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TOUT D’ABORD,  
PARLONS ENSEMBLE 

Un mot de la part de l’auteur 

N’avez-vous jamais eu le désir d’en savoir plus sur les 
expériences faites par les prophètes ? Comment ils en sont 
arrivés à réaliser qu’ils avaient besoin de Dieu ? Comment leurs 
prières ont-elles été exaucées ? Comment ont-ils été appelés et 
conduits par Dieu, et ont-ils fait descendre Sa bénédiction sur 
toute l’humanité ? Dès que vous aurez achevé ce cours sur les 
prophètes, vous serez en mesure de répondre à toutes ces 
questions. 

Vous allez étudier la vie d’hommes tels que Noé, Abraham et 
Moïse. Vous allez également découvrir des vérités que 
changeront votre vie. 

Considérons d’abord des éléments que vous devez connaître 
sur la manière d’étudier et de terminer ce cours avec succès. 

Ce cours fait appel à une nouvelle méthode d’enseignement 
qui vous aidera à apprendre plus facilement les principes exposés 
et à les mettre en pratique immédiatement. Parlons maintenant 
un peu de ce cours. 

VOTRE GUIDE D’ETUDE 

« Les prophètes nous parlent » est un manuel de travail de 
format « livre de poche » que vous pouvez emporter avec vous et 
étudier dès que vous avez un moment de libre. Efforcez-vous de 
réserver quelques minutes chaque jour à l’étude de ce cours. 
Vous remarquerez que les objectifs du cours sont indiqués au 
début de chaque leçon, dans la partie appelée « Cette leçon vous 
aidera à . . . ». Le mot « objectif » est utilisé dans ce livre pour 
vous aider à savoir à l’avance ce que vous apprendrez dans la 
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leçon. Un objectif est une sorte de but, un dessein. Vous 
étudierez mieux si vous gardez vos objectifs à l’esprit. 

Efforcez-vous de bien étudier les deux premières pages de 
chaque leçon. Vous vous préparerez ainsi à mieux comprendre ce 
qui suit. Ensuite, étudiez la leçon section par section et suivez les 
instructions qui figurent sous le titre exercice. Si vous n’avez pas 
assez de place pour écrire vos réponses aux questions posées dans le 
cours, écrivez-les dans un cahier auquel vous pourrez vous référer 
lorsque vous réviserez le cours. Après avoir donné vos réponses à 
chaque série de questions, reportez-vous à la fin de la leçon et 
vérifiez vos réponses en les comparant à celles qui sont indiquées. 

A la fin de chaque leçon, vous trouverez un Examen final. 
Lisez les instructions qui s’y rapportent. Puis passez cet examen, 
en vous servant pour cela des FEUILLES DE REPONSES DE 
VOTRE CAHIER DE L’ETUDIANT, dans lequel vous inscrirez 
vos réponses. 

VOTRE CAHIER DE L’ETUDIANT 

Si vous étudiez en vue d’obtenir un certificat, remplissez 
chaque partie des feuilles de réponses, lorsque cela vous sera 
demandé, à la fin de chaque leçon. Vous trouverez toutes les 
instructions nécessaires à la seconde page du CAHIER DE 
L’ETUDIANT. 

Si vous avez déjà étudié séparément la leçon 1, vous avez 
déjà rempli une feuille de réponses. Lorsque vous donnerez vos 
réponses à l’issue de la leçon 1, dans le CAHIER DE 
L’ETUDIANT, vous ferez donc une sorte de révision. 

Dès que vous désirez envoyer vos réponses au bureau d’ICI 
de votre région ou à votre professeur, reportez-vous aux 
instructions données dans votre CAHIER DE L’ETUDIANT. 
L’adresse figure, en principe, sur la première page de ce manuel. 

VOTRE CERTIFICAT 

Lorsque vous aurez terminé le cours et complété les exercices 
qui s’y rapportent, vous pourrez envoyer les FEUILLES DE 
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REPONSES DE VOTRE CAHIER DE L’ETUDIANT à votre 
professeur à ICI. Après correction de vos réponses, vous 
recevrez un CERTIFICAT DE MERITE. 

Que Dieu vous bénisse dans votre étude. 

  

  

 



 

 

LEÇON 1 
 

Noé—Il a 
fait ce que 
Dieu lui a 
ordonné 

« Une grande tempête est annoncée. La mort et la destruction 
vont s’étendre à tout le pays ». 

Imaginez que vous entendiez ces paroles à la radio, et que 
vous soyez la seule personne de la région à posséder une radio. 
Que ressentiriez-vous et que feriez-vous si vous étiez la seule 
personne à être informée de l’imminence du désastre. Vous 
penseriez sans doute d’abord aux membres de votre famille, et 
vous les avertiriez : « Venez vite, sauvons-nous ». Puis, vous 
vous précipiteriez chez vos voisins et leur diriez: « Une tempête 
approche ! Préparez-vous ! » 

Imaginez que personne ne vous écoute et vous réponde : « Tu 
n’es pas un expert en météorologie. Ce n’est pas parce que tu 
nous annonces l’imminence d’une grosse tempête que nous 
allons nous affoler. Nous avons une fête, en ce moment. Va-t-
en ! Nous n’avons jamais vu de tempête jusqu’à maintenant. 
Alors, pourquoi te croirions-nous ? » 

 
8
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Quel rejet ! Quelle défaite ! Quelle tristesse aussi de voir que 
tous vos efforts seraient vains ! Mais si vous étiez vraiment 
convaincu de cela, ne feriez-vous pas tout ce qui est en votre 
pouvoir pour vous sauver, vous et votre famille ? 

En réalité, Noé a vécu des événements semblables à ceux-ci. 
La voix qu’il a entendue ne provenait pas d’un poste de radio. 
Non ! Noé a entendu la voix de Dieu. Dans cette leçon, nous 
allons étudier les expériences que Noé a faites. Nous verrons 
pourquoi cette terrible tempête est arrivée, ce que Dieu a dit à 
Noé et comment ce dernier a fui, pendant que les eaux 
tournoyaient autour de lui. 

Dans cette leçon, vous apprendrez comment . . . 

Dieu a évalué le monde 
Dieu a jugé l’humanité 
Noé a accepté le plan de Dieu 

Cette leçon vous aidera à . . . 

• Expliquer ce que signifie « pécher contre Dieu ». 

• Expliquer pourquoi le jugement est nécessaire. 

• Décrire le plan de Dieu et sa promesse. 

• Expliquer comment l’homme reçoit la promesse de Dieu. 

DIEU A EVALUE LE MONDE 

L’état de l’humanité 

« Que fait Noé ? » demandèrent les gens, d’une voix 
moqueuse. 

Noé était le seul à savoir qu’une grande inondation allait 
venir détruire la terre. Il construisait un grand bateau et 
s’efforçait d’avertir les gens, mais ces derniers ne voulaient pas 
le croire. Le ciel était clair, aussi préféraient-ils s’amuser. 
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Au début, Dieu avait créé la terre belle et parfaite. Il l’avait 
remplie de plantes et d’animaux. Puis Il avait créé un homme et 
une femme qui devaient partager une existence merveilleuse. 

L’homme et la femme ne montrèrent pas beaucoup de respect 
pour le Dieu qui leur avait donné la vie. Pourtant, Dieu leur avait 
donné des instructions bien précises et leur avait montré 
comment vivre dans le bonheur, et d’une manière que Lui soit 
agréable. Mais ils ne Lui obéirent pas. C’est de cette façon que le 
péché entra dans la vie humaine. Ensuite, les premiers enfants 
vinrent au monde et les hommes commencèrent à peupler la 
terre. Mais ils ne firent pas ce qui était agréable à Dieu. Et le 
péché commença à dominer le coeur de l’homme. 

Dieu avait créé l’homme, le summum de la création. C’est 
pourquoi Il veillait sur lui en tout temps et savait exactement ce 
qu’il faisait et pensait. Il savait alors que les Hommes L’avaient 
oublié et vivaient continuellement dans le péché, sans se soucier 
de Lui. 

« L’Eternel vit que la méchanceté de l’homme était 
grande sur la terre, et que chaque jour, son coeur ne 
concevait que des pensées mauvaises ». 

Dieu vit que les hommes étaient corrompus. Ce qui sous-
entend qu’ils avaient l’esprit perverti et se montraient 
malhonnêtes, vil et pernicieux. Cela signifie que le but normal de 
la vie ne pouvait plus être atteint. Un grand nombre d’êtres 
humains s’étaient égarés. Avec leur esprit et leur corps, ils se 
livraient à des pratiques contre-nature. Ils ne pensaient qu’aux 
plaisirs de la chair, à manger, à boire et à faire la fête. Ils pensaient 
n’avoir pas besoin de Dieu et n’avaient aucun respect pour Lui. Ils 
se souciaient peu de Lui être agréables ou de faire Sa volonté. 

Dieu vit que les hommes étaient violents. Cela signifiait 
qu’ils étaient cruels et n’avaient aucun égard les uns pour les 
autres. Ils se battaient et se distinguaient par leur cruauté et leur 
égoïsme. Ils se servaient du corps que Dieu leur avait donné pour 
faire du mal aux autres, et oubliaient que leur force et leurs 
capacités devaient être utilisées afin de nourrir la terre et rendre 
gloire au Créateur. 
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Les questions de chaque exercice vous aideront à revoir ou à 
appliquer ce que vous avez déjà étudié. Elles vous permettront 
de vérifier si vous avez compris les leçons. Veuillez suivre les 
instructions qui vous sont données dans chaque exercice. 

Les phrases suivantes doivent être complétées. Remplissez 
les blancs, en y inscrivant les mots qu’il convient. 

1 Dieu vit que les hommes étaient ......................... Cela signifie 

qu’ils se servaient de leur force pour ............................................. 
aux autres. 

2 Dieu vit que les hommes étaient ......................... Cela signifie 
qu’ils se servaient de leur force pour se livrer à des pratiques 

........................... et malhonnêtes. 

Vérifiez vos réponses. 

La nature du péché 

L’état dans lequel se trouvait la terre ne plaisait pas à Dieu, 
mais les gens s’en souciaient peu. Ils s’enfonçaient toujours 
plus dans le péché et refusaient de reconnaître l’horreur du 
péché qui ruinait peu à peu leur coeur. Dieu était soucieux de 
leur bien-être, parce qu’Il savait ce le péché représentait 
réellement. Il comprenait que la corruption et la violence 
n’étaient pas seulement des péchés en elles-mêmes, mais 
qu’elles étaient surtout le fruit de la condition pécheresse de 
l’homme. 

Nous considérons parfois le péché comme étant un acte 
mauvais, accompli par une certaine personne, à un moment 
précis. Ce point de vue est correct, cependant, cela va bien plus 
loin. A la vérité, le péché représente la condition même de 
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l’homme, dûe à son égarement loin de Dieu. Le péché sépare 
l’homme de Dieu. Il consiste dans le refus de l’homme à se 
soumettre à la volonté de Dieu. C’est également le refus 
d’atteindre le but fixé pour l’homme qui est de servir Dieu et de 
Lui être agréable. Le péché est le rejet de la volonté de Dieu et 
le refus d’écouter Sa voix. 

Le péché prend le contrôle des être humains, semblable à 
une maladie mortelle, et leur fait expérimenter d’atroces 
souffrances, non seulement sur terre, mais également dans les 
abîmes de l’enfer. Car c’est là que doivent aller ceux qui se 
sont éloignés de Dieu. C’est pourquoi Dieu n’était pas satisfait 
de voir l’état de péché dans lequel se trouvait l’humanité. Il 
savait fort bien que l’homme ne pouvait pas continuer à se 
comporter ainsi. Il fallait qu’il envoie le jugement et la 
destruction sur la terre. Les taches que le péché avait laissées 
sur terre avaient besoin d’être effacées et purifiées, afin que la 
gloire de Dieu puisse briller de nouveau dans le coeur de Sa 
précieuse création. 

 

3 Choisissez des mots dans la liste figurant ci-après, et utilisez-les 
pour écrire une définition qui exprime votre manière de comprendre 
le péché. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser tous les mots. Nous avons 
écrit la première phrase pour vous montrer comment procéder. 

maladie 
souffrance 
rejet 

sépare 
égaré 
rébellion 

condition 
désobéissance 
 

a Le péché sépare l’homme de Dieu . ........................................  

b Le péché est ............................................................................  

c Le péché est ............................................................................  

d Le péché est ............................................................................  
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DIEU A JUGE L’HUMANITE 

Dieu était patient, mais il arriva un moment où Il dut déclarer 
qu’Il ne pouvait permettre au péché de l’homme de contaminer 
davantage le monde. 

Alors Dieu dit : « Je vais effacer de la surface de la terre 
l’humanité que j’ai créée—les hommes, les animaux et les 
créatures qui se meuvent sur le sol, ainsi que les oiseaux du ciel. 
Je vais mettre un terme à la vie des hommes, parce que la terre 
est pleine de violence à cause d’eux. Je vais certainement les 
détruire, eux et la terre. Je vais faire venir les eaux sur la terre 
afin de détruire tout ce qui vit sous les cieux ». 

La race humaine, dans son ensemble, avait résisté à la 
volonté de Dieu—elle avait refusé de Lui obéir. En d’autres 
termes, les hommes avaient combattu leur propre raison de 
vivre. Ils se détruisaient en quelque sorte, devant Dieu. Ils 
avaient corrompu ou mal utilisé ce que Dieu leur avait donné. 
La nature même de Dieu ne pouvait permettre qu’un tel mal 
ne souille Sa création. Dieu, qui est vrai et pur, devait juger le 
péché. 

Or, vous savez qu’un bon père, même s’il aime ses enfants, 
ne peut leur permettre de corrompre son nom. L’honneur du nom 
de famille ne peut être sous-estimé. Les enfants ne doivent pas 
désobéir ou manquer de respect envers leur père. Il se verra 
obligé de les punir, s’ils persistent dans leurs mauvaises voies. 
Un bon père n’aime pas punir ses enfants, mais il n’a pas le 
choix. La méchanceté des enfants rend la punition nécessaire. 
Une telle punition, administrée avec amour, a pour but de 
conduire les enfants dans le droit chemin, lequel mène à 
l’honneur et non à la honte. 

Dieu s’est trouvé dans une position identique à celle du père 
qui doit supporter le manque de respect et la désobéissance de 
ses enfants. De plus, la nature de Dieu est parfaitement sainte, et 
une telle sainteté ne peut supporter la présence du péché. La 
sainteté doit juger le péché. 
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4 Entourez la lettre correspondant à la phrase qui complète le 
mieux la déclaration suivante: Dieu s’est vu obligé de juger 
l’humanité, car 
a) Il n’aimait pas les hommes. 
b) les hommes résistaient continuellement à Sa volonté. 
c) Sa sainteté doit juger le péché. 
d) Il désirait montrer Sa puissance. 

Un projet de jugement et de miséricorde 

Dieu semblait avoir un véritable problème devant Lui, ne 
pensez-vous pas ? Il savait qu’Il était nécessaire d’envoyer le 
jugement sur la terre, à cause du péché. Mais, dans Son coeur, 
habitaient également une grande compassion et une grande 
miséricorde. Il voulait, par-dessus tout, que Son peuple 
accomplisse le dessein pour lequel Il l’avait créé. Il désirait qu’Il 
le glorifie. Mais que pouvait-Il faire ? 

Ce qu’il voyait sur terre ne lui plaisait pas du tout, mais Il 
savait, depuis le début, comment Il parviendrait à résoudre le 
problème. Il avait Son plan. Il savait comment Il réussirait à 
détruire la terre souillée par le péché, tout en sauvant l’humanité. 
Il restait cependant un homme juste qui se comportait d’une 
manière irréprochable, au sein du monde de l’époque. Cet 
homme marchait avec Dieu. Son nom était : Noé (nom dont la 
signification est la suivante : Que la paix soit sur lui). 

C’est alors que Noé entendit la voix qui annonça l’imminence 
d’une grosse et terrible tempête. Cependant, cette voix ne 
provenait pas d’un poste de radio. Elle venait directement de Dieu. 

Alors Dieu dit à Noé : « Je vais mettre un terme à la vie 
des hommes parce que la terre est pleine de violence à 
cause d’eux. Je vais certainement les détruire, eux et la 
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terre. Je vais faire venir les eaux afin de détruire tout ce 
qui se trouve sur terre ». 

Voyez-vous, Noé vivait lui aussi dans un monde soumis au 
péché. Cependant, il trouva grâce aux yeux de Dieu parce qu’il 
demeurait près de Lui et désirait toujours Sa présence. Noé 
marchait dans la voie de Dieu et était toujours prêt à se soumettre 
à Lui. C’est pourquoi Dieu décida d’en faire Son messager. En 
se servant de lui, Dieu put communiquer Son message à 
l’humanité et l’avertir. Dieu put ainsi démontrer que lorsque 
vient le jugement, il existe toujours un moyen de sauver ceux qui 
veulent écouter Sa voix et Lui obéir. 

Ainsi Dieu dit à Noé que le terrible déluge allait venir car la 
condition pécheresse de l’humanité l’exigeait. Le péché ne 
pouvait pas demeurer impuni. Le déluge constituait le jugement 
divin. Mais Dieu allait offrir à Noé une porte de sortie parce 
qu’Il pensait beaucoup à Son peuple et voulait lui faire 
comprendre Sa miséricorde et Son plan pour sa vie. Il dit à Noé 
d’écouter attentivement et de suivre Ses instructions. 

Noé devait construire un grand bateau, appelé « arche », qui 
naviguerait sur les eaux et lui permettrait d’avoir la vie sauve, 
pendant la tempête. Dieu lui donna des instructions précises 
concernant la construction de cette arche. Cela nous révèle 
l’intérêt particulier que Dieu a pour Son peuple : Il tenait à faire 
connaître les détails mêmes de la préparation. Lorsque nous 
lisons le récit de la Torah, nous avons l’impression que Dieu 
était avec Noé et veillait à chaque détail de la construction de 
l’arche. Dieu semblait planer au-dessus du bâtisseur de Son 
choix, le guidant afin que le vaisseau auquel Il confierait Sa 
création bien-aimée soit vraiment en mesure d’affronter les 
éléments déchaînés. Aucune puissance mauvaise ne pourrait 
jamais détruire ceux qui accepteraient la protection de la 
merveilleuse arche de Dieu ! 

