On peut imaginer ce que les gens de Capernaüm ont fait lorsque la nouvelle s’est 
répandue que Jésus est revenu. Ils ont tous voulu venir à Jésus.

2. Une grande foule est arrivée dans la maison où Il était. La foule était si grande 
qu’il ne restait plus de place, même dehors devant la porte. Le Seigneur, au lieu de 
se gêner en voyant tous ces gens, a saisi l’occasion de les enseigner. Dans beau-
coup d’autres occasions dans les évangiles, le Seigneur, voyant une foule devant 
Lui, a premièrement préché la Parole avant de guérir les malades. Il avait toujours 
à coeur de parler de Dieu Son Père, et du péché qui barrait aux hommes l’entrée 
de la présence du Dieu saint.
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3. Pendant la prédication quelques hommes sont arrivés en lui amenant un para-
lysé porté par quatre d’entre eux. Les différentes maladies que le Seigneur a ren-
contrées et guéries parlent des divers aspects de la triste condition de l’homme.  
La lèpre met l’accent sur la souillure du péché, une maladie inguérissable:... la 
fièvre, sur l’agitation incessante de l’homme dans ce monde. Le démoniaque est 
sous le pouvoir direct de Satan, tandis que le muet, l’aveugle et le sourd ont leurs 
sens fermés aux appels du Seigneur et ne savent pas le prier. Enfin le paralytique 
qu’on lui amène ici démontre la totale incapacité de l’homme à faire le moindre 
mouvement vers Dieu.

4. L’évangéliste Marc nous raconte que quatre hommes ont porté ce paralytique 
à Jésus, mais quand ils ont vu la foule, et l’impossibilité d’arriver près de Jésus, 
ils n’ont pas voulu retourner avec leur ami sans voir Jésus car ils avaient confi-
ance en Son amour et Sa puissance. Comment entrer dans la maison? Impossible 
par la porte! Mais par le toit? Le toit des maisons palestiniennes était en forme de 
terrasse de bois et de terre battue. Ils sont montés sur le toit avec le paralytique 
(étendu sur une natte) et ont ouvert le toit au-dessus de l’endroit où était Jésus. Et, 
par le trou qu’ils ont fait, ils ont fait descendre le paralytique au milieu de la foule 
devant Jésus.

5. Le paralytique n’a rien dit, il attendait, il espérait. Jésus, en le voyant, savait 
qu’une maladie autrement plus grave rongeait l’âme de ce paralytique et Il a com-
mencé par le délivrer de celle-ci. “Mon fils! tes péchés sont pardonnés,” lui a-t-Il 
dit. Quelques docteurs de la loi, assis là, pensaient en eux-mêmes: “Comment cet 
homme ose-t-il parler ainsi contre Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu 
seul!”  Jésus connaissant leurs pensées, leur a demandé s’il aurait été plus facile 
de dire au paralysé: “Tes péchés sont pardonnés,” ou de dire: “Lève-toi, prends ta 
natte et marche.”
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Jésus voulait montrer aux gens que Lui, en tant que Fils de Dieu et Fils de 
l’homme, a le pouvoir de pardonner les péchés. La preuve qu’Il avait le pouvoir 
de pardonner c’était la guérison du paralysé. Il a démontré son amour et sa puis-
sance.  Son amour a apporté le pardon. Sa puissance a apporté la guérison.

6. Jésus lui a dit: “Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi!” Le paralytique n’a 
pas hésité. Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, il s’est levé (plus besoin 
de ses 4 amis) a pris sa natte et est parti, complètement guéri, spirituellement et 
physiquement!

Tout le monde a été frappé d’étonnement. Qu’ont-ils fait? Ils ont loué Dieu: “Nous 
n’avons jamais rien vu de pareil!” Jésus veut nous guérir de notre péché. Il est le 
seul qui peut le faire. Venons à Lui!

QUESTIONS:  

 1. Combien de fois Jésus avait-Il déjà été à Capernaüm? (une seule fois)
 2. Quelle image donne le paralysé quant à la condition des hommes du  
     monde? (l’incapacité totale de l’homme pour s’approcher de Dieu)
 3. Qui a amené cet homme à Jésus? (quatre de ses amis)
 4. Comment l’homme est-il entré dans la maison? (ses amis ont ouvert le  
     toi, et, par le trou, ils l’ont fait descendre, étendu sur sa natte)
 5. Qu’a fait Jésus avant de le guérir? (Il lui a pardonné ses péchés)
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LEÇON 30

L’HOMME A LA MAIN SECHE

       Lire:  Matthieu ch 12 v 9 à 14
   Marc ch 3 v 1 à 6
   Luc ch 6 v 6 à 11

Apprendre: “Le sabbat a été fait pour l’homme, non pas l’homme 
pour le sabbat; de sorte que le fils de l’homme est Seigneur aussi du 
sabbat.”  Marc ch 2 v 27 & 28

POINTS PRINCIPAUX

1. C’était pour les Juifs le jour du sabbat, comme pour nous le dimanche, le jour 
que Dieu avait donné à Son peuple, mis à part pour le repos de la semaine. Mais 
les Pharisiens avaient introduit beaucoup de règlements à observer qui cachaient à 
la plupart des gens la vraie raison du sabbat. Jésus a dû leur rappeler: “Le sabbat a 
été fait pour l’homme, non pas l’homme pour le sabbat.” L’histoire de cette leçon 
montre combien les Pharisiens ont oublié la réalité du sabbat. Pour eux il est dev-
enu un jour de restrictions et de règlements.

2. Jésus est entré dans la synagogue, la maison de prière juive, malgré l’opposition 
qui l’y attendait. Un homme-là, avait la main desséchée (paralysée). Parce que 
c’était un jour de sabbat, on observait le Seigneur afin de l’accuser. Allait-Il guérir 
cet homme ce jour-là?  Ils lui ont demandé: “Est-il permis de guérir le jour de 
sabbat?”
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3. Au lieu de répondre directement à leur question, Jésus leur a posé une autre 
question. “Quel sera l’homme d’entre vous, qui aura une seule brebis, et qui, si 
elle vient à tomber dans une fosse un jour de sabbat, ne la prendra et ne la relèvera 
pas?” Selon leurs règlements du sabbat, on ne peut pas travailler le jour du sabbat, 
n’importe quel travail, et faire sortir la brebis de la fosse était considéré comme un 
travail. Bien-sûr, le maître de la brebis allait faire sortir sa brebis même un jour de 
sabbat. Jésus voulait leur montrer que leurs règlements étaient exagérés, et même 
ridicules.

Il a continué à dire: “Un homme ne vaut-il pas mieux qu’une brebis?”

Le Seigneur veut démontrer son amour et sa puissance. Les Pharisiens ne peuvent 
rien répondre. Jésus les a fait taire.

4. Jésus a dit à l’homme: “Etends ta main!” L’homme l’a étendue et aussitôt sa 
main a été rendue saine comme l’autre, totalement guérie devant tout le monde!  
Mais Jésus a senti l’hostilité des Pharisiens qui n’acceptent pas la reproche de 
Jésus. Ils tiennent aussitôt conseil contre Lui pour le faire périr mais, le sachant, 
Jésus s’en va.
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5. Le formalisme des Pharisiens a profondément attristé le Seigneur. Comment le 
formalisme et les règlements pouvaient-ils avoir pour eux plus de valeur qu’une 
main qui est devenue utile et qui pourrait être mise au service du maître? C’est 
triste de voir que souvent nous sommes prêts à suivre les règlements des hommes 
et nous devenons aveugles aux besoins de ceux qui nous entourent.

6. Nous avons chacun deux mains qui peuvent être utilisées pour beaucoup de 
choses différentes:
 • chacun doit travailler de ses mains pour vivre. Même l’apôtre Paul s’est  
engagé à travailler de ses propres mains pour ne pas être un fardeau aux   
autres.
 • en travaillant de nos mains nous trouverons aussi le moyen d’aider ceux  
qui sont dans le besoin. Le Seigneur Lui-même nous a donné un modèle   
à suivre. Il s’est donné pour aider les autres.

7. Comment sont employées nos mains? Pour le bien ou pour le mal tel que le 
vol, la tricherie, la lutte etc. Dieu nous regarde et Il voit ce que nous faisons de 
nos mains.

Essayez de faire une liste de bonnes choses que nous pouvons faire avec nos mains.

Ensuite une autre liste des mauvaises actes que nous devons refuser de faire avec 
nos mains.

QUESTIONS:  

 1. Où se trouvait l’homme à la main desséchée? (dans la synagogue)
 2. Pourquoi les Pharisiens ne voulaient-ils pas que cet homme soit guéri?  
      (c’était le jour du sabbat)
 3. Pourquoi Dieu a-t-Il donné le sabbat à l’homme? (pour se reposer de  
     son travail et pour qu’il passe de temps dans la communion avec   
     Dieu)
 4. Quand sa main a-t-elle été guérie? (au moment où l’homme l’a 
     étendue)
 5. Pourquoi Jésus a-t-il dû se retirer de là? (les Pharisiens ont tenu con 
     seil pour le faire périr)



LEÇON 31

LE JEUNE HOMME DE NAIN

Lire: Luc ch 7 v 11 à 17

Apprendre: “Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes 
chargés et moi, je vous donnerai du repos.”  Matthieu ch 11 v 28

POINTS PRINCIPAUX

1. L’histoire de cette leçon est celle d’un jeune homme d’environ 15 à 20 ans, 
dans la région de Galilée. Au début du chapitre 7 nous trouvons l’histoire de 
l’esclave du centurion de Capernaüm. Puis, peu de temps après, Jésus avec plu-
sieurs de ses disciples, sont arrivés à la ville de Naïn. Une grande foule va aussi 
avec Lui.  Peut-être les gens ont-ils déjà entendu parler du miracle de Capernaüm 
et ils espèrent voir davantage Jésus, le ‘prophète’.