Dieu dit à Noé que lorsque l’arche serait terminée, la pluie 
commencerait à tomber, à une heure précise. Les eaux devaient 
surgir de la terre, et tout ce qui respirait devait se noyer, à 
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l’exception de ceux qui seraient dans l’arche. Noé devait prendre 
avec lui, dans l’arche, les membres de sa famille, ainsi que des 
couples de chaque animal vivant, afin que la vie puisse continuer 
après le déluge. 

Nous voyons donc qu’avant même la venue du jugement, 
Dieu avait déjà fait en sorte que Sa création particulière puisse 
échapper au jugement et accepter une vie nouvelle. Dieu choisit 
donc un homme, Noé, et une méthode, l’arche, pour donner aux 
gens la certitude de la venue du jugement, et en même temps, le 
moyen d’y échapper. 

 

5 Dans la liste des mots ci-dessous, choisissez celui qui 
convient le mieux et inscrivez-le dans l’espace réservé à cet 
effet, afin de compléter la phrase. 

jugement salut arche noyé 
déluge messager péché 

a La condition pécheresse de l’homme a rendu nécessaire 

 .................................................................................................  

b En dépit du péché de l’homme, Dieu lui a offert 

 .................................................................................................  

c C’est parce qu’Il pensait beaucoup à l’homme que Dieu dit à 

 Noé de construire l’ .................................................................  

d Dieu a choisi d’oeuvrer par le moyen d’un 

 ............................................ humain. 
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NOE A ACCEPTE LE PLAN DE DIEU 

L’Alliance a été établie 

Dieu dit à Noé : « J’établirai mon alliance avec toi. Fais une 
arche en suivant mes instructions. Prends ta famille et fais-la 
entrer dedans, ainsi que les animaux, et vous échapperez au 
déluge qui fera périr tous les autres êtres vivants ». 

Dieu a utilisé le mot « alliance » pour une raison précise. Une 
alliance est uncontrat qui lie deux parties (ou plus) par une 
promesse. Ceux qui contractent l’alliance assument une 
responsabilité solennelle, et chacun d’eux espère en retirer un 
certain bénéfice. 

Noé a compris ce que Dieu lui avait dit. Au travers de 
l’alliance, Il vit le moyen que Dieu voulait utiliser pour ramener 
l’homme à Lui. Le dessein de Dieu, depuis le commencement, 
était que l’homme puisse vivre en parfaite harmonie avec Lui. 
Noé savait qu’il pouvait plaire à Dieu en Lui obéissant 
parfaitement. Il savait également que l’obéissance à Dieu pouvait 
lui apporter le salut et la vie. Dieu ne revient jamais sur Sa 
Parole. Le salut de Noé se trouvait donc garanti. Il ne doutait pas 
de sa sécurité, car Dieu n’a pas l’habitude de comploter contre 
les hommes justes. Il ne trompe pas non plus ceux qui Le 
suivent. Semblable à un bon contrat, l’alliance de Dieu devait 
apporter des bénéfices à tous ceux qui l’accepteraient. 

Noé n’a pas hésité. Dans le récit de sa vie, nous lisons ces 
mots très clairs : « Noé agit en tout point comme Dieu le lui avait 
ordonné ». Par son obéissance, il plut à Dieu et fut délivré, lui et 
toute sa famille. 

Noé a compris les paroles de Dieu. Il a accepté et cru tout ce 
que Dieu lui avait dit. Il dû alors prendre une décision. Il aurait 
pu choisir de ne pas accepter le plan divin du salut. Cependant, il 
utilisa sa liberté de choix pour décider personnellement d’agir 
selon les instructions de Dieu. Lorsque nous pensons à cette 
situation particulière, nous sommes convaincus que Noé a agi 
avec beaucoup de foi et de courage. 
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Tout autour de lui, comme nous l’avons déjà remarqué, les 
gens ne pensaient qu’au plaisir et à la satisfaction de leurs 
intérêts personnels. Ils n’avaient jamais entendu parler d’un 
déluge. Ils n’avaient jamais vu la pluie. Ils avaient bien entendu 
Noé leur parler de Dieu et l’avaient bien vu essayer de les 
convaincre de changer de vie. Ils s’étaient probablement moqués 
de lui et l’avaient pris pour quelqu’un d’étrange. Et puis, tout à 
coup, ils l’avaient entendu proclamer ce message : « Un terrible 
déluge approche ». Ils l’entendaient avertir ses fils et leur dire 
d’entrer dans l’arche qu’il bâtissait. 

Suivant les instructions précises données par Dieu, Noé 
construisit un chef-d’oeuvre. En elle-même, la construction 
aurait dû être une preuve de l’importance de ses paroles. Pendant 
des années, Noé continua son oeuvre fidèle et patiente, et fit 
entendre ses avertissements. Et les gens qui se moquaient de 
Noé, ou l’ignoraient tout simplement, prenaient eux aussi leur 
décision. Si Noé prouvait, par ses actes, qu’il avait décidé de 
croire et d’obéir à Dieu, les autres prouvaient, par leurs actes, 
qu’ils avaient choisi de Le rejeter. 

Répondez aux questions ci-dessous, en vous servant de vos 
propres idées. Répondez à ces questions en quelques mots. 

 

6 Quel est le but de l’alliance ? 

.......................................................................................................  

7 Pourquoi Dieu a-t-Il établi une alliance avec Noé ? 

.......................................................................................................  

8 Lorsqu’une alliance est conclue, qui doit en assumer la 
responsabilité ? 

.......................................................................................................  
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9 Quelle est la responsabilité de l’homme dans l’alliance qu’il a 
conclue avec Dieu ? 

........................................................................................................ 

La promesse a été étendue 

L’arche a enfin été achevée. Noé a veillé alors à ce que la 
nourriture nécessaire soit placée à bord, afin que les hommes et 
les animaux puissent survivre pendant la durée du déluge. Puis, 
selon les instructions données par Dieu, les animaux se sont 
installés à leur place respective. Enfin, Noé est entré dans 
l’arche, en compagnie des membres de sa famille. Quel moment 
de triomphe pour la foi de Noé ! Au milieu d’une génération 
perverse, Noé s’était distingué par sa justice. Il avait démontré 
son obéissance aux commandements de Dieu, et travaillé avec 
fidélité et énergie pour terminer l’arche. A l’instant où il pénétra 
dans l’arche, il se remit entièrement entre les mains de Dieu 
d’une manière nouvelle et toute particulière. Nous lisons dans le 
récit : Puis Dieu ferma (la porte) sur lui. Dieu ferma la porte de 
l’arche. Noé ne pouvait rien faire d’autre. Il dépendait 
complètement de Dieu pour sa protection et son salut, afin 
d’échapper au jugement qui allait venir sur la terre entière. 

Et le jugement est vraiment venu. Le déluge était une terrible 
réalité. Pendant quarante jours et quarante nuits, la pluie est 
tombée et les sources d’eau ont jailli de l’abîme. Comme Dieu 
l’avait dit, et conformément à l’avertissement lancé par Noé, 
tous ceux qui étaient restés en dehors de l’arche périrent dans les 
flots tumultueux. Noé, quant à lui, était protégé par l’arche et par 
l’alliance que Dieu avait établie. 

Les eaux inondèrent la terre. Puis, Dieu ferma les sources de 
l’abîme et arrêta la pluie. Il envoya un vent puissant qui fit 
s’évaporer l’eau, et le sol redevint sec. Dieu dit alors à Noé : 
« Sors de l’arche ». Il dit aussi que les êtres humains et les 
animaux pouvaient recommencer à se multiplier, et que la terre 
allait à nouveau porter du fruit. 
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Dès qu’il eut posé le pied sur la terre ferme, Noé éleva un 
autel en l’honneur de Dieu, et Lui offrit des sacrifices d’actions 
de grâces et d’adoration. Cela plût à Dieu. Et Dieu dit à Noé : 
« Bien que le coeur de l’homme soit porté vers le mal, je ne 
détruirai plus les êtres vivants comme je viens de le faire ». Et 
Dieu fit apparaître un arc-en-ciel symbolisant l’alliance et la 
promesse qu’Il avait faites à l’humanité. 

Les paroles de Dieu nous font comprendre que la condition 
pécheresse de l’homme n’a pas été détruite par le déluge. Les 
pécheurs l’ont été, mais la condition de péché a demeuré. Nous 
apprenons par ce fait que Noé n’a pas été sauvé parce qu’il était 
libéré de sa condition de pécheur, mais plutôt parce qu’il avait 
mis sa confiance en Dieu et avait utilisé la porte de sortie qui lui 
était offerte. Noé croyait en Dieu et Lui obéissait ; c’est pourquoi 
Dieu le plaça dans un endroit sûr. Dans l’arche, il était à l’abri 
des flots. Il fut protégé du jugement qui vint sur la terre 
pécheresse. La confiance et l’obéissance bâtissent pour chacun 
d’entre nous une sorte d’arche qui nous garde contre le 
jugement. 

 

10 En étudiant le récit de la vie de Noé, nous voyons que ses 
actions nous en disent beaucoup sur son caractère et sa personnalité.  

Après chaque description d’une action, inscrivez le mot 
correspondant à la caractéristique qu’elle illustre. Les carac-
téristiques de Noé citées ci-après. 

Il pensait aux autres 
Disposé à travailler 
Disposé à adorer 

Fidèle 
Attentif aux parole de Dieu 

a Noé a suivi fidèlement les instructions données par Dieu 

.................................................................................................  
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b Noé a construit une grande arche 

.................................................................................................. 

c Noé a travaillé sur l’arche pendant de nombreuses années 

.................................................................................................. 

d Noé a prévenu les gens de la venue du déluge 

.................................................................................................. 

e Noé a bâti un autel à l’Eternel 

.................................................................................................. 

11 Quelle était l’attitude de Noé nécessaire à sa délivrance ? 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

Après le déluge, Dieu répéta à Noé que « le coeur de 
l’homme est disposé au mal dès sa jeunesse ». Mais cela 
n’empêcha pas Dieu de vouloir faire une nouvelle alliance avec 
Noé ; cette fois, Il étendit Sa promesse à tous les descendants de 
Noé. Dieu avait exprimé Son mécontentement vis-à-vis des 
mauvaises voies des hommes en envoyant le déluge. Il avait 
prouvé ainsi toute l’horreur du péché qui conduit nécessairement 
au jugement. Il avait prouvé aussi qu’une personne qui croit et 
obéit à Dieu ne sera pas soumise au jugement. 

Dieu dit alors : « J’établis mon alliance avec vous et avec vos 
descendants après vous ». L’arc-en-ciel était le signe de cette 
alliance. Encore une fois, Dieu montrait Son intérêt et Son espoir 
pour l’humanité. Nous savons qu’Il désirait que l’histoire de Noé 
soit racontée au travers des siècles à de nombreuses générations. 
Elle est souvent utilisée pour aider à enseigner les leçons que 
Dieu veut nous faire apprendre. 

« Rappelez-vous Noé », nous dit Dieu. « En son temps, il en 
était ainsi : les hommes vivaient dans le péché et ne prêtèrent 
aucune attention à ce que Noé leur disait, jusqu’au jour où le 
déluge vint et les emporta tous. Il y aura, de même, un jour 
terrible, dans l’avenir, où Dieu jugera le monde ». Rappelez-vous 
Noé. Il était fidèle, et Dieu l’accepta. « Rappelez-vous Noé », 
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nous a dit Dieu, « lorsque je jurai que les eaux ne recouvriraient 
plus jamais la terre... mon amour éternel pour vous ne sera 
jamais affecté et mon alliance de paix ne sera jamais abolie ». 

 
12 Ecrivez, sur une feuille volante, les pensées ou les leçons qui 
vous viennent à l’esprit, lorsque vous pensez au récit de Noé et 
du déluge. 

De quelle manière votre existence peut-elle s’améliorer par 
ce que vous venez d’apprendre concernant la manière dont Noé 
accomplit la volonté de Dieu ? 

Vérifiez vos réponses en les comparant à celles qui sont 
données à la fin de cette leçon. 

13 Priez le Dieu qui a délivré Noé et demandez-Lui de parler à 
votre coeur et de vous conduire, afin que vous trouviez la 
délivrance selon le plan qu’Il a établi pour votre vie. 

PRIERE 

Oh Dieu ! Protecteur et Gardien de tous ceux qui sont justes. 
Soit loué pour toujours. Comme Tu as personnellement donné 
Tes instructions à Noé pour la construction de l’arche qui le 
protégea du déluge, daigne aussi m’instruire pour la construction 
de l’arche de ma vie, pour la construction de ma relation avec 
Toi, afin que ma vie soit elle aussi protégée de ce grand et 
terrible jour du jugement à venir. Fais naître en moi une relation 
qui soit fondée sur la fidélité et l’obéissance envers Toi. Car mon 
âme aspire à vivre sous une telle alliance qui me permette de 
trouver en Toi un vrai refuge et de savoir, avec une parfaite 
certitude, que je serai sauvé de la destruction et de l’enfer. Car 
alors seulement mon âme pourra se reposer en paix. 

Amen. 
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Les réponses aux exercices ne sont pas données dans l’ordre 
normal, afin que vous ne voyez pas ces réponses avant d’avoir 
vous-même répondu aux questions. Cherchez le numéro désiré, 
mais évitez de regarder la réponse à l’avance. 

 7 Parce qu’Il voulait ramener l’homme à Lui. 

 1 Violents, faire du mal. 

 8 Toutes les parties ont une responsabilité. 

 2 Corrompus, pervers, contre-nature. 

 9 Obéir à Dieu. 

 3 a Le péché sépare l’homme de Dieu 
 b Le péché est une maladie qui fait souffrir. 
 c Le péché est la condition engendrée par la désobéissance 

de l’homme envers Dieu et Sa volonté. 
 d Le péché est la conséquence de la rébellion de l’homme 

et de son refus du dessein divin. 

10 a Attentive à ce que disait Dieu. 
 b Disposé à travailler. 
 c Fidèle. 
 d Il pensait aux autres. 
 e Disposé à adorer. 

 4 b) les hommes résistaient continuellement à Sa volonté. 
 c) Sa sainteté doit juger le péché. 

11 Les idées suivantes peuvent être exprimées en d’autres 
termes. Noé a obéi à Dieu ; il a fait ce que Dieu lui a dit de 
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faire ; il s’est soumis à la volonté de Dieu ou a dépendu 
nt de Dieu, il a fait confiance à Dieu. 

 

12 

us je me sentirai près de Lui. Si je 
t à Dieu, je veux être assuré 

d’échapper au jugement. 

 6 Lier deux parties ensemble. 

complèteme

 5 a jugement 
 b salut 
 c arche 

d messager 

Voici les réponses possibles : Je dois prendre conscience du 
fait que le péché est une chose horrible et abominable aux 
yeux de Dieu. Plus je réaliserai le fait que Dieu pense 
vraiment aux hommes, pl
soumets ma vie entièremen
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de cette 

leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU CAHIER DE 
L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. Lisez les 
instructions et inscrivez vos réponses relatives à la leçon 1. 

QUESTIONS GENERALES 

Si votre réponse à une des questions suivantes est 
OUI—Noircissez l’espace-réponse a 
NON—Noircissez l’espace-réponse b 

1 Avez-vous lu attentivement la leçon 1 ? 

2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ? 

3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans 
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin de 
chaque leçon ? 

4 Avez-vous révisé les objectifs de la leçon, afin de voir si 
vous pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ? 

5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de 
cet examen final ? 

CHOIX MULTIPLES 

6 Lorsque nous parlons de pécher contre Dieu, nous voulons 
parler de 
a) l’incapacité de l’homme à obéir aux instructions de Dieu et à 

Lui plaire. 
b) chaque acte particulier de l’homme qui encourt le jugement 

de Dieu. 
c) une attitude temporaire mais innocente envers Dieu. 
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7 Le jugement de Dieu s’est exercé contre le péché parce 
que 
a) Dieu a été offensé et désirait punir l’homme. 
b) l’homme a résisté à la volonté de Dieu et corrompu Son 

nom. 
c) rien n’a pu être fait pour l’empêcher. 

8 Le châtiment divin, qui est exercé avec amour, a pour but 
a) d’illustrer ce qui attend les autres pécheurs éventuels. 
b) de servir d’exemple, afin que les enfants de Dieu marchent 

dans le droit chemin. 
c) de démontrer le côté sévère de la nature de Dieu. 

9 L’alliance conclue par Dieu avec Noé obligeait Dieu à 
protéger Noé contre le jugement, tandis que Noé 
a) devait gagner la faveur divine en pratiquant de bonnes 

oeuvres. 
b) était d’accord pour devenir le porte-parole de Dieu ou Son 

prophète. 
c) devait obéir parfaitement à Dieu. 

10 Noé a été sauvé parce qu’il 
a) a été délivré de sa condition de pécheur. 
b) a cru que Dieu lui fournirait un moyen d’échapper au 

jugement. 
c) a accompli de nombreuses bonnes oeuvres. 

VRAI OU FAUX 

Les déclarations suivantes sont soient fausses,  
soient vraies. Si une déclaration est 

VRAIE—Noircissez l’espace-réponse a 
FAUSSE—Noircissez l’espace-réponse b 

11 Le péché étant une condition de vie temporaire, il suffit de 
peu pour changer cette condition et établir une relation amicale 
entre Dieu et l’homme. 
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12 L’alliance conclue entre Dieu et Noé était un accord qui 
conférait à chaque partie une responsabilité particulière : Noé 
devait obéir à Dieu, et Dieu devait garantir le salut de Noé. 

13 Noé était obligé d’accepter l’alliance que lui avait proposée 
Dieu, et qui garantissait son salut.  

14 Lorsque Noé entra dans l’arche, il se soumit complètement à 
la volonté de Dieu, pour être protégé et sauvé du jugement.  

REMPLISSEZ LES BLANCS 
15 Le péché est la condition engendrée par la .............................. 

 de l’homme envers ........................................... de Dieu. 

16 Dieu a choisi Noé afin de prévenir les gens de la venue  
du jugement et leur donner le moyen 

 d’ ................................................. 

17 Dieu s’est engagé par une ................................ à offrir Sa 
protection et un moyen de salut. Noé s’est engagé à 

 .................................... à Dieu. 

18 Noé n’a pas été sauvé parce qu’il a été délivré de sa condition 

 de pécheur, mais plutôt parce qu’il .......................................... 
que Dieu allait lui offrir le moyen d’échapper au jugement. 

19 Dieu se trouva dans l’obligation de juger l’humanité, car les 

 hommes résistaient à Sa .................................... 

20 Lorsque Noé entra dans l’arche, il .................................... 
complètement de Dieu pour sa protection et son salut. 

 



 

LEÇON 2 
 

Abraham—
Il a été l’ami

de Dieu 

Vous pouvez être absolument certain de votre relation avec 
Dieu. Les expériences faites par Abraham peuvent vous 
apprendre à vous soumettre à Dieu et recevoir les bénédictions 
qu’Il vous a promises. Dieu a choisi Abraham afin qu’il soit Son 
serviteur et Son ami. Il a décidé cela afin de réaliser Son plan qui 
consistait à bénir tous ceux qui feraient Sa volonté. 

Le récit de la vie d’Abraham nous permet de découvrir les 
principes nécessaires pour permettre à notre vie d’atteindre son 
vrai but. Abraham a reconnu la nature et le danger du péché. Il a 
cru que Dieu s’occupait vraiment de lui et de son peuple. Il a 
obéi aux instructions de Dieu. Il s’est soumis complètement à la 
volonté de Dieu, par obéissance mais aussi par amour. 

Dans cette leçon, vous allez découvrir davantage ces 
principes et apprendre comment Abraham a vécu en les mettant 
en application. Vous comprendrez alors ce que signifie le fait 
d’être l’ami de Dieu. 

 
28
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Dans cette leçon, vous apprendrez comment . . . 

Abraham a répondu à l’appel de Dieu 
Abraham a fait preuve de foi 
Abraham a tout donné à Dieu 

Cette leçon vous aidera a . . . 

• Expliquer la nature de la relation existant entre l’homme et 
Dieu 

• Décrire comment Abraham a fait preuve de foi et de 
soumission 

• Savoir répondre à l’appel de Dieu 

ABRAHAM A REPONDU A L’APPEL DE DIEU 

Dieu agit en Se servant des hommes 
Que peut-on faire, seul ? Si personne ne vous aide ou n’est 

prêt à parler avec vous ou simplement à rester avec vous, que 
pouvez-vous vraiment accomplir? 

Vous pouvez prier seul. Mais lorsque vous priez, vous 
reconnaissez la présence des autres. Il y a ici un écrivain, un 
imprimeur, peut-être un traducteur attentif qui a écrit dans votre 
langue ce qui, sans son travail, resterait pour vous de simples 
signes dépourvus de signification. 

Il existe peu de choses que nous puissions faire seuls. 

Mais que peut faire Dieu, tout Seul ? Dieu est Tout-Puissant. 
Il ne dépend de personne et n’a besoin de la permission de 
personne pour agir. Il est la puissance souveraine qui règne sur 
l’univers. Toute la création est l’oeuvre de Ses mains et a pour 
fonction principale de glorifier Son nom. 

Cependant, Il a créé l’homme parce qu’Il ne voulait pas 
rester Seul. Il a créé l’homme afin que ce dernier partage Son 
existence et la beauté de la création, et qu’il puisse communiquer 
avec Lui et L’adorer. 
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Nous savons que Dieu avait un plan pour la vie des gens 
qu’Il a créés. Lorsqu’ils tombèrent dans le péché, Il fut très 
affecté. Il envoya le déluge pour les juger et leur montrer toute 
l’horreur du péché. Car le péché sépare l’homme de Dieu. Après 
le déluge, Dieu recommença à se révéler parmi Son peuple, et à 
accomplir Son dessein envers eux. Il entreprit de bâtir une nation 
de disciples fidèles qui honoreraient Dieu et seraient une source 
de bénédiction pour toute l’humanité. 

Une fois encore, Dieu a démontré la nature de Sa relation 
avec l’homme. Le Dieu Souverain a choisi d’agir avec l’aide les 
hommes. Il aurait pu tout accomplir Seul, mais Il a préféré 
partager Sa responsabilité et confier à l’homme le rôle de vice-
roi de la terre. Cela nous montre que notre vie est étroitement 
liée au dessein de Dieu. Il nous est impossible de connaître la 
paix si nous refusons de faire Sa volonté. Il ne peut pas nous 
abandonner sans nous avoir auparavant offert Sa miséricorde. 
Dans Sa nature même, il y a ce désir de nous voir Lui répondre. 
Il n’a pas voulu bâtir une nouvelle nation de Lui-même. Il a 
trouvé un homme à qui Il a fait connaître Sa volonté, Il a choisi 
Abraham et a fait de lui le père des croyants. Et Il a appelé 
Abraham Son ami. 

 
1 Entourez les lettres qui correspondent aux conclusions 
exactes de la déclaration suivante : nous savons que l’homme est 
important aux yeux de Dieu, parce que 
a) Dieu a besoin de son aide 
b) Dieu a appelé Abraham Son ami. 
c) Dieu désire que l’homme l’adore. 
d) Dieu partage Sa responsabilité et Ses privilèges avec lui. 
e) Dieu l’abandonne lorsqu’il pèche. 
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L’appel est nécessaire 

Après le déluge, Noé a bâti un autel à Dieu. Il est certain que 
Noé et sa famille adoraient Dieu, et voulaient, depuis le début, 
faire Sa volonté . Mais le péché a continué de régner parmi les 
générations qui ont vécu après le déluge. Les gens étaient alors 
faibles et incapables de résister aux tentations. Ils rejetaient 
Dieu, mais Ils sentaient dans leur coeur un besoin d’adorer, car 
tous les êtres humains ont un tel besoin. Ils se sont donc mis à 
adorer la lune et les idoles qu’ils avaient fabriquées. 

La création de Dieu semblait devoir être à nouveau détruite, à 
cause de la méchanceté de l’humanité. Cependant, ici et là, sur 
terre, se trouvaient quelques personnes qui se souvenaient et 
comprenaient la vérité du Dieu Créateur Unique. Abraham était 
l’un de ceux qui croyaient en Dieu. Il refusa d’adorer les idoles, 
bien que son père fit le contraire. 

Dieu ne voulait pas laisser les habitants de la terre sans espoir. 
Tout en les voyant pécher, Dieu n’en fut pas moins rempli de 
miséricorde et de compassion. Il avait un plan pour éloigner les 
hommes des idoles et leur montrer le chemin de la vérité. Son plan 
consistait à choisir un homme qui serait un chef et ferait la volonté 
de Dieu, amenant ainsi la bénédiction sur toute l’humanité. 

Dieu vit qu’Abraham refusait d’adorer les idoles de son 
peuple. « Quitte ton pays et ton peuple, » lui dit Dieu. Il voulait 
qu’Abraham s’éloigne du mal et de l’idolâtrie, et soit le premier 
d’un nouveau groupe de fidèles disciples de Dieu. 

Abraham quitta la ville d’Ur, en Chaldée, et se rendit dans le 
pays de Charan, avec son père et les membres de sa famille. Mais 
il y avait encore des idoles au milieu d’eux. Alors Dieu parla de 
nouveau à Abraham et lui dit : « Quitte ton pays, ton peuple et la 
maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai ». 

Voyez-vous, il fallait qu’Abraham quittât le lieu où le péché 
exerçait son influence. Lorsque vous vivez dans un tel milieu, il 
vous est difficile de garder votre esprit et votre coeur purs. La 
faiblesse de l’homme et l’influence du péché poussent les 
hommes à suivre les voies des autres, même lorsque, parfois, ils 
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savent très bien qu’il ne faut pas agir ainsi. Dieu voulait 
qu’Abraham rompe définitivement avec le passé et se consacre à 
l’accomplissement du plan de Dieu. 

Le plan de Dieu était de faire d’Abraham un canal par lequel 
la bénédiction atteindrait des millions d’hommes. Evidemment, 
lorsque Dieu choisit de travailler avec l’aide d’une personne, Il 
choisit toujours quelqu’un disposé à Lui obéir. Abraham n’était 
pas un infidèle. Il refusa de s’incliner devant les idoles ou de s’y 
attacher. Il leva les yeux vers le ciel, non pour adorer la lune, 
mais pour honorer le Seul Vrai Dieu, le Créateur de l’univers. 
Abraham était un ami de Dieu et Dieu voulait qu’il soit le guide 
de Son peuple. 

 
Répondez aux questions suivantes en quelques mots. 

2 Pourquoi les hommes sont-ils retournés vers leurs voies 
mauvaises après le déluge ? 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

3 Pourquoi les hommes adoraient-ils les idoles ? 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

4 Qu’a fait Dieu ? 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

5 Pourquoi était-il nécessaire qu’Abraham quitte son pays ? 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
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Promesses et Exigences 
Sentez-vous, dans votre coeur, un besoin intense de plaire à 

Dieu ? Vous efforcez-vous de vous approcher de Lui, afin de mieux 
Le connaître ? Vous avez peut-être l’impression que c’est vous qui 
appelez Dieu, mais, en réalité, c’est Dieu qui vous appelle. Le 
besoin et le désir de mieux connaître Dieu, que vous ressentez dans 
votre coeur, sont une sorte de réponse à la sollicitude de Dieu à 
votre égard. Dieu tend la main ou appelle ainsi tous les hommes. 
Certains n’entendant pas, car ils n’écoutent pas. D’autres, au 
contraire, entendent clairement et sont disposés à obéir à l’appel, et 
laisser tout tomber pour chercher la volonté de Dieu. 

L’appel qu’entendit Abraham ressemblait d’une certaine 
manière à celui que reçoivent ceux qui écoutent la voix de Dieu. 
Cependant, d’un autre côté, il s’agissait d’un appel très 
particulier, tel qu’aucun autre homme n’en a jamais reçu. Avec 
cet appel lancé à Abraham, Dieu donna un nouveau départ à 
l’histoire humaine. Il dit à Abraham: 

Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai 
ton nom grand et tu seras une réelle bénédiction. Je bénirai 
ceux qui te béniront et je maudirai quiconque te maudira. Et 
tous les peuples de la terre seront bénis en toi. 

L’appel d’Abraham contient trois promesses principales. 
Dieu a promis 

1. de montrer à Abraham un pays qui deviendrait la propriété de 
sa descendance. 

2. de faire d’Abraham un grand peuple et de rendre son nom 
grand. 

3. de bénir Abraham et de se servir de lui pour bénir tous les 
autres peuples. 

Lorsque Dieu appelle, aujourd’hui, Il fait également des 
promesses semblables. Il indique un nouveau mode de vie. Il 
transforme les hommes en des êtres nouveaux, et les dote de 
qualités différentes et meilleures. Il les bénit et fait d’eux des 
sources de bénédiction pour leur famille, leurs amis, et bien 
d’autres personnes encore. 
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A côté de ces promesses, Dieu eut également des exigences. 
Il demanda à Abraham de laisser derrière lui tout ce qui lui était 
familier, tout ce qui évoquait la tradition et la sécurité. Il 
demanda à Abraham de croire sincèrement que Dieu pourvoirait 
à ses besoins quotidiens. De plus, Il demanda à Abraham de 
croire qu’un fils lui naîtrait. Autrement, la promesse d’une 
descendance, qui lui avait été faite, n’aurait eu aucun sens. 
Abraham n’avait pas de fils. Sa femme était stérile. Il semble 
qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants. 

Nous voyons donc que les exigences étaient, elles aussi, au 
nombre de trois. Abraham répondit à l’appel de Dieu de ces trois 
manières : 

1. Il ne crut qu’au Seul Vrai Dieu. 

2. Il accepta toutes les promesses faites par Dieu. 

3. Il agit avec soumission, obéissant à toutes les instructions de 
Dieu. Cela sous entendait quitter son pays et la plupart des 
membres de sa famille, partir pour un pays étranger et fonder 
une nation différente de toutes les autres. 

 

6 Remplissez les blancs à l’aide des mots suivants : 

Abraham 
nation 

les autres hommes 
agissant 

crut 
appel 

a Le désir intense de chercher Dieu est une forme d 

 ............................. qu’entendent ceux qui écoutent. 

b L’appel que reçut ............................. incluait une promesse, 

 selon laquelle ............................. seraient bénis en lui. 

c Abraham ne ..................................... pas seulement en Dieu. Il 

 répondit en ........ ............ et obéissant aux instructions de Dieu. 
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ABRAHAM A FAIT PREUVE DE FOI 

Face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta pas, mais 
fut fortifié dans sa foi et donna gloire à Dieu, pleinement 
convaincu que ce que (Dieu) a promis, il a aussi la 
puissance de l’accomplir. C’est pourquoi, cela lui fut 
compté comme justice. 

Abraham quitta la plupart des membres de sa famille et partit 
pour un pays étranger, en obéissance à l’appel de Dieu. Il n’avait 
aucune terre en particulier, et pas d’enfant. Cependant, il crut en 
la promesse divine selon laquelle il allait devenir le chef d’un 
peuple nombreux, qui naîtrait avec sa propre descendance. Il 
allait devenir le père des croyants. 

Il partit avec quelques personnes, parmi lesquelles sa femme 
et son neveu, Lot. Il prit également quelques affaires, des tentes 
pour vivre et quelques animaux, selon la coutume de l’époque. 

Dieu apparut à Abraham et parla avec lui à plusieurs reprises. 
Mais Dieu fit également en sorte qu’Abraham apprenne quelques 
leçons de lui-même. L’appel avait affaire avec son départ, et 
pendant un certain temps, Abraham dut passer par des lieux 
étranges. Dieu permit qu’il affrontât certains problèmes et 
certaines épreuves, afin de l’enseigner, de le mettre à l’épreuve 
et de le préparer à devenir le père des croyants. 

Grâce à la bénédiction de Dieu, les troupeaux d’Abraham 
s’agrandirent, il en fut de même de ceux de Lot. Les bergers 
d’Abraham et ceux de Lot se querellèrent un jour au sujet du 
territoire et de l’eau qui revenaient à chacun d’entre eux. 

Abraham était un homme de paix et de compassion. « Ne 
nous disputons pas », dit-il alors à Lot. « Il y a suffisamment de 
place pour tout le monde. Eparpillons-nous. Va d’un côté, et 
moi, j’irai de l’autre ». 

 



Les Prophètes nous parlent 36

Abraham était l’aîné. Il aurait donc été normal qu’il choisisse 
la meilleure terre et la meilleure source d’eau. Mais au contraire, 
il dit à Lot : « C’est à toi de choisir ». Voyez-vous, Abraham 
savait très bien que Dieu le conduirait et le protégerait. Il ne se 
fiait pas à son propre choix et n’essayait pas d’agir à sa guise. Il 
faisait confiance au Seigneur. 

Lot n’avait pas le même caractère. Il se fiait à ses propres 
décisions et ne recherchait pas la volonté du Seigneur. Il ne se 
comporta pas d’une manière très courtoise envers son oncle. Sa 
cupidité le poussa à se réserver la meilleure part. Il choisit donc ce 
qui lui semblait être la terre la plus belle et la plus fertile. La 
plaine du Jourdain, avec ses villes, l’attirait et le tentait. 

Son choix était fondé sur l’égoïsme et l’orgueil humains. 
Cela le conduisit à s’éloigner davantage de Dieu. Ces villes 
étaient, en effet, perverties et, plus tard, Dieu les détruisit. La 
famille de Lot fut dispersée, certains de ses membres périrent, et 
les autres endurèrent de terribles épreuves. 

Abraham se vit échoir le haut pays de Canaan. A vue 
humaine, cette région n’était pas très attirante. Mais Abraham se 
dirigea vers ces collines avec confiance. Il n’agissait qu’en 
s’appuyant sur la certitude que Dieu pourvoirait en lui donnant 
ce qui était le meilleur pour sa vie. C’est à cet endroit que Dieu 
parla à Abraham et lui dit : 

Lève donc les yeux et, de l’endroit où tu es, regarde vers le 
nord et le midi, vers l’est et l’ouest ; car tout le pays que tu 
vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour 
toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de 
la terre, en sorte qu ‘on ne pourra pas plus la compter que 
l’on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, 
parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. 

De ce plateau élevé où il marcha avec foi, Abraham saisit la 
vision de Dieu et Son plan pour l’humanité. Il fut encore béni par 
le Dieu qui compte la foi de l’homme comme justice. 
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7 Entourez chaque lettre qui précède une déclaration illustrant 
la foi mise en action. 
a) Abraham croyait que Dieu lui donnerait un fils. 
b) Abraham partit pour un pays étranger parce que Dieu le lui 

avait dit. 
c) Noé croyait qu’il y aurait un déluge. 
d) Noé construisit une arche. 
e) Abraham croyait que Dieu lui donnerait ce qu’il y a de 

meilleur, c’est pourquoi il laissa Lot choisir le territoire qu’il 
voulait. 

8 Priez que Dieu vous donne la foi nécessaire pour croire en 
Ses promesses et soumettez-vous à Sa volonté d’une manière 
plus complète. Peut-être vous sera-t-il utile d’apprendre ces 
quelques paroles : 

O Dieu ! riche en miséricorde et en compassion, gloire à Toi 
pour toujours ! Comme Tu as tendu la main vers le prophète 
Abraham et l’a appelé, peux-tu m’appeler de même, alors 
que je T’écoute. Tu sais ce qui me convient le mieux. 
Dirige-moi dans le chemin de la vérité et de la vie. Amen. 

ABRAHAM A TOUT DONNE A DIEU 

Abraham a continué à grandir dans la foi, et à être béni par 
Dieu, de maintes manières. Dieu l’a également mis à l’épreuve, 
en lui donnant plusieurs occasions de prouver sa foi. Dans 
chaque circonstance, Abraham a agi comme un ami de Dieu. Il 
l’a fait en parlant avec Dieu, en manifestant de l’amour et de la 
sollicitude pour les autres, et en étant toujours parfaitement 
obéissant et soumis à la volonté de Dieu. 

Dieu a réitéré à Abraham Sa promesse, selon laquelle ce dernier 
serait l’ancêtre d’un grand peuple. Abraham et Sara avaient tous 
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deux dépassé l’âge d’avoir des enfants. Mais ils désiraient tant avoir 
un fils ! Au fil des années, ils en étaient arrivés à renoncer à tout 
espoir, puisqu’ils n’avaient toujours pas d’enfant. 