2. Comme Jésus s’approche de la porte de la ville, voici, on porte dehors, un mort, 
fils unique de sa mère veuve. Une foule considérable de la ville, l’accompagne.  
Quelle tristesse! Il y a toujours de la tristesse lorsque un bien-aimé meurt. Mais 
combien plus grande est cette tristesse: une femme veuve enterrait le corps de son 
fils unique, celui qui aurait pu soutenir sa mère était mort. La veuve reste sans 
espoir, sans mari et sans son fils bien-aimé.

3. Rien n’est sans espoir! Le Prince de la vie, Lui-même, le Seigneur Jésus va à la 
rencontre du mort, et la situation change totalement. Jésus est ému de compassion 
en voyant la mère, et l’encourage: “Ne pleure pas.” Il est le Seul à pouvoir parler 
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ainsi. La mort met fin à l’espoir de l’homme naturel. Tant qu’il y a de la vie, il 
y a de l’espoir, on peut lutter contre la maladie, mais dès que la mort vient, quel 
espoir reste-t-il?

4. Dans Sa toute-puissance, le Seigneur a touché le cercueil, et ceux qui le portai-
ent se sont arrêtés. Jésus a dit: “Jeune homme, je te dis, lève-toi.”

Peut-être avez-vous déjà entendu des gens qui, devant le corps d’une bien-aimé, 
lui parlent en pleurant. ais personne ne peut parler au mort pour le ressusciter.

5. Aussitôt le mort s’assoit et commence à parler. La preuve est là! Le Seigneur, 
de nouveau, a vaincu la mort! et Il redonne le jeune homme à sa mère. Plus 
de larmes de tristesse, mais peut-être des larmes de joie! Combien grand est le 
changement apporté par la présence du Seigneur!

6. Mais les gens tout autour sont saisis de crainte. Celui qui est devant eux, le 
Seigneur Jésus, montre qu’Il a une puissance inconnue. Il peut même ressusciter 
de la mort! Quelle puissance!

Mais leur crainte ne les a pas laissés seulement craintifs. Ils ont vu que Jésus était 
quelqu’un de spécial, un grand prophète de Dieu et ils ont été poussés à glorifier 
Dieu de ce qu’ils ont vu. Ils ne connaissaient pas encore, le Seigneur, mais en Lui ils 
ont reconnu la puissance de Dieu, et devant une telle puissance ils ne pouvaient que 
glorifier Dieu. Bientôt, les gens de la région, ont tous entendu parler de ce miracle.

7.  Cette scène peut correspondre à la nouvelle naissance. Le Seigneur seul peut 
redonner la vie. Et aujourd’hui, c’est la même puissance qui peut donner la vie 
éternelle.
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Nous étions tous morts dans nos fautes et nos péchés. (Eph 2 v 4 à 6) Mais Dieu, 
à cause de Son grand amour dont Il nous a aimés, nous a vivifiés ensemble avec 
le Christ et nous a ressuscités ensemble. Il donne à l’âme une vie nouvelle, une 
vie spirituelle qu’est dans Son Fils le Seigneur Jésus. (1 Jean ch 5 v 11). C’est une 
vie pour les croyants car les incrédules restent dans leurs péchés, morts spirituelle-
ment, éloignés de Dieu.

Où en êtes-vous?

Dieu nous appelle tous à venir à Lui, à vous repentir pour être pardonnés de nos 
péchés.

QUESTIONS:  

 1. Tous les disciples étaient-ils avec Jésus à Naïn? (non, seulement   
     quelques-uns)
 2. Combien la veuve avait-elle d’enfant? (un seul)
 3. Où était le cortège lorsque Jésus l’a rencontré? (à la porte de la ville  
     de Naïn)
 4. Qu’a dit Jésus au jeune homme? (Jeune homme, je te dis, lève-toi)
 5. Pourquoi, les gens ont-ils été saisis de crainte? (car ils ont vu que   
     Jésus avait une puissance qu’ils ne pouvaient pas comprendre)
 6. Qu’ont pensé les gens de Jésus? (un grand prophète de Dieu)
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