Dans une vision, la parole de l’Eternel fut adressée à 
Abraham en ces termes : Sois sans crainte, Abraham ! Je 
suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très 
grande. Je suis l’Eternel qui t’ai fait sortir d’Our-des-
Chaldéens pour te donner ce pays en possession. 

En ce jour-là, l’Eternel conclut une alliance avec Abraham. 
Abraham crut Dieu qui le lui compta comme justice. 

Dieu tient toujours Ses promesses. Il savait comment guider 
Abraham et le préparer à affronter l’expérience la plus 
importante de sa vie. Cette dernière allait être la plus terrible 
épreuve pour sa foi. En fait, ce devait être beaucoup plus que 
cela. Ce devait être une démonstration et une leçon pour toute 
l’humanité. Dieu avait prévu une manière de se servir 
d’Abraham pour montrer à tous les peuples la véritable relation 
existant entre Dieu et l’homme. Voici comment cela se 
produisit : Le fils promis est né ! La foi d’Abraham a été 
récompensée. Il savait dès lors qu’un grand peuple naîtrait de sa 
descendance et que tous les peuples seraient bénis en lui. 
Comme tout père qui se respecte, Abraham aimait son fils. De 
plus, ce fils avait une particularité : il devait être l’espoir de 
nombreuses générations. 

Puis, Dieu fit un chose incompréhensible. Il demanda à 
Abraham d’offrir son fils en sacrifice. Dieu mit ainsi Abraham à 
l’épreuve et lui dit : « Abraham ! » « Me voici », répondit ce 
dernier. Alors Dieu lui dit : « Prends ton fils, celui que tu aimes, et 
offre-le moi en sacrifice sur l’une des montagnes que je 
t’indiquerai ». 

La foi d’Abraham était si grande qu’il obéit aussitôt aux 
instructions divines. Encore une fois, il mettait sa foi en action. 

De bonne heure, le lendemain matin, Abraham prit son fils et 
deux serviteurs pour porter le bois et le feu nécessaires pour le 
sacrifice. Il prit le couteau dans ses mains. Un père plein 
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d’amour ne pouvait agir de la sorte que par la force de Dieu. 
Abraham savait que Dieu accomplirait Son plan d’une manière 
qui serait la meilleure, pour lui et pour l’humanité. 

Lorsqu’ils atteignirent la montagne, Abraham mit le bois sur 
le dos de son fils. Les deux hommes se dirigèrent ensuite 
ensemble vers le lieu du sacrifice. 

« Nous avons du bois et du feu », dit le jeune homme. « Mais où 
est l’animal pour le sacrifice ? » « Dieu pourvoira Lui-même au 
sacrifice », dit Abraham. En ces paroles, il révélait à tous ceux qui 
liraient ces paroles—à toute l’humanité—une très grande vérité. 
« Dieu pourvoira Lui-même au sacrifice ». Le fils était lui aussi 
obéissant et rempli de foi. Il ne posa plus de questions à son père. 

Abraham bâtit l’autel, y plaça le bois, lia son fils et le déposa 
sur les morceaux de bois. Puis il prit son couteau pour l’égorger. 
Pouvez-vous imaginer la scène ? Les liens cruels font mal au fils. 
Dans un instant, son sang—celui du sacrifice—va couler. 
Abraham baisse la tête pour contempler son fils et Il en est 
malade. Mais il s’est engagé à faire la volonté de Dieu, à 
accomplir Son dessein. Le couteau s’apprête à descendre. 

« Abraham ! Abraham ! » Une voix descend du ciel. « Ne 
fais pas de mal à ton fils. Je sais maintenant que tu ne refuserais 
pas de me le donner ». 

Alors Abraham aperçut un animal qui était pris dans un 
buisson et convenait parfaitement au sacrifice. Dieu avait 
vraiment pourvu, comme Abraham l’avait prédit. Abraham 
libéra son fils et installa l’animal à sa place sur l’autel. Le 
substitut sentit alors la pression exercée par le bois sur la chair. 
Le sang du sacrifice commença à couler. Le dessein de Dieu était 
accompli. Abraham appela cet endroit LE SEIGNEUR 
POURVOIRA, car Dieu avait pourvu au sacrifice. 

Pourquoi, à votre avis, Dieu insista-t-il pour qu’il y ait 
vraiment un sacrifice, même après qu’Abraham eût donné la 
preuve de sa foi. Il est évident que cette expérience dépassait de 
loin la simple mise à l’épreuve de la foi d’Abraham. C’était une 
merveilleuse image de la manière dont Dieu pourvoirait un jour 
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au sacrifice parfait qui rachèterait l’humanité de l’épée du 
jugement Elle démontrerait comment Dieu manifeste Sa 
miséricorde tout en accomplissant Sa volonté. 

 
9 Remplissez les blancs. 
a Abraham sentit que sa foi était récompensée lorsque 

 ............................................................... 
b Dieu promit que de la postérité d’Abraham viendrait 

 ............................................................ 

c Puis Dieu dit à Abraham de .............................. 

d Abraham obéit aux .............................. de Dieu. 

e Dieu pourvut par le moyen d’un ........................ 

Au début de cette leçon, vous avez lu cette phrase : « Vous 
pouvez être absolument certain de votre relation avec Dieu ». 
Cette déclaration est vraie, car Dieu n’a pas changé. Il s’intéresse 
toujours à l’homme, l’être le plus grand de toute la création, et 
désire que tous les hommes puissent avoir avec Lui la relation 
qu’Il avait avec Abraham. Abraham goûtait à l’amitié de Dieu 
pour les deux raisons principales citées à la page suivante : 

1. Parce que Dieu a de la sollicitude pour les êtres qu’Il a créés, 
qu’il veut communiquer avec eux. 

2. Parce qu’Abraham a reconnu qu’il avait besoin de suivre 
Dieu en manifestant une foi, une soumission et un amour 
parfaits. 

Il se peut que vous vous sentiez découragés par les conditions 
dans lesquelles vous vivez. Vous connaissez peut-être l’incertitude 
et l’anxiété. Peut-être vous trouvez-vous dans l’état d’esprit où 
Abraham se trouvait lorsqu’il entendît l’appel de Dieu. Vous faites 
partie de la création de Dieu au même titre qu’Abraham. Dieu veut 
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vous conduire dans une nouvelle vie de foi. Et pour réaliser cela, 
vous devez franchir deux étapes. La première, c’est de prier 
sincèrement. Vous pouvez demander à Dieu de diriger votre coeur 
et votre esprit dans Sa vérité. Puis, vous pouvez continuer à étudier 
la vie des grands hommes de Dieu et les enseignements qu’elle 
contient. La leçon suivante de cette série s’intitule : JOSEPH—IL 
AGIT PAR AMOUR. Elle vous permettra d’en savoir plus sur la 
manière de recevoir une direction pour votre vie. 

Lisez cette prière. Si vous voulez la personnaliser davantage, 
lisez-la de nouveau, à voix haute, puis signez-la au-dessous. 

PRIERE 

O Dieu, plein de miséricorde et de compassion, Seigneur de 
l’univers et Seigneur de l’âme. Loué soit Ton nom à jamais. Car 
c’est en Ton Nom que je viens humblement t’adresser cette 
prière. Comme Tu as appelé le prophète Abraham, daigne 
m’appeler aussi à me soumettre à Toi. Je Te livre ma vie et Te 
demande d’être mon compagnon et mon Protecteur, car Tu sais 
ce qui convient à mon âme. Dirige-moi dans le chemin de la 
vérité et de la vie, afin que je puisse avoir une relation plus 
profonde avec Toi. Donne-moi d’entreprendre un pèlerinage qui 
me conduira à mieux réaliser l’intérêt que Tu as pour ma vie 
personnelle. Amen. 

........................................................................................................ 
Signature 
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5 Parce qu’on y adorait des idoles. Parce que le péché y 
régnait. Pour qu’il puisse conduire le peuple de Dieu. 

1 b) Dieu a appelé Abraham Son ami. 
 c) Dieu désire être adoré par lui. 
 d) Dieu partage Sa responsabilité et Ses privilèges avec Lui. 

6 a appel 
 b Abraham, les autres hommes 
 c crut, agissant 

2 Parce qu’ils étaient faibles. Le péché est la condition même 
de l’humanité. 

7 b) Abraham partit pour un pays étranger parce que Dieu le 
lui avait dit. 

 d) Noé construisit une arche. 
 c) Abraham croyait que Dieu lui donnerait ce qu’il y a de 

meilleur, c’est pourquoi il laissa Lot choisir le territoire 
qu’il voulait. 

3 Parce qu’ils avaient besoin d’adorer quelque chose, mais 
rejetaient pourtant le seul vrai Dieu . 

8 Répétez la prière. 

4 Il a appelé Dieu. Il a projeté de travailler par intermédiaire 
d’un homme. 

9 a un fils lui est né. 
 b un grand peuple. 
 c sacrifier son fils. 
 d aux instructions. 
 e un sacrifice de substitution. 
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de cette 

leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU CAHIER DE 
L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. Lisez les 
instructions et inscrivez vos réponses relatives à la leçon 2. 

QUESTIONS GENERALES 

Si votre réponse à une des questions suivantes est 
OUI—Noircissez l’espace-réponse a 
NON—Noircissez l’espace-réponse b 

1 Avez-vous lu attentivement la leçon 2 ? 

2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ? 

3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans 
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin 
de chaque leçon ? 

4 Avez-vous révisé les objectifs de la leçon, afin de voir si 
vous pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ? 

5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de 
cet examen final ? 

CHOIX MULTIPLES 

6 Dans ses rapports avec Sa création, Dieu a choisi d’oeuvrer 
par le moyen suivant: 
a) des lois et des institutions 
b) des médiateurs spirituels 
c) des gens 
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7 Votre besoin et votre désir d’une meilleure compréhension de 
Dieu est le genre d’appel qui montre que Dieu pense à vous. 
Comme Abraham, vous devez y répondre de la manière suivante : 
a) en quittant votre foyer, oubliant vos amis et partant pour un 

pays étranger. 
b) en restant où vous êtes et vous efforçant de changer les 

coutumes traditionnelles de votre peuple. 
c) en croyant dans le Seul Vrai Dieu, acceptant personnellement 

Ses promesses et agissant dans l’obéissance et la soumission 
à Sa volonté. 

8 Abraham a donné la preuve de sa foi en 
a) acceptant de vivre comme un nomade solitaire 
b) croyant et agissant suivant les instructions de Dieu 
c) insistant pour que la bénédiction de Dieu se manifeste par un 

moyen de sa propre conception 

9 L’histoire d’Abraham qui offre son fils est un exemple de foi 
et de soumission qui nous enseigne que 
a) Dieu a offert un sacrifice pour notre salut 
b) nous aussi, nous devons faire une expérience semblable pour 

mériter le salut 
c) pour pouvoir être sauvés, nous devons trouver un sacrifice 

convenable pour nos péchés 

10 Dieu s’intéresse à l’homme, le plus grand des êtres créés, et 
souhaite que tous les hommes 
a) soient des prophètes comme Abraham 
b) aient avec Lui la même relation qu’Abraham avait 
c) aient quelques-uns des traits caractéristiques d’Abraham 

VRAI OU FAUX 

11 La relation de Dieu avec les hommes montre qu’ils sont 
importants à Ses yeux car Il partage avec eux responsabilité et 
privilège. 
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12 Dieu a permis que la foi d’Abraham se développe au travers 
de ses expériences, ce qui signifie qu’Abraham n’a pas connu de 
difficultés. 

13 Abraham a démontré sa foi en Dieu en aimant les autres et en 
étant pleinement obéissant et soumis à Dieu. 

14 Le fait que Dieu ait offert un substitut nous rappelle qu’il Il a 
toujours prévu une rançon, un sacrifice parfait pour nous tous, 
nous protégeant ainsi contre l’épée du jugement. 

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 L’appel de Dieu à l’adresse d’Abraham comprenait trois 

 exigences et trois ........................................ 

16 En obéissant aux instructions divines, Abraham a démontré 

 sa .................................................. 

17 Le fils d’Abraham a été épargné parce que Dieu avait prévu 
un animal qui convenait pour le sacrifice et servit de 

 .......................................... 

18 Comme il en fut avec Abraham, Dieu désire que tous les 

 hommes aient une .......................... avec Lui. 

19 Les deux étapes que vous pouvez suivre pour vivre une vie 

 nouvelle de foi sont : 1) de ............................................... 
sincèrement et de demander à Dieu de vous conduire dans Sa 

 vérité et 2) de continuer à étudier la .................. des grands 
hommes de Dieu. 

20 Le sacrifice de substitution du fils d’Abraham démontre bien 
que Dieu juge le péché, mais qu’Il étend également Son 

 ........................................ envers le pécheur. 

 



 

 

LEÇON 3 

Joseph—Il a
démontré  
l’amour de 

Dieu 

« Regardez qui arrive ! C’est notre vantard de frère. Il va encore 
raconter des histoires à papa et nous créer des ennuis. Allez, venez ! 
Tuons-le ! Personne ne nous verra dans les champs. Déchirons sa 
tunique, on pensera ainsi qu’une bête sauvage l’a attaqué ». 

Tandis que Joseph approchait, dix hommes robustes et en 
colère complotaient sa mort. On peut penser que personne n’est 
capable d’échapper à une telle force et une telle méchanceté. 

Aucune puissance mauvaise n’est capable d’empêcher 
l’accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu avait un but pour la 
vie de Joseph. Dieu avait de l’intérêt pour sa personne et voulait 
l’utiliser pour l’accomplissement d’un plan magnifique ayant pour 
but de sauver Son peuple du désastre. Dieu voulait nous montrer 
qu’au sein d’un monde perverti, Il pourvoit toujours aux besoins 
de l’humanité. Il voulait nous enseigner à Lui faire confiance et à 
suivre Ses voies, dans l’amour et la soumission. 

 
46
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Nous allons maintenant voir comment Dieu a préservé 
Joseph et s’est servi de sa vie pour nous enseigner une leçon. 

Dans cette leçon, vous apprendrez comment . . . 

Un fils est protégé par Dieu 
Un esclave obéit à la volonté de Dieu 
Un frère démontre l’amour de Dieu 

Cette leçon, vous aidera à . . . 

• Montrer par des exemples comment Dieu pense aux hommes 
et pourvoit à leurs besoins. 

• Expliquer comment nos actions démontrent notre foi et notre 
attachement à Dieu. 

• Avoir une foi personnelle en Dieu, et accepter ce qu’il nous a 
offert. 

UN FILS EST PROTEGE PAR DIEU 

Dans bien des domaines, Jacob fut un homme béni de Dieu. Il 
prospéra jusqu’à posséder des troupeaux et du bétail en grande 
quantité. Jacob avait également douze fils qui vinrent agrandir sa 
famille et l’aider dans l’administration de ses biens. Les dix 
premiers faisaient paître les troupeaux et les abreuvaient, sur toute 
l’étendue des immenses propriétés paternelles, en Palestine. 

Le père donna une situation relativement privilégiée à 
Joseph, l’un des plus jeunes. Sa tâche consistait à communiquer 
à ses frères aînés les messages que leur père leur envoyait. De 
temps à autre, il rapportait à son père les actions de ses frères. 
Ces derniers y étaient fortement opposés, bien évidemment. Ils 
en conçurent une certaine animosité à l’égard de Joseph. Cette 
animosité se transforma ultérieurement en haine, lorsque leur 
jeune frère commença à leur raconter certains de ses rêves. 

Il se peut fort bien que Dieu ait accordé à Joseph une 
compétence particulière en ce qui concerne les rêves. Plus tard, il 
devint évident que ces rêves avaient une signification et que Dieu 
permettrait à Joseph de comprendre le sens de certains autres rêves. 
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Une nuit, Joseph rêva qu’il se trouvait avec ses frères, dans 
les champs, liant des gerbes, à l’époque de la moisson. La gerbe 
de Joseph se dressa et les gerbes de ses frères s’inclinèrent par 
obéissance devant celle de Joseph. Une autre nuit, il rêva que le 
soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant lui. Il 
raconta alors ses rêves à sa famille. 

« Mais qu’est-ce ce que cela ? » dirent ses frères. « Il s’attend 
peut être à ce que nous nous inclinions devant lui ? Joseph 
s’imagine qu’il nous est supérieur et notre père est plus attaché à 
lui qu’à nous ». Ils lui portèrent envie et se mirent à le haïr. A la 
fin, ils complotèrent afin de le faire mourir. 

Nous discernons, dans ce récit, une des grandes faiblesses de 
l’humanité qui, à l’origine, a introduit le péché dans le monde. 
Joseph racontait ses rêves d’une manière qui révélait son orgueil. 
Ses frères avaient, eux aussi, de l’orgueil dans leur coeur. Ils ne 
pouvaient accepter l’idée de s’incliner devant un frère plus jeune 
qu’eux. Leur orgueil se transforma ensuite en envie et en haine, et 
les poussa à concevoir des idées de meurtre. 

Joseph et ses frères n’étaient que des êtres humains, comme 
nous. Leurs actions nous montrent que le péché réside au fond du 
coeur humain. Lorsque les gens agissent à leur guise, sans se 
laisser conduire par Dieu, ils récoltent des problèmes. 

 
1 La faiblesse humaine révélée par Joseph, était 

.......................................................................................................  

2 Les faiblesses humaines révélées par les frères de Joseph, 
étaient 

.......................................................................................................  

3 Toute faiblesse humaine a pour origine la condition de 

 ........................................ de l’homme. 
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4 Lorsque les hommes .......................................... ils récoltent 

toujours des ennuis et des problèmes. 

Comme toujours, Dieu manifesta Sa miséricorde et Sa 
compassion. Il pensait beaucoup à la famille de Jacob. Il eut de la 
miséricorde pour les dix qui pensaient au meurtre, et Il leur évita 
de commettre ce forfait. Il eut de la miséricorde également pour 
Joseph, dont il préserva la vie. Il eut de la miséricorde, enfin, pour 
la famille de Jacob, et lui prépara un chemin pour l’avenir. 

Dieu manifeste Sa miséricorde envers les hommes, mais nous 
apprenons, par la vie des prophètes, qu’Il doit cependant toujours 
juger le mal. Il doit conduire les hommes à reconnaître le péché 
comme tel, ainsi que ses conséquences. Dans l’histoire de 
Joseph, cette vérité est souvent répétée. Le péché a engendré les 
problèmes, mais Dieu a offert la délivrance. 

Bien qu’ayant démontré sa faiblesse par son orgueil, Joseph 
n’en avait pas moins confiance en Dieu et le servait fidèlement. 
Dieu permit qu’il souffrît, non pour le punir, mais pour le 
rapprocher de Lui. Il voulait également que Joseph devienne 
sage et fort, en vue de l’oeuvre qu’Il allait lui confier. Joseph 
partit alors dans les champs, ignorant complètement les projets 
funestes de ses frères. 

« N’allons pas jusqu’à le tuer », dit l’un d’eux. « Nous 
pouvons le jeter dans une citerne ». Ils lui retirèrent sa tunique et 
la tachèrent de sang, pour faire croire à Jacob qu’une bête féroce 
l’avait dévoré. Ils le jetèrent ensuite dans une citerne. 

Un groupe de marchands vint alors à passer. « Pourquoi ne le 
vendrions-nous pas comme esclave ? » se dirent les frères de 
Joseph. « Nous nous débarrasserons définitivement de lui, et en 
retirerons même quelque argent ». Ils le firent donc sortir de la 
citerne et le vendirent pour une modeste somme. Il fut alors 
emmené en Egypte. 

Joseph n’alla pas seul en Egypte. Dieu l’y accompagna, 
s’occupant toujours de lui et le guidant. Sa vie était loin d’être 
dirigée par quelque destin hasardeux et incontrôlable. Joseph 
avait conscience d’être préservé et aimé de Dieu, comme un 
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enfant l’est par Son père. Malgré le traitement d’esclave que lui 
faisaient subir les autres, il se sentait tout près de Dieu. Dieu ne 
l’oubliait pas. S’il l’avait protégé, c’était dans un but précis. Il se 
servit donc des circonstances pour accomplir Sa volonté . 
Joseph, quant à lui, savait très bien que les circonstances de sa 
vie étaient entre les mains de Dieu. 

5 Entourez les lettres correspondant aux réponses exactes. Afin 
de protéger Joseph, Dieu agit en se servant : 
a) d’un frère compatissant. 
b) de l’appel au secours de Joseph. 
c) du désir de profit. 
d) d’une citerne vide. 
e) d’une caravane de marchands. 

UN ESCLAVE OBEIT A LA VOLONTE DE DIEU 

Quel changement dans la vie de Joseph ! Lui, le fils préféré, 
avait été vendu pour un prix de misère ! Etant encore très jeune et 
sans expérience, sa valeur était inférieure à celle d’un esclave. Ses 
rêves semblaient bien loin, maintenant. Au lieu d’être honoré, il 
était réduit à l’esclavage. Il aurait pu sombrer dans le 
découragement, s’abandonner à l’amertume et penser à se venger. 

Nous lisons, dans le récit de sa vie, que si son orgueil fut 
changé en humilité, il ne désespéra pas. Il n’était même pas en 
colère contre ses frères. Il ne remit pas en question les voies de 
Dieu. Il semble bien qu’il réalisait clairement dans son coeur que 
Dieu a des desseins qui ne sont pas toujours compris par les 
hommes. Dieu utilise souvent des expériences désagréables pour 
exercer Ses bénédictions. 

Au début, tout sembla bien aller pour Joseph. Il fut vendu à un 
riche officier égyptien. Il faisait bien son travail et se comportait 
d’une manière agréable. L’officier remarqua ses capacités et lui 
donna la responsabilité de ses affaires. Dieu bénit son travail, et 
son maître connut alors une grande prospérité. 

Mais un jour, son caractère fut sérieusement mis à l’épreuve. 
La femme de son maître tenta de le séduire. D’une manière 
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audacieuse et corrompue, elle le tenta et lui dit : « Allez, viens ! 
Prends-moi, et viens dans mon lit ! » 

« Non ! » lui répondit Joseph, se défaisant rapidement de son 
emprise. « Ce ne serait pas simplement une faute contre ton mari, 
mais également un péché contre Dieu ! » Au sein d’une telle 
épreuve, Joseph chercha refuge en Dieu, car il savait fort bien que 
ceux qui font le mal ne prospèrent jamais. Joseph était un homme 
juste. La femme de l’officier était cependant décidée à parvenir à 
ses fins avec Joseph. Elle trouva une autre occasion de le 
violenter, s’accrochant à son vêtement et lui offrant son corps. Il 
se libéra d’elle, mais elle ne voulut pas le laisser partir. Elle 
déchira alors sa tunique, au moment où il quittait la pièce. Joseph 
était vraiment un homme juste. 

Furieuse, la femme poussa un cri et se mit à accuser Joseph. 
Elle montra ensuite la tunique de Joseph à son mari en disant : 
« C’est lui qui a essayé de me faire violence, mais j’ai crié. 
Alors, ils s’est enfui et m’a laissé sa tunique ». 

 
6 Remplissez les blancs. 

Joseph démontra sa foi et son attachement à Dieu des 
manières suivantes : 

a Quoique l’orgueil eût habité son coeur, dans le passé, il 

 montra ensuite son ................................................................... 

b Ses frères furent cruels envers lui, mais il ne chercha pas à se 

 .................................................................................................. 

c Il ne comprenait pas quel était le dessein de Dieu, mais il ne 

 .................................................................................................. 

d Lorsqu’il dut affronter une grande tentation, il refusa de

 .................................................................................................. 
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Bien qu’entièrement innocent, Joseph fut mis en prison. Là 
encore, il ne se plaignit pas et ne douta pas même de Dieu. Il 
sentait dans son coeur que Dieu avait un dessein précis dans tous 
ces événements. Il ne se soumettait pas à une destinée 
malchanceuse qu’il ne pouvait pas contrôler. Non ! Sa soumission 
s’exerçait envers Dieu et par la foi. Il savait que Dieu pensait à lui, 
et qu’il le conduirait sur le chemin qui lui convenait le mieux. 

En prison, Joseph fit la même impression que dans la maison 
de l’officier. Il était évident, pour tous, qu’il était capable et 
intelligent, et qu’il avait foi dans le seul vrai Dieu. 

Il arriva un jour que l’échanson et le panetier du roi furent 
jetés dans la prison de Joseph. Et, une nuit, ils eurent tous deux 
un rêve plutôt troublant. 

« J’aimerais bien que l’on m’explique ce rêve », dit l’échanson. 

« L’explication des rêves appartient à Dieu », lui répondit 
alors Joseph. « Et si tu me le racontes, il se peut que Dieu m’en 
révèle la signification ». 

« Dans mon rêve, j’ai vu trois sarments portant des raisins 
mûrs », dit l’échanson. « Je pressais les raisins et en fit couler le 
jus dans la coupe du roi, et je mis la coupe dans la main du roi ». 

« Dans mon rêve, je portais sur ma tête trois corbeilles de 
pain », dit le panetier, à son tour. « Les oiseaux venaient et 
mangeaient le pain dans celle qui était au sommet ». 

Joseph expliqua alors que les trois sarments et les trois 
corbeilles représentaient trois jours. Encore trois jours, et 
l’échanson serait rétabli dans sa charge au service du roi, et le 
panetier serait pendu. 

« S’il te plaît, souviens toi de moi, lorsque tu te trouveras 
dans la maison du roi » dit Joseph à l’échanson. « Je suis ici à 
cause d’une fausse accusation. J’aimerais bien avoir l’occasion 
de plaider ma cause devant le roi. S’il te plaît, parle-lui de moi ». 

Trois jours plus tard, le panetier fut pendu, tout comme 
Joseph l’avait prédit, dans l’explication du rêve. Quant à 
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l’échanson, il retrouva sa place au service du roi. Mais Joseph fut 
oublié, du moins l’échanson l’oublia ! Cependant, Dieu avait un 
meilleur plan pour son fidèle serviteur. Dieu, Lui, n’oublie pas. 

 

7 A la page suivante, sont exprimées certaines vérités que nous 
apprenons en étudiant la vie de Joseph. Choisissez, dans la liste 
des mots qui les précèdent, celui qui complète le mieux chaque 
phrase. Puis entourez la lettre qui précède la déclaration que 
vous voulez mettre en pratique dans votre vie personnelle. 

 résister Dieu expériences 
 de Satan fidèles circonstances 
 hasard bénédictions 

a Dieu utilise parfois des ...................................... désagréables 

 pour nous apporter des ............................................................. 

b Dieu nous aidera à vaincre les tentations ................................. 

 mais nous devons ................................. . 

c Avec l’aide de Dieu, nous pouvons être .................................. 

 en toutes ...................................... . 

d Nous devons être soumis, non au ............................................. 

 mais à  ......................................... . 

UN FRERE DEMONTRE L’AMOUR DE DIEU 

Joseph passa deux ans de plus en prison. Certains croiront 
qu’il a ainsi gâché une partie de sa jeunesse et de ses capacités. 
Mais Dieu était à l’oeuvre, comme Il l’avait fait dans la vie de 
Noé et d’Abraham. Il voulait que Joseph soit une source de 
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bénédictions pour de nombreuses personnes. Il ferait en sorte que 
les événements de la vie de Joseph aident l’humanité à 
comprendre la nature et le dessein de Dieu. 

Nous remarquons ici que Joseph était environné d’une 
atmosphère de péché, comme il en était du temps de Noé et 
d’Abraham. La cruauté de ses frères, l’humiliation de l’esclavage 
dans un pays étranger, les tentations de Satan, les mensonges et 
la prison : tous ces événements placèrent Joseph dans une 
situation désespérée. Mais Dieu pensait à lui. Il était le Seul à 
pouvoir le délivrer. Pour recevoir la délivrance, Joseph n’avait 
besoin que d’avoir foi en Dieu et de se soumettre à Sa volonté. Il 
accepta la voie de Dieu et exprima son choix par son obéissance. 

Encore une fois, un rêve va jouer un rôle important dans la vie 
de Joseph. Cette fois, c’est le roi d’Egypte qui va avoir un rêve. 
Dans son rêve, il vit sept vaches grasses et magnifiques qui sortaient 
du fleuve, suivies de sept autres, maigres et affreuses. Les vaches 
maigres se mettaient alors à dévorer les vaches grasses. 

Il fit un deuxième rêve : sept épis gras poussaient. Puis sept 
autres, maigres et affreux, poussaient après eux et les avalaient. 

Le roi fut si troublé par les rêves qu’il ne parvint pas à les 
oublier. Il était convaincu qu’ils avaient une signification précise. 
Il envoya chercher ses magiciens et ses conseillers, et leur 
demanda de lui expliquer ces rêves. Mais aucun d’eux n’en fut 
capable. L’échanson se souvint alors de Joseph. « Amenez-le 
moi ! » ordonna le roi. « Je veux connaître le sens de mes rêves ». 

On fit sortir Joseph de sa prison. Il expliqua au roi qu’il 
n’avait aucun pouvoir magique. « Je ne peux rien faire »,déclara 
Joseph, « mais Dieu, Lui, le peut ». 

Dieu révéla donc à Joseph la signification des rêves et Joseph 
l’expliqua au roi. 

« Les sept vaches grasses et les sept épis gras représentent sept 
bonnes années. Une période d’abondance va arriver. La moisson 
sera plus importante que d’habitude. Les vaches maigres et les 
mauvais épis représentent sept mauvaises années. Il y aura ensuite 
une terrible famine qui sévira dans tout le pays ». 
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Dieu donna à Joseph non seulement l’interprétation des 
rêves, mais également la sagesse nécessaire pour conseiller le 
roi. « Ce dont tu as besoin », dit Joseph, « c’est un bon 
administrateur. Cet homme fera alors des plans en vue d’amasser 
et de préserver la nourriture, pendant les bonnes années. Ainsi, 
lorsque viendra la famine, il y aura de la nourriture pour tout le 
monde, en Egypte ». 

Cela plut au roi. Il vit que Joseph était guidé par Dieu. « Ta 
sagesse vient de Dieu », lui dit-il, « c’est pourquoi personne ne 
surpasse ta sagesse ». Il installa donc Joseph au gouvernement 
du pays, afin qu’il travaille sous les ordres du roi et prépare le 
pays en vue des années de famine. Joseph avait été fidèle et 
obéissant en tant qu’esclave. Maintenant, Dieu allait lui donner 
l’occasion de démontrer la nature de son caractère, dans une 
position de puissance et de richesse. 

 

8 Lisez les déclarations suivantes. Si une déclaration est 
VRAIE, entourez la lettre qui précède la phrase. Si elle est 
FAUSSE, écrivez la correction sur une feuille séparée. 
a Joseph dut rester de nombreuses années en prison. 
b Les expériences faites par Joseph furent utilisées par Dieu 

pour son seul intérêt. 
c Joseph put interpréter les rêves parce qu’il était sage. 
d La vie de Joseph est la preuve que Dieu pense aux hommes. 
e La vie de Joseph est la preuve que la puissance de Dieu nous 

délivre du péché. 

Ce qui est arrivé a été rendu possible seulement parce que 
Dieu dirigeait les événements. Auparavant, Joseph était un 
étranger, un esclave emprisonné. Aujourd’hui, il était gouverneur. 

Certains auraient conçu de la fierté et auraient cherché à se 
venger, une fois parvenus à une position d’honneur et de 
puissance. Nous voyons ici que Joseph, quant à lui, accepta avec 
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beaucoup d’humilité le plan de Dieu. Il manifesta sa soumission 
à Dieu en faisant preuve d’amour envers les autres. 

Les sept bonnes années passèrent. Les greniers de l’Egypte 
regorgeaient de grain, fruits des récoltes abondantes. Puis vint la 
famine. Les gens commencèrent à venir de loin pour acheter la 
nourriture qui se trouvait dans les magasins que Joseph gérait. 
Un jour, il leva les yeux et aperçut ses dix frères parmi ces 
hommes venus de loin pour s’approvisionner. 

Qu’auriez-vous fait à sa place ? Comment auriez-vous traité 
ceux qui jadis avaient projeté de vous faire mourir, vous avaient jeté 
dans une citerne et vous avaient vendu comme esclave à un pays 
étranger ? Les auriez-vous punis ? Vous seriez-vous vengé ? 

Joseph n’y pensa même pas. Sa vie était entre les mains de 
Dieu. 

La compassion de Dieu était une force agissante en lui. Dans 
son coeur, il n’y avait aucune place pour l’orgueil ou les pensées 
de vengeance. 

Ses frères ne le reconnurent pas. Il décida alors de les mettre 
à l’épreuve, en faisant accuser le plus jeune d’entre eux de vol. 
Ils se mirent tous à le défendre et proposèrent de subir le 
châtiment à sa place. 

Joseph comprit à ce geste qu’ils s’étaient repentis de leur 
péché passé et avaient changé de conduite. Alors, il leur révéla 
sa véritable identité : « Ecoutez-moi, je suis Joseph », leur dit-il. 
« Dieu m’a permis de vous devancer ici, afin que votre vie soit 
préservée et que vous soyez l’objet d’une grande délivrance. 
Maintenant, dépêchez-vous de rentrer chez vous et ramenez ici le 
reste de votre famille. Je veux honorer mon père et pourvoir à 
ses besoins comme un digne fils doit le faire ». 

Joseph prit donc des dispositions afin que toute sa famille puisse 
venir s’installer en Egypte. Il leur prépara une demeure. Il fit en 
sorte qu’ils soient respectés dans le pays et occupent la meilleure 
terre. Ils en furent reconnaissants et s’inclinèrent devant lui. 

Les rêves de Joseph s’étaient donc réalisés ! Cependant, il ne 
ressentait aucun orgueil devant l’humiliation de sa famille. Il 
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n’accueillit pas leur geste comme un souverain hautain l’aurait 
fait. Car il savait fort bien que tout cela avait été préparé par Dieu 
pour sauver Son peuple. Joseph était un frère et un fils plein 
d’amour. Il savait aussi que sa vie avait été utilisée afin de montrer 
comment Dieu délivre ceux qui sont impuissants, pourvoit en 
toutes circonstances aux besoins de ceux qui se confient en Lui et 
pardonne à Ses enfants égarés lorsqu’ils se repentent. 

 
9 Il est évident que, lorsque nous étudions la vie d’un prophète, 
nous apprenons en même temps des principes que nous pouvons 
mettre en pratique dans notre vie personnelle. Deux de ces 
principes sont énoncés ici. Pouvez-vous en énoncer d’autres qui 
vous semblent également importants ? 
a Dieu pense à moi. 
b Dieu me conduit, si je me confie en Lui. 

c .................................................................................................. 

d .................................................................................................. 

e .................................................................................................. 

PRIERE 

O Dieu, Ami Protecteur de Joseph, Toi qui connais toutes 
choses et qui es plus sage que tous les sages. Apprends-moi à 
trouver refuge en Toi en toutes circonstances et en toutes 
difficultés. Aide-moi, en tout temps, à montrer dans ma vie les 
qualités qui Te sont les plus agréables. Fais en sorte que je ne 
remettes pas en question les expériences propres à mon 
pèlerinage terrestre, mais qu’au contraire, j’apprenne à soumettre 
entièrement ma vie à Ta parfaite sagesse. Car Toi, et Toi seul, es 
le Maître de ma vie. Comme Tu as aidé Joseph, daigne m’aider 
également afin que mes paroles et mes actions soient 
constamment le reflet de mon obéissance, de mon humilité et de 
ma compassion pour ceux qui m’entourent. Amen 
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5 a d’un frère compatissant. 
 c du désir de profit. 
 d d’une citerne vide. 
 e d’une groupe de marchands. 

1 l’orgueil. 

6 a humilité. 
 b venger. 
 c questionna. 
 d pécher contre Dieu. 

2 l’orgueil, l’envie et la haine. 

7 a expériences, bénédictions. 
 b de Satan, résister. 
 c fidèles, circonstances. 
 d hasard, Dieu.  

3 péché. 

8 a Faux. Il ne perdit pas son temps en prison. 
 b Faux. Ses expériences furent utilisées pour bénir et 

enseigner aussi les autres. 
 c Faux. Toute interprétation vient du Seigneur. 
 d Vrai. 
 e Vrai. 

4 agissent de leur propre chef et refusent d’obéir à Dieu. 

9 Vos réponses personnelles. 
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de 
cette leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU 
CAHIER DE L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. 
Lisez les instructions et inscrivez vos réponses relatives à la 
leçon 3. 

QUESTIONS GENERALES 

Si votre réponse à une des questions suivantes est 
OUI—Noircissez l’espace-réponse a 
NON—Noircissez l’espace-réponse b 

1 Avez-vous lu attentivement la leçon 3 ? 

2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ? 

3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans 
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin de 
chaque leçon ? 

4 Avez-vous révisé les objectifs de la leçon, afin de voir si 
vous pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ? 

5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de 
cet examen final ? 

CHOIX MULTIPLES 

6 L’orgueil de Joseph et l’envie de ses frères montrent que 
a) l’homme ne dispose d’aucun moyen pour vaincre le péché. 
b) les hommes sont les victimes impuissantes du mal. 
c) la condition même du péché se trouve dans le coeur 

humain. 
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7 En considérant sa vie passée et les circonstances qui avaient 
amené sa captivité, Joseph put réaliser 
a) que Dieu avait préservé sa vie dans un but précis. 
b) qu’il était la victime du destin. 
c) que l’homme qui rêve de succès futurs voit rarement ses 

rêves se réaliser. 

8 L’histoire de Joseph nous enseigne que faire confiance à 
Dieu signifie 
a) abandonner toute espérance et accepter la dictature du destin. 
b) nous résigner devant  les circonstances et abandonner tout 

espoir de restauration. 
c) accepter pleinement ce que Dieu nous offre pour notre vie. 

9 Les expériences de Joseph nous enseignent 
a) que les leçons de la vie nous font souvent perdre de 

précieuses années. 
b) que l’épreuve ne bénéficie qu’à celui qui la subit. 
c) que Dieu se sert souvent d’une personne pour en bénir d’autres. 

10 Joseph aurait pu devenir fier de sa nouvelle position et se 
laisser consumer par son désir de vengeance 
a) s’il n’avait pas possédé beaucoup d’autodiscipline. 
b) si la compassion de Dieu n’avait pas habité son coeur. 
c) Si son sens du devoir ne l’avait pas aidé à surmonter de tels 

sentiments. 

VRAI OU FAUX 

11 Dieu permit que Joseph souffrît parce qu’il voulait le rapprocher 
de Lui, et le préparer à l’oeuvre qu’il devait accomplir. 

12 En considérant les événements de la vie de Joseph, nous 
réalisons qu’il fut victime du hasard. 

13 La vie de Joseph nous enseigne que lorsque les tentations se 
présentent sur notre chemin, nous ne pouvons pas faire grand 
chose pour leur résister ou les vaincre. 
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14 Dieu s’est servi des expériences de Joseph pour bénir de 
nombreuses personnes. 

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 Le récit de la vie de Joseph nous montre que Dieu pense à ses 
enfants et pourvoit à leurs besoins. Nous y voyons Dieu diriger 

 ..................... afin d’accomplir Sa volonté. 

16 L’attitude de soumission manifestée par Joseph, au service 
d’un riche officier égyptien, montre que son orgueil s’était 
transformé en humilité et cela indique qu’il acceptait sans 

 discuter ................................................................... Dieu. 

17 Bien qu’ayant été la victime de la haine de ses frères, Joseph 

 n’a pas cherché à ......................... 

18 L’attitude et l’assiduité de Joseph qui se manifestèrent avec 
évidence dans la prison, comme dans la maison de l’officier, 

 ont prouvé à la fois ............................ et .............................. 

19 Dieu utilise souvent des ................................... difficiles pour 
apporter des bénédictions à Son peuple. 

20 En agissant de cette façon à l’égard de ses frères qui l’avait 
traité si méchamment, Joseph démontra qu’il comprenait les 

 objectifs de Dieu et qu’il acceptait Sa .................................... 

 



 

 

LEÇON 4 
 

Moïse—Il a
reçu la 
parole 

de Dieu 
 

Arrive-t-il que Dieu vous parle ? 

Oui. Dieu parle à tous ceux qui Lui en donnent l’occasion. 

Nous utilisons ici le mot « parler » dans le sens de 
« communiquer » ou « entrer en contact avec ». Cela inclut 
plusieurs modes d’expression orale. Nous venons de voir comment 
Dieu « a parlé » à Joseph au moyen de rêves : Il s’est fait connaître 
et qu’Il a fait connaître Sa volonté à Joseph de cette manière-là. 

Nous nous rappelons comment Dieu a parlé à Noé et lui a 
annoncé le déluge. Il a parlé comme un architecte qui donne des 
lignes directrices, faisant patiemment connaître les détails relatifs 
à la construction de l’arche. Dieu a souvent parlé à Abraham, 
aussi. Avec quelle clarté n’a-t-il pas fait entendre la voix qui l’a 
appelé à engendrer une nouvelle génération. Avec quelle joie 
Abraham n’a-t-il pas reçu ces paroles lui ordonnaient de retenir 
son couteau et d’épargner ainsi son fils bien-aimé. 
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En s’adressant à des individus, Dieu a atteint trois buts. Il 
leur a fait prendre conscience de Son existence. Il leur a fait 
savoir qu’Il désirait leur compagnie. Il leur a donné des 
instructions pour l’accomplissement de certains plans. 

Nous découvrons maintenant que Dieu ne veut pas se 
contenter de parler à certains individus : Il veut également 
s’adresser à tous les hommes et en tous lieux. Il ne désire pas 
seulement donner des instructions particulières : Il veut que Sa 
volonté soit connue sur toute la terre. C’est pourquoi Il désire que 
ce qu’Il dit soit mis par écrit. Et pour faire cela, Il agit comme Il le 
fait habituellement avec Son peuple : Il choisit un homme. 

Dans cette leçon, nous allons considérer attentivement l’un des 
chapitres les plus intéressants et les plus importants de l’histoire 
humaine—la vie et l’oeuvre de Moïse, le premier homme qui ait 
reçu une parole de révélation écrite de la part de Dieu. 

Dans cette leçon, vous apprendrez comment et pourquoi . . . 

Dieu a-t-il appelé Moïse 
La Parole nous enseigne la vérité 
Nous respectons et obéissons à la Parole 

Cette leçon vous aidera à . . . 

• Expliquer pourquoi Dieu a appelé Moïse 

• Relater certains faits concernant la Torah 

• Apprécier la Parole de Dieu 

• Comprendre et obéir à la Parole 

POURQUOI DIEU A-T-IL APPELE MOISE 

Le peuple avait de nouveau des problèmes. Dieu les avait 
protégés en appelant Noé, au moment du déluge. 
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Il les avait préservés de l’idolâtrie en appelant Abraham. Il 
les avait sauvés de la famine en appelant Joseph. Ils avaient 
maintenant besoin d’être délivrés de l’esclavage, au sein d’un 
pays où régnaient la cruauté et le mal. C’est pourquoi Dieu 
appela Moïse pour qu’il soit leur chef. 

Le peuple gémissait et criait sous l’esclavage, et son 
appel au secours parvint jusqu’à Dieu. Dieu les regarda 
et se souvint d’eux. Il dit alors à Moïse : « J ‘ai vu la 
misère de mon peuple. Maintenant, va ! Je t ‘envoie ». 

Moïse était un homme fort et intelligent. Il avait appris par sa 
mère que Dieu l’avait protégé lorsqu’il était enfant. Il connaissait 
les voies de Dieu et y était soumis. Cependant, lorsqu’il entendit 
l’appel de Dieu, il fut très humble : « Qui suis-je pour conduire 
ton peuple ? » demanda-t-il à Dieu. « Le peuple ne me suivra 
peut-être pas. Comment leur expliquerai-je alors que toi, mon 
Seigneur, tu m’as envoyé ? Et que leur dirai-je s’ils me 
demandent le nom de mon Seigneur ? » 

Dieu dit à Moïse d’aller au nom du Dieu d’Abraham. Puis Il 
lui donna le pouvoir d’accomplir des signes miraculeux afin que 
le peuple crut en lui. 

Nous avons vu précédemment que d’autres hommes avaient 
été appelés pour accomplir des tâches particulières au service de 
Dieu. Mais jamais auparavant, Dieu n’avait donné à un homme 
le genre de mission qu’Il confia à Moïse. 

Sa tâche consistait à diriger et à persuader. Il fut envoyé pour 
annoncer aux autres la volonté de Dieu pour leurs vies, et pour 
les conduire dans une relation personnelle avec Dieu. Pour sa 
mission, Dieu l’équipa de trois manières différentes : Il lui révéla 
Son nom, Sa puissance et Ses lois. 

Le nom, dans les écrits sacrés, se réfère à la personnalité et à la 
nature intérieure d’une personne. Il sous-entend un être et un 
dessein. Le Seigneur dit à Moïse d’utiliser le nom « JE SUIS ». Ce 
nom parlait de la nature et de la fidélité permanentes de Dieu. 
Toute l’oeuvre qu’il allait accomplir et toutes les paroles qu’il 
allait prononcer seraient fondées sur la personnalité de Dieu. 
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La puissance de Dieu se manifesta au travers de signes et de 
plaies qu’Il révéla à Moïse. Avant cela Dieu n’avait jamais 
utilisé d’homme pour accomplir des miracles. Il dit à Moïse 
d’utiliser les signes miraculeux « afin que les hommes croient 
que le Dieu d’Abraham lui était apparu ». Par la puissance de 
Dieu, le bâton de Moïse devint un serpent. Sa main devint 
lépreuse, puis fut guérie. L’eau se changeait en sang, lorsqu’on 
la répandait sur le sol. Ces signes puissants confirmèrent 
l’oeuvre de Moïse. Plus tard, Dieu démontra Sa puissance d’une 
manière physique, au Sinaï, pour confirmer Sa parole écrite. 

Les lois de Dieu furent données à Moïse par Dieu en personne. 
Moïse devait conduire le peuple dans les voies de Dieu. C’est pour 
cette raison que Dieu lui donna un ensemble de règles de conduite. 
En obéissant à ces lois, l’homme pouvait connaître le succès. De 
plus, ces lois devaient aider les hommes à vivre en paix avec Dieu 
et les unes avec les autres. Nous voyons ainsi que l’oeuvre et les 
paroles de Moïse étaient fondées sur le caractère de Dieu, 
confirmées par des signes miraculeux, et rendues efficaces parmi 
les hommes par le moyen des lois divines. 

 

1 Remplissez les blancs, afin de compléter les déclarations 
suivantes : 

a Dieu équipa Moïse pour sa mission en lui révélant 

 ............................................................... 

b Moïse fut le premier homme auquel Dieu demanda de mettre 

 Sa Parole en ............................................................................. 

c Moïse fut le premier homme par lequel Dieu opéra des 

 ............................................................ 
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Lorsque Dieu parle aux gens et les appelle à faire Sa volonté, il 
peut avoir plus d’un dessein en vue. Nous avons vu que Dieu a 
appelé Moïse parce que Son peuple appelait au secours, au sein de 
l’esclavage. L’une des raisons de l’appel de Moïse était donc la 
délivrance du peuple d’Abraham. Ils avaient besoin d’un chef qui 
les aiderait à suivre les plans de Dieu et à s’enfuir du pays de 
Pharaon. 

Cependant, il est clair que Dieu avait aussi d’autres raisons. Il 
dit à Moïse d’aller voir Pharaon et de lui demander de laisser 
aller le peuple, afin qu’il puisse adorer Dieu. Le roi endurcit son 
coeur et refusa de laisser aller le peuple. Alors Moïse utilisa les 
signes que Dieu lui avait donnés. « Les Egyptiens connaîtront 
que je suis le Seigneur lorsque j’étendrai ma main contre le pays 
de Pharaon et que j’en ferai sortir mon peuple, » déclara Dieu. 
Voilà une illustration de la seconde raison de l’appel de Moïse. 
Dieu veut se faire connaître, non seulement à quelques 
personnes, mais à tout le monde, et en tous lieux. 

La troisième raison très particulière pour laquelle Moïse a été 
appelé était que Dieu voulait lui remettre la loi écrite. Ensuite, Il 
voulait l’utiliser pour mettre par écrit tout ce que Dieu lui 
révélerait au sujet de Sa personnalité, Sa puissance et Ses 
instructions pour l’adoration et l’action humaine. Ce devait être 
une révélation pour la direction de l’humanité. 

Nous apprenons ici que Dieu a appelé Moïse parce qu’il pensait 
non seulement à Son peuple de l’époque, qui était esclave, mais 
également à chacun d’entre nous, aujourd’hui. La révélation qui est 
venue de Dieu, par l’intermédiaire de Moïse, est la Torah que nous 
avons aujourd’hui. Nous possédons aujourd’hui, les paroles exactes 
car Dieu a pourvu d’une façon merveilleuse. La parole écrite 
représente la voix de Dieu pour chacun d’entre nous. Notre devoir, 
et privilège, est d’écouter Dieu, de lire Son message et d’accepter 
Sa vérité concernant nos vies. 

 



Moïse—Il a reçu la Parole de Dieu 67

 

2 Entourez la lettre précédant toute déclaration EXACTE. 
a Le peuple d’Abraham était esclave dans un pays pécheur. 
b Le peuple ne pouvait se sauver lui-même. Dieu élabora donc 

un plan en vue de sa délivrance. 
c Dieu appela Moïse pour qu’il organise et conduise le peuple. 
d Dieu utilisa Moïse pour manifester Sa puissance. 
e L’appel de Moïse faisait partie du plan de Dieu, qui consistait 

à parler à l’homme par le moyen de la parole écrite. 

Tout arriva exactement comme Dieu l’avait prévu. Moïse alla 
trouver Pharaon et lui dit : « Laisse aller mon peuple ». Pharaon 
refusa, et Moïse utilisa le pouvoir miraculeux que Dieu lui avait 
donné. Par son entêtement, Pharaon fit venir sur le pays 
d’horribles plaies. Des grenouilles et des moustiques remplirent 
les maisons. Le bétail périt. Le peuple fut frappé d’ulcères 
particulièrement douloureux, la grêle et les sauterelles détruisirent 
les récoltes, et les ténèbres couvrirent tout le pays. 

A la fin, Dieu dit à Moïse : « Je vais faire venir encore une 
plaie sur Pharaon. Alors, il vous laissera partir ». La plaie 
consistait à faire périr chaque fils aîné, dans le pays. Dieu dit à 
Moïse que cette plaie devait être une leçon et un symbole pour le 
pays. Les habitants devaient y voir une manifestation de la colère 
de Dieu envers le péché et de Sa puissance pour protéger ceux 
qui croyaient en Lui et Lui obéissaient. 

Dieu dit à Moïse : « Que chaque famille tue un agneau et mette 
un peu de son sang sur les linteaux de la porte de la maison. Je 
passerai par là et frapperai chaque premier-né, pour exercer mon 
jugement sur les faux dieux. Lorsque je verrai le sang sur vos 
maisons, je passerai au dessus. Aucune plaie ne vous détruira ou 
ne vous touchera ». Une fois de plus, nous voyons un sacrifice 
animal prendre la place d’une vie humaine. Comme le fils 
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d’Abraham fut racheté de la mort, ainsi le peuple de Dieu fut 
racheté de la mort par le sang de l’agneau. Quelle leçon Dieu veut-
Il enseigner dans tout cela ? Quelle vérité se cache dans ce 
mystère ? Nous allons voir que tout cela indique le Sacrifice 
Parfait que Dieu allait présenter des générations plus tard ! 

Moïse et le peuple préparèrent tout, selon les instructions de 
Dieu. L’horrible nuit de la mort vint, comme Dieu l’avait dit. Le 
peuple fut protégé, parce qu’il avait cru Dieu et lui avait obéi. 
Alors Pharaon pris de panique s’écria : « Quittez le pays au plus 
vite ! Prenez toutes vos affaires et sortez d’Egypte ! » 

De cette manière, Dieu utilisa Moïse pour conduire le peuple 
hors d’Egypte, vers le lieu où il pourrait recevoir Sa parole, 
apprendre à vivre et à adorer selon Son plan. 

Nous pouvons imaginer la scène : des milliers de personnes 
quittant l’Egypte à pied,. avec leurs animaux et leurs affaires. 
Puis soudain, Pharaon changea d’idée et envoya son armée pour 
les capturer et les ramener. Lorsqu’ils virent les soldats 
approcher, ils furent bien sûr terrifiés et crièrent à Dieu. Une fois 
de plus, ils se trouvaient réduits à l’impuissance. 

L’armée était derrière eux et la mer devant. Ils n’avaient 
aucun moyen de s’échapper. 

Dieu demanda à Moïse d’étendre son bâton sur la mer. Les 
eaux se partagèrent alors pour laisser apparaître la terre ferme, 
afin que le peuple d’Abraham pût y marcher. Cependant, lorsque 
l’armée de Pharaon se lança à leur poursuite, Dieu fit se refermer 
les eaux de la mer et les égyptiens se noyèrent. 

Moïse monta vers Dieu qui l’appelait du haut de la 
montagne. Il écouta ce que Dieu voulait lui dire et transmit Son 
message au peuple. Dieu confirma Sa présence par des nuages de 
fumée, du tonnerre, des éclairs et le son puissant de la trompette. 

Dieu donna à Moïse des instructions complètes au sujet du 
culte et de l’adoration qui lui étaient dûs. Il établit également des 
règles de vie quotidienne. Dans la montagne, Moïse prit les 
tables de pierre, appelées les tables du Témoignage. Elles 
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portaient des inscriptions sur les deux côtés. L’écriture de Dieu 
était gravée sur les pierres. 

Le récit de la délivrance des mains de Pharaon et de la 
réception des tables de pierre sur la montagne nous enseignent 
trois importantes vérités au sujet de notre relation avec Dieu. 
Premièrement, le fait de tuer l’agneau et d’en répandre le sang sur 
la porte illustre l’acte de foi accompli par l’homme qui se fonde 
sur la Parole de Dieu. Deuxièmement, la traversée de la mer 
illustre la puissance de Dieu qui délivre. Troisièmement, les tables 
du Témoignage donnent l’assurance que Dieu apporte la direction 
et les instructions nécessaires à ceux qui veulent bien L’écouter. 

 

3 Complétez chacune des phrases ci-dessous à l’aide du mot 
qui convient. 

 foi humaine plaies 
 écrites par Dieu sacrifices 
 arguments puissance divine 

a Pharaon a laissé le peuple partir après de nombreuses 

 ........................................................ 

b Le sang fut placé sur les linteaux des portes. Ce fut un acte de 

...................................................... 

c La mer s’ouvrit. Ce fut un acte de ............................................ 

d Les tables du Témoignage étaient ............................................ 

LA PAROLE NOUS ENSEIGNE LA VERITE 

Nous verrons plus tard ce qui arriva lorsque Moïse descendit 
de la montagne. Mais tout d’abord réfléchissons au contenu des 
messages que Dieu donna à Moïse. Nous ne pouvons que 
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mentionner brièvement ces vérités, dans ce livre. C’est pourquoi, 
nous donnerons un plan général des points principaux. Cela vous 
permettra de recevoir la réponse à certaines questions 
importantes. Cela vous aidera également à étudier plus tard la 
Torah d’une manière plus complète ainsi que d’autres écrits 
sacrés. Vous constaterez qu’une telle étude est très intéressante 
et utile. Essayez de vous procurer un exemplaire de la Torah, des 
Psaumes et des Evangiles. 

Vérités Révélées dans la Torah 

1. Nous ne devons pas adorer d’autres dieux que Dieu seul. 
Dieu est unique. Il n’y en a pas d’autre. 

Nous ne devons pas avoir d’idoles. La Torah le dit 
clairement : « Tu ne te feras point d’image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les 
cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus 
bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne 
les serviras point ». 

A chaque fois qu’une chose prend la place de Dieu dans notre 
coeur, nous créons de ce fait une forme d’idolâtrie. L’argent, la 
terre ou une propriété quelconque peut peut représenter une idole 
dans notre vie, si nous nous en occupons plus que de Dieu. 

2. Dieu a renouvelé son alliance avec Son peuple et a promis de 
le bénir tant qu’il Le servirait fidèlement. 

3. Dieu appelle des hommes et des nations à comprendre, croire 
et obéir à Ses commandements. 

Dieu a préparé la Torah afin de former une fondation 
convenable pour apporter Ses nombreux messages à l’humanité 
toute entière. La Torah nous donne une description précise et 
harmonieuse de Ses lois et des moyens qu’Il a employés pour 
oeuvrer avec les hommes. Elle constitue donc 

 A. La base de toutes les autres Ecritures. 

 B. La base des relations existant entre Dieu et les hommes. 
C’est la clé d’une vie de succès. 
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4. Dieu a donné des instructions précises pour les sacrifices et 
les cérémonies symboliques. Le sacrifice d’animaux 
innocents montrait que le péché apporte la mort et que Dieu 
réclame un châtiment pour cette faute. En offrant le sacrifice 
prescrit, l’homme pouvait montrer qu’il avait compris cela, et 
qu’il croyait que Dieu pardonnait son péché. 

5. En outre, cela montrait qu’il existait un mystère dans le plan 
de Dieu : Dieu intervenait Lui-même en faveur de l’homme, 
à cause de la condition de pécheur et de séparation spirituelle 
dont ce dernier souffrait. Vous rappelez-vous le sacrifice de 
substitution qui servit de rançon pour le fils d’Abraham ? Et 
celui qui délivra le peuple de Moïse de la plaie ? L’institution 
des sacrifices d’animaux devait constamment rappeler au 
peuple que Dieu Lui-même allait offrir un Sacrifice de 
Substitution Parfait pour libérer toute l’humanité de 
l’esclavage du péché et de la plaie mortelle de l’enfer. 

La révélation donnée à Moïse était un début qui sous-
entendait un avenir. Elle nous aide à comprendre le plan par 
lequel Dieu se révèle à nous, d’une manière plus complète et 
parfaite, si nous écoutons attentivement et obéissons à Sa Parole. 

 
4 Entourez la lettre correspondant à la déclaration inexacte. 
Puis rectifiez-la en inscrivant la bonne réponse dans l’espace 
réservé à cet effet. 
a Il ne faut adorer aucun saint et aucune idole. 
b Les Psaumes et les Evangiles sont fondés sur les messages de 

Moïse. 
c Toutes les idoles sont faites de bois, de pierre ou de métal. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 



Les Prophètes nous parlent 72

NOUS RESPECTONS ET OBEISSONS A LA PAROLE 

Revenons maintenant à Moïse. Après avoir reçu les deux 
tables du Témoignage, il les descendit de la montagne. Il se 
trouvait encore à une certaine distance du camp, où était le 
peuple, lorsqu’il entendit des cris et des chants. Que faisait donc 
le peuple ? Il avait du mal à le croire ! Ils s’étaient fait une 
idole—un veau en or. Ils dansaient autour d’elle et l’adoraient, 
comme s’il s’agissait d’un dieu. 

Moïse était tellement déçu et en colère qu’il jeta les tables de 
pierre qui se brisèrent. Etait-ce la fin de la révélation écrite de 
Dieu ? En aucun cas ! Moïse était un vrai chef. Il rétablit l’ordre 
dans le camp. Puis il pria Dieu et Lui demanda de pardonner le 
peuple. Dieu punit le peuple et le frappa d’une plaie. Mais Il était 
aussi un Dieu miséricordieux. Il exauça la prière de Moïse, 
continua à accomplir Son plan et à faire connaître Sa volonté au 
monde, sous une forme écrite. 

Dieu dit à Moïse : « Taille deux tables de pierre semblables 
aux premières, et j’écrirai dessus les paroles que je t’ai dites, la 
première fois ». Dieu montra ainsi que Sa Parole ne peut être 
détruite ou même changée. Une fois de plus, Il écrivit sur les 
tables de Sa propre main. Dieu dit également à Moïse qu’Il 
dirigerait les paroles de ce dernier afin qu’il ne fasse pas 
d’erreurs. Nous pouvons ainsi être certains que la Parole de 
Dieu ne contient pas d’erreur. 

Moïse a déclaré à maintes reprises que la Parole écrite de 
Dieu est une précieuse possession pour Son peuple. Elle venait 
de Dieu et devait être préservée par Lui pour toujours. Le Dieu 
qui l’a donnée est tout-puissant et fort capable de préserver Sa 
Parole en toutes circonstances. Comme nous l’avons déjà vu, 
Dieu avait déjà confirmé Sa Parole par des signes et des miracles 
merveilleux. Il a dit : « Voici quels sont mes commandements 
pour toutes les générations ». 

Nous pouvons maintenant considérer l’Histoire, et nous 
rendre compte que Dieu a vraiment protégé et préservé Sa 
Parole. Elle nous est ainsi parvenue dans sa pureté et sa 
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perfection, jusque dans ses moindres détails, en dépit de toutes 
les tentatives qui ont été faites pour la détruire. 

Animés par de mauvais desseins, des hommes ont essayé 
de déformer le sens des Ecritures, avec leur langue, et de 
cacher certaines vérités qu’ils ont rendues mystérieuses, par 
leur interprétation. Cependant, on ne peut nier la nature de 
Dieu. Il est le Grand Vainqueur, et Sa Parole ne change 
jamais. 

Lorsque nous lisons la Torah, aujourd’hui, nous y trouvons le 
même message que dans les anciens manuscrits. Les érudits 
déclarent que la préservation de la Torah, et le don qui en a été 
fait au prophète Moïse, sont des miracles qui témoignent de la 
puissance de Dieu et de la vérité des Ecritures. 

 
5 Entourez toute lettre précédant les phrases qui expliquent la 
raison pour laquelle nous savons que la Torah vient de Dieu. 
a) Certaines parties de la Torah ont été écrites par la main même 

de Dieu. 
b) Toute la Torah a été inscrite sur des tables de pierre. 
c) La Parole de Dieu a été confirmée par des miracles. 
d) Le message de la Torah demeure toujours le même. 

Moïse a passé la majeure partie de sa vie à aider le peuple à 
recevoir, comprendre et obéir à la Parole de Dieu. « Voici les 
commandements, les décrets et les lois que Dieu m’a conduit à 
vous enseigner à observer », a-t-il dit, « afin que vos enfants, et 
leurs enfants après eux puissent observer tous ces 
commandements et vivre longtemps. Veillez bien à les observer, 
afin que vous réussissiez ». 

Moïse remit la parole écrite aux sacrificateurs, et leur donna 
des instructions précises, afin qu’ils la lisent et l’enseignent. 
C’était le seul espoir que Moïse avait pour l’avenir, lorsqu’il fut 
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au terme de sa vie. Aujourd’hui, c’est aussi l’espoir de tous les 
hommes. C’est le devoir et le privilège de tous de pouvoir lire la 
Parole de Dieu. 

Pourquoi cela ? La lecture d’un livre sacré peut-elle avoir une 
importance ou une valeur quelconque ? Certains considèrent 
comme un rite religieux à accomplir le fait de lire un ouvrage 
religieux. D’autres gardent soigneusement des livres sacrés et les 
respectent, mais ne les lisent jamais. Nous avons des raisons 
différentes de lire la Parole de Dieu. Nous savons que les livres 
n’ont pas en eux-mêmes le pouvoir de nous rapprocher de Dieu. 
C’est le message contenu dans le livre qui est important et 
puissant. Lorsque nous lisons, nous n’accomplissons pas un acte 
religieux. Nous voulons plutôt écouter le message, et permettre 
ainsi à Dieu de nous parler, par l’intermédiaire de Sa Parole écrite. 

Rappelez-vous que Moïse a brisé les tables lorsqu’il a 
découvert que son peuple adorait une idole. Ces tables étaient 
écrites de la main de Dieu, et elles avaient une grande valeur, 
aux yeux de Moïse. Et cependant, il savait que l’obéissance à la 
loi de Dieu était beaucoup plus importante que le fait de 
posséder les paroles de Dieu gravée sur de la pierre. C’est 
comme si Moïse s’était écrié, en brisant les tables : « A quoi cela 
sert-il que ces gens aient ces tables, s’ils n’obéissent pas aux 
paroles qui y sont inscrites ? » 

Dieu remplaça les tables, ce qui nous montre qu’il veut 
vraiment que nous ayons avec nous Sa Parole écrite. Il veut 
surtout que nous la lisions. Il veut que nous l’aimions et la 
respections, comme Moïse le faisait. Par-dessus tout, Il veut 
que nous sachions qu’il nous parle d’une manière 
personnelle, par l’intermédiaire de Sa Parole. Il veut que 
nous priions pour comprendre ses enseignements, et, lorsque 
nous en saisissons le sens, que nous leur obéissions, dans 
notre vie quotidienne. 
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6 Que pouvons nous faire pour que la Parole de Dieu nous 
apporte l’aide la plus précieuse ? 

Donnez trois réponses courtes. 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

PRIERE 

O Dieu, libérateur de Moïse. Toi Seul es puissant et sage. Je 
confesse humblement qu’en dehors de Toi, il n’y a pas d’autres 
dieux, et qu’en dehors de Ta Parole, il n’existe pas d’autre 
sentier pour me conduire dans les mystères de Ta vérité. Car Ta 
Parole Seule est le Chemin, la Vérité et la Vie. Donne-moi donc 
le courage et le désir ardent de sonder toutes les Ecritures afin 
d’y trouver la nourriture pour mon âme. Aide-moi à accepter Ta 
Parole et agir avec foi en elle, comme le firent Moïse, Ton 
serviteur, et tous Tes enfants. Aide-moi à trouver refuge dans Ta 
puissance majestueuse qui est capable de me délivrer de 
l’esclavage et du tourment du péché. Aide-moi à trouver dans Ta 
révélation écrite et dans Ta Parole, une assurance qui parle à 
mon coeur et confirme Ton désir de me conduire 
personnellement le long du sentier qui conduit à Ton paradis de 
vie éternelle. Amen. 

 



Les Prophètes nous parlent 76 

 

4 c Tout ce qui nous intéresse plus que Dieu est une idole. 

1 a Son nom, Sa puissance et Ses lois. 
 b écrit. 
 c signes miraculeux. 

5 a) Certaines parties de la Torah ont été écrites par la main 
même de Dieu. 

 c) La Parole de Dieu a été confirmée par des miracles. 
 d) Le message de la Torah demeure toujours le même. 

2 Toutes les déclarations sont vraies. 

6 Réponses suggérées : Lisez-la, Etudiez-la, Apprenez-la de 
plus en plus. Priez pour que Dieu vous aide à la comprendre. 
Obéissez à ses enseignements. 

3 a plaies. 
 b foi humaine. 
 c puissance divine. 
 d écrites par Dieu 
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de cette 

leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU CAHIER DE 
L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. Lisez les 
instructions et inscrivez vos réponses relatives à la leçon 4. 

QUESTIONS GENERALES 
Si votre réponse à une des questions suivantes est 

OUI—Noircissez l’espace-réponse a 
NON—Noircissez l’espace-réponse b 

1 Avez-vous lu attentivement la leçon 4 ? 

2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ? 

3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans 
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin 
de chaque leçon ? 

4 Avez-vous révisé les objectifs de la leçon, afin de voir si 
vous pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ? 

5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de 
cet examen final ? 

CHOIX MULTIPLES 
6 Dieu a appelé Moïse à délivrer Son peuple, à faire connaître 
Son nom et à 
a) infliger un châtiment à Pharaon. 
b) délivrer sa loi écrite et révéler Ses instructions pour 

l’adoration et le service. 
c) apporter le jugement sur sa génération. 

7 Dieu a équipé Moïse pour sa mission, lui révélant Son nom, 
Sa loi et 
a) la capacité d’interpréter les lois. 
b) une capacité de compréhension unique. 
c) Sa puissance. 
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8 C’est le devoir et le privilège de chacun d’écouter Dieu, de 
lire Son message et 
a) d’accepter Sa vérité, en y conformant notre propre vie. 
b) de se familiariser avec les rites d’adoration prescrits. 
c) d’accepter intellectuellement ses exigences. 

9 La Torah enseigne l’idée selon laquelle l’adoration des idoles 
a) concerne un objet matériel que l’on doit adorer. 
b) fait appel à nos sentiments et représente tout ce qui, dans 

notre vie, prend la place de Dieu. 
c) était une pratique de l’Ancien Testament qui n’a plus cours 

de nos jours. 

10 Bien que Moïse ait brisé les premières tables du Témoignage, 
Dieu inscrivit une nouvelle fois Ses paroles sur d’autres tables de 
pierre montrant ainsi que 
a) Sa Parole ne peut pas être détruite. 
b) lorsque les hommes connaissent l’échec, Dieu leur donne une 

nouvelle révélation. 
c) l’échec de l’homme requiert un changement des valeurs 

divines. 

VRAI OU FAUX 

11 Dieu a appelé Moïse afin de lui donner Sa loi écrite, qui 
révélait Sa personnalité, Sa puissance et la manière dont Il devait 
être servi. 

12 Lorsque Dieu envoya Son jugement sur Pharaon, Moïse se 
rendit compte que le seul moyen d’échapper consistait à fuir le 
pays. 

13 La Torah enseigne clairement qu’une idole est une image que 
l’on construit avec du bois, de la pierre ou du métal, etc. qui 
devient un objet d’adoration. 

14 La Parole de Dieu a été miraculeusement donnée, puis 
merveilleusement préservée et protégée de sorte que les Ecritures 
que nous connaissons constituent toujours la révélation 
inchangée de Dieu à l’homme, le guide incontesté de notre foi, 
de notre service et de notre vie. 
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REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 La Parole ............................................. de Dieu, qui a été 
donnée par Moïse, est comme la voix de Dieu parlant 
aujourd’hui. 

16 La Torah, qui s’élève ouvertement contre l’idolâtrie, 

montreque toute chose peut devenir une 

.................................., si elle prend la place de 

...................................................................... 

17 Dieu a toujours renouvelé Son alliance de bénédiction, 

lorsqueSon peuple Lui a fidèlement 

...................................................... 

18 Si nous comprenons et obéissons à la Parole de Dieu, 

nousavons la promesse de ....................... 

19 La Torah nous révèle que Dieu est ................................. et 
qu’il n’y en a pas d’autre que Lui. 

20 Lorsque la mort s’étendit sur l’Egypte, le peuple de Dieu fut 

racheté de la mort par le sang d’un agneau sacrifié, 

enobéissance au .......................................................... 

 



 

LECON 5 
David—Il 

s’est 
repenti et a

été 
pardonné 

« Sauve-moi, ô Dieu, du sang versé ! « Le roi David priait : 
« Délivre-moi de mon crime ! » 

Un roi qui confesse un crime ? « Le roi David était là, pleurant à 
chaudes larmes, et avouant à tous sa culpabilité. Il est même allé 
jusqu’à l’écrire. Sa confession demeure donc à jamais. 

Les hommes n’ont-ils pas l’habitude de cacher leurs 
mauvaises actions et de fuir, lorsqu’ils sont coupables de 
meurtre ? Ne cherchent-il pas des excuses et ne prétendent-ils 
pas être innocents ? Oui, c’est bien leur habitude. Il est tout à fait 
coutumier pour un roi de cacher ses faiblesses afin de garder la 
direction de son peuple. Mais David n’était pas comme la plupart 
des autres rois. C’était un homme « selon le coeur de Dieu », 
c’est-à-dire, un homme dont le caractère plaisait à Dieu. Il savait 
très bien que le péché ne peut échapper au regard de Dieu et 
qu’il Lui déplaît. 

 
80
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Le caractère de David plaisait à Dieu pour les raisons suivantes : 

Il était hardi dans ses actions, mais humble dans ses attitudes. 

Il reconnut et confessa son péché. 

Il ne se contenta pas de confesser son péché : il se repentit de 
tout son coeur. 

Il demanda à Dieu de lui pardonner, mais crut aussi que Dieu 
exauçait sa prière. 

Il remercia et loua Dieu, le Seigneur de l’univers qui connaît 
toutes choses. 

Il demeura en communion étroite avec son Seigneur. 

Nous allons maintenant voir comment, à l’instar de David, 
nous pouvons nous aussi franchir ces étapes, et plaire à Dieu. 
Nous pourrons alors dire avec Lui : « Mon âme ne trouve son 
repos qu’en Dieu—mon salut vient de Lui ». 

Dans cette leçon, vous apprendrez que... 

Le péché nous sépare de Dieu 
La repentance nous réconcilie avec Dieu 
La communion avec Dieu apporte la joie 

Cette leçon, vous aidera à... 

• Comprendre que l’homme est responsable de son péché 

• Définir les termes confession et repentance 

• Expliquer comment nous pouvons recevoir le pardon de Dieu 

LE PECHE NOUS SEPARE DE DIEU 

Pour comprendre les expériences de David et les merveilleux 
psaumes qu’il a écrits, nous devons nous reporter aux jours où il 
n’était qu’un simple berger. David était le plus jeune enfant d’une 
famille qui comptait huit garçons ; c’est la raison pour laquelle son 
père lui confiait les tâches les plus humbles. Lorsque ses frères 
allèrent rejoindre l’armée d’Israël, il resta avec les troupeaux. Il 
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servait de messager entre son père et ses frères. Les récits de sa vie 
nous le montrent très fidèle dans cette tâche, obéissant et efficace. 
De plus, il avait un talent particulier pour la musique et la poésie. Il 
savait jouer de la harpe et écrivait des chants. Mais pour sa famille, 
il était un garçon tout à fait ordinaire. Il était le cadet des enfants et 
vivait dans un simple foyer campagnard. 

C’est pourquoi, grande fut la surprise de sa famille et des 
voisins lorsque Dieu choisit David pour conduire Son peuple, les 
descendants d’Abraham, Isaac et Jacob. « C’est David que je 
veux », dit Dieu à Son serviteur qu’Il avait envoyé pour oindre le 
nouveau roi. « Oins-le d’huile pour montrer qu’il est maintenant 
choisi par Dieu pour être le roi ». 

Nous pouvons comprendre pourquoi les gens furent surpris. 
Comment se pouvait-il qu’un simple berger puisse devenir roi ? 
Comment pourrait-il gouverner le peuple dont les anciens chefs 
se nommaient Abraham, Joseph et Moïse ? Nous avons vu dans 
les précédentes leçons que Dieu a toujours veillé à bien guider et 
protéger Son peuple. Il a choisi de grands hommes qui ont été 
Ses prophètes, et Il leur a confié des tâches particulières. C’est 
par eux qu’Il s’est révélé, et qu’Il a montré Son amour, Sa 
puissance et Sa sagesse. 

Nous avons découvert que Dieu a choisi Noé pour préserver 
la vie sur terre pendant le Déluge. Dieu a conduit Abraham, l’a 
fait sortir d’un pays idolâtre et lui a promis de faire de sa 
descendance une grande nation. Dieu a sauvé son peuple de la 
famine en envoyant Joseph diriger l’Egypte. Puis Dieu a appelé 
Moïse à conduire le peuple hors du pays de l’esclavage pour 
recevoir ensuite Sa révélation écrite. 

Nous en arrivons maintenant à une époque où le peuple de 
Dieu était devenu puissant. Dieu avait béni la descendance 
d’Abraham, Isaac et Jacob, et les fils de Jacob étaient devenus 
les chefs de puissantes tribus. Par la main de Dieu, ils menèrent 
des guerres saintes contre les nations environnantes qui servaient 
des idoles et se moquaient de Dieu. 

Une fois de plus, le peuple avait besoin d’un chef fort et sage. 
C’est la raison pour laquelle les gens furent surpris de voir Dieu 
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choisir un petit berger pour être leur roi. Ils en comprirent 
cependant vite la raison lorsqu’ils découvrirent que David était un 
homme qui avait confiance en Dieu et L’aimait, et que Dieu le 
remplit de force et de sagesse. En effet, très vite, ce petit berger se 
fit remarquer par son courage et sa bravoure, dans tout le pays. 

Bien qu’ayant été oint comme roi, David dut rester dans sa 
famille jusqu’à ce que Dieu lui eût préparé la voie pour monter sur 
le trône. Il continua à garder les brebis et à faire des courses pour 
son père. Un jour, ce dernier l’envoya porter de la nourriture à ses 
frères qui étaient dans l’armée. En arrivant sur le champ de 
bataille, David remarqua tout de suite que personne n’y 
combattait. Les soldats des deux armées se faisaient face, sur les 
deux flancs d’une petite vallée. Devant l’armée ennemie, se tenait 
un soldat géant qui se moquait d’Israël et lui lançait des défis. 

« Venez vous battre avec moi. Envoyez l’un des vôtres pour 
combattre contre moi », disait-il. Il mesurait environ trois mètres 
de haut, était revêtu d’une armure d’airain et portait une épée 
énorme. Il lançait des insultes à ses adversaires et allait même 
jusqu’à défier Dieu. Tous les soldats étaient terrifiés. 

« Qui est donc cet impie, qui ose défier les armées du 
Seigneur ? »demanda David. « Je vais aller me battre contre lui ». 

Tout le monde pensait que David était trop jeune et trop petit 
pour lutter contre le géant. Mais il insistait sur le fait que Dieu 
Lui-même lui donnerait la force nécessaire. « Dieu m’a déjà aidé 
à tuer un lion et un ours qui avaient attaqué mes brebis, et je sais 
qu’Il me donnera la puissance de vaincre ce géant ». Il s’avança 
donc à la rencontre du géant, tenant dans sa main sa fronde de 
berger et quelques pierres. 

« Tu viens à moi avec l’épée et la lance », lui lança David en 
s’approchant de lui. « Mais moi, je viens à toi au nom du 
Seigneur, que tu a défié. C’est Dieu qui va combattre 
maintenant ! » Puis il fit tourner sa fronde et lança une pierre 
vers le géant qui s’écroula, frappé à mort. Les ennemis d’Israël 
furent terrifiés et prirent la fuite, car ils savaient que David avait 
combattu par la puissance du seul vrai Dieu. 
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1 David fut choisi pour être roi parce qu’il avait les qualités 
requises par Dieu pour tous ceux qu’Il appelle à des tâches 
particulières. Tous les prophètes avaient ces qualités, et chacun de 
nous en a besoin, pour vivre près de Dieu et connaître Sa volonté 
pour chacune de nos vies. Entourez les lettres qui précèdent chaque 
phrase qui annonce une qualité démontrée par David et les autres 
prophètes. 
a) Ils furent obéissants. 
b) Ils crurent Dieu et Lui firent confiance. 
c) Ils écrivirent des poèmes. 
d) Ils mirent leur foi en action. 
e) Ils furent humbles mais également braves. 

Après avoir tué le géant, David reçut une haute fonction dans 
l’armée. Il conduisit le peuple de Dieu à la victoire sur les 
nations idolâtres qui essayaient de conquérir le pays. Dieu 
prépara la voie qui devait l’amener au trône. Pendant quarante 
ans, il régna par la puissance de Dieu. Il détruisit les idoles et 
rétablit le culte du seul vrai Dieu. Il fit de Jérusalem la ville 
sainte où l’on devait honorer le nom de Dieu. Les croyants y 
venaient en foule pour y adorer. C’était une sorte de pèlerinage. 

Pour toutes ses victoires, David rendit continuellement grâces 
à Dieu. Il loua et remercia Dieu par des paroles puissantes et 
belles qui nous sont restées dans le Livre des Psaumes de David. 

« Toutes les nations m’environnaient », dit David dans l’un de 
ses psaumes, « mais au nom de l’Eternel je les ai détruites. Elles 
m’encerclaient de tous côtes, mais au nom de l’Eternel, je les ai 
détruites. Je reculais et étais près à tomber, mais l’Eternel m’a aidé. 
Le Seigneur est ma force et mon chant. Il est mon salut ». 

« Je t’exalterai, mon Seigneur », dit David dans l’une de ses 
poésies. « Je louerai ton nom pour toujours. Chaque jour, je te 
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louerai. Comme il est bon de chanter les louanges du Seigneur. 
Rendez grâces au Seigneur, chantez Ses louanges, et racontez 
Ses merveilles ». 

Peu d’être humains ont su exprimé leur amour et leur fidélité 
envers Dieu d’une manière aussi totale et aussi belle que David. Il 
avait une relation très étroite avec Dieu et comprenait très bien Sa 
nature. Tous ceux qui ressentent le besoin de connaître Dieu d’une 
manière plus personnelle peuvent apprendre beaucoup en lisant les 
psaumes de David. Quand nos coeurs veulent s’approcher de Dieu, 
connaître Sa vérité et comprendre Sa révélation, nous devons lire et 
méditer les précieuses paroles de David. 

 

2 Apprenez par coeur les paroles suivantes tirées d’un psaume 
de David. Vous pourrez les répéter d’une manière personnelle 
comme une prière adressée à Dieu. 

Enseigne-moi ta voie, ô Eternel, 
 et je marcherai dans ta vérité. 
Je te louerai, mon Seigneur, 
 de tout mon coeur. 

Il peut paraître difficile de croire que ce même roi David fut à 
l’origine de la mort d’un innocent, et qu’accablé par le sentiment 
de sa propre culpabilité, il s’écria, avec angoisse : « Sauve-moi, 
ô Dieu, du sang versé ». Qu’est-il donc arrivé, qui puisse 
entacher la perfection de ce grand homme ? 

La réponse est qu’évidemment, David n’était pas réellement 
parfait. Il n’existe qu’Un Seul Etre qui soit parfait, Un Seul qui 
ne commette jamais d’erreur, qui ne fasse tort à personne. Il n’y 
a pas d’autre dieu que Lui ! David était fort, doué, intelligent, 
brave, religieux, fidèle dans son adoration et soumis 
constamment à la volonté de Dieu. Mais c’était un être humain, 
qui avait en lui une certain tendance à pécher, comme tous les 
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autres. Il fut tenté par Satan comme cela nous arrive à tous, et il 
succomba à cette tentation. 

Sur la terrasse du palais royal, il y avait un endroit idéal pour 
se promener dans la fraîcheur du soir, pour respirer l’air pur et 
admirer la ville. Un soir, comme il y marchait, David aperçut une 
femme qui se baignait. Elle était fort belle. Aussitôt, il 
commença à la désirer, dans son coeur. « Qui est cette 
femme ? »demanda-t-il. 

« C’est Bath-Chéba, la femme d’Urie, le soldat », répondit le 
serviteur. 

Tenté par Satan, David laissa son désir pour cette femme 
croître dans son coeur. Il décida de faire tuer Urie. Ainsi, il 
pourrait épouser Bath-Chéba. Urie est un soldat, pensa David. Il 
peut donc être tué dans une bataille. Cela peut arriver à tout 
soldat. Mais la pensée qu’Urie puisse être tué dans une bataille 
ne suffisait pas pour satisfaire David. Il décida de tout faire pour 
que cela arrive. Il ordonna au chef de l’armée de placer Urie à 
l’endroit le plus dangereux du front. Le plan fonctionna à 
merveille. Urie périt dans la bataille. 

David essaya alors de feindre qu’aucun mal n’avait été 
commis. « Ne te laisse pas abattre par cela », dit-il au soldat qui 
lui avait annoncé la mort d’Urie. « L’épée dévore tantôt l’un 
tantôt l’autre. Va dire cela pour encourager le chef de l’armée ». 

Mais c’est David lui-même qui était le plus abattu. En réalité, 
il essayait de s’encourager lui-même. Il savait fort bien qu’il 
avait commis une faute et que cela ne plaisait pas du tout à Dieu. 
Il avait vécu en étroite communion avec Dieu, et maintenant, du 
fait de son péché, il se sentait loin de Lui. Il découvrit alors une 
grande et sérieuse vérité : Le péché sépare l’homme de Dieu. 
Nous ne pouvons pas vivre près de Dieu et goûter Son amitié si 
nous laissons les mauvaises tentations influencer nos pensées et 
nos actions, pour nous pousser à pécher. Le péché contamine 
notre vie, et Dieu, qui est saint et pur, ne peut coexister avec ce 
qui n’est pas saint. David ne pouvait plus dormir. Il affirma plus 
tard qu’il sentait la main de Dieu sur lui, jour et nuit, et « que sa 
vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle de l’été ». 
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Un grand nombre d’entre nous savent ce que l’on ressent 
lorsque Dieu est éloigné de nous. Quelquefois, comme David, nous 
essayons de nous dire à nous-mêmes que nous n’avons rien fait de 
mal. Mais dans nos coeurs, nous ressentons une aspiration, un vide, 
une séparation. C’est ainsi que Dieu nous fait prendre conscience de 
la réalité du péché et de notre besoin de rechercher Sa sainteté. 

 

3 Entourez la lettre précédant toute déclaration VRAIE. Corrigez 
toute déclaration incorrecte. 
a Grâce à ses actes religieux, David fut préservé de la tentation. 
b David avait été fort, mais le péché le rendit faible. 
c L’expérience faite par David nous montre que nous pouvons 

savoir si Dieu est attristé par notre conduite. 
d David se sentait séparé de Dieu à cause de son péché. 

LA REPENTANCE NOUS RECONCILIE AVEC DIEU 
Tout être humain se sent malheureux et vit dans la crainte 

lorsqu’il est séparé de Dieu. Il est évident que Dieu, Lui aussi, 
est attristé. Rappelez-vous : Il a créé l’homme pour qu’il soit Son 
ami. Du temps de Noé, Dieu fut profondément attristé et peiné 
de voir dans quelle condition de péché se trouvait la terre. Il en 
fut de même du temps de David : son péché peina beaucoup 
Dieu. Dieu aimait David et avait nullement l’intention de 
l’abandonner. Dieu ne veut jamais se contenter de punir les 
hommes pour leur péché. Son plan est de les purifier du péché 
afin que Dieu et l’homme puissent marcher ensemble et 
accomplir le but fixé de la création. 

C’est pour cette raison que Dieu ne frappa pas David dans 
son corps, pour le punir. Il préféra parler à son coeur d’une 
manière qui pourrait susciter une authentique repentance. Il fit en 
sorte qu’au travers d’une histoire, David puisse se rappeler de 
son péché. 
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L’histoire parlait d’un homme riche qui possédait un grand 
bétail, et d’un pauvre qui n’avait qu’une petite brebis. Le pauvre 
homme aimait sa brebis et l’élevait comme un enfant, dans sa 
maison. 

Un jour, un voyageur vint rendre visite à l’homme riche. Il était 
évidemment du devoir de l’homme riche de lui offrir à manger. 
Mais il ne voulait pas toucher à son propre bétail. Il préféra donc 
prendre la brebis du pauvre et la faire préparer pour le repas. 

« Quelle chose terrible ! » s’exclama David. « L’homme qui 
a fait cela mérité de mourir ! Il doit payer au quadruple ce qu’il a 
fait à cette brebis, parce qu’il n’a fait preuve d’aucune pitié ». 

Alors la Parole de Dieu fut adressée à David en ces termes : 
« Cet homme, c’est toi ! Je t’ai choisi comme roi et t’ai délivré 
de tous tes ennemis. Tu aurais bien pu prendre d’autres femmes. 
Mais tu as préféré frapper Urie avec l’épée, dans la bataille, et 
prendre sa femme pour en faire ta femme ». 

« J’ai péché », reconnut David, avec un profond chagrin et 
une grande humilité. « J’ai péché contre Dieu ». 

Etant le grand roi, David aurait pu se dire que tout, dans son 
royaume, lui appartenait y compris la belle Bath-Chéba. 
Cependant David savait dans son coeur que Dieu Seul est le 
Grand Roi, et que c’est à Lui que toutes choses appartiennent. 

David prit conscience du fait qu’il n’avait pas seulement 
commis un péché à l’encontre d’une personne plus faible et pauvre 
que lui, mais également que son plus grand tort avait été commis 
envers le Seigneur. Il cessa de prétendre qu’il n’avait rien fait de 
mal. Il savait dans quel état se trouvait son propre coeur. Il accepta 
alors d’endosser pleinement sa responsabilité. Il se sentait digne 
de mort, tout comme l’homme riche de l’histoire. L’épée de sa 
conscience hantait son âme jour et nuit. Il criait, en proie à une 
grande angoisse : « J’ai péché, et je mérite la mort ». 

David savait qu’il ne pouvait rien faire de lui-même pour 
purifier sa vie du péché. L’idée même d’être séparé de Dieu lui 
était insupportable. « Je reconnais mes transgressions », dit-il, 
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confessant totalement sa culpabilité. « Lave-moi . . . purifies-moi 
. . . crée en moi un coeur nouveau », priait-il demandant à Dieu 
de lui pardonner. 

David pensa à la possibilité d’offrir à Dieu un sacrifice. Il 
avait l’habitude d’offrir les sacrifices rituels prescrits dans la loi 
de Moïse. Cependant, il était conscient du fait qu’un sacrifice 
animal ne pouvait révéler la bonté d’un homme qui accomplit 
son devoir religieux. Le sacrifice ne prouvait pas la bonté de 
l’homme, mais simplement la miséricorde de Dieu. Dans les 
pensées et le raisonnement de David, nous trouvons une 
référence supplémentaire au merveilleux mystère que nous avons 
mentionné auparavant. Le sacrifice rituel était une très belle 
image représentant Celui qui devait venir faire sa demeure parmi 
les hommes, afin de révéler à l’humanité la profonde compassion 
de Dieu. Nous étudierons ce sujet d’une manière plus détaillée, 
lors d’une prochaine leçon. 

Mais écoutons maintenant ce que David a dit, lorsqu’il a 
exprimé les pensées de son coeur : « J’apporterais bien des 
holocaustes à Dieu, mais ce n’est pas ce que Dieu désire. Il 
préfère le sacrifice d’un coeur qui se repent sincèrement de son 
péché. Le sacrifice que Dieu aime, c’est un esprit brisé ». 

David n’a jamais hésité à s’adresser directement au 
Seigneur. Il disait : « Tu prends plaisir à la vérité dans le fond 
du coeur. Ne me rejette pas loin de Ta face. Rends-moi la joie 
de ton salut ». 

Toutes ces paroles sont tirées des psaumes de David ; ces 
psaumes étaient en réalité des prières adressées à Dieu. David 
parlait d’une manière honnête et intime et pouvait, selon 
l’inspiration que Dieu lui donnait, exprimer ses pensées à l’aide 
de paroles très claires. Nous pouvons comprendre ces psaumes et 
les mettre en pratique dans notre vie personnelle. En les étudiant, 
nous découvrons un ensemble de principes qui concernent notre 
relation avec Dieu. 

Les paroles mêmes de David nous montrent clairement qu’il 
pensait que son péché était à l’origine même de sa séparation 
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d’avec Dieu. Le premier principe que nous enseigne cette 
expérience est que lorsqu’il ressentit cette séparation, il fut 
grandement troublé. Il désirait beaucoup vivre près de Dieu. 
Alors, il confessa son péché et en accepta la pleine 
responsabilité. Il se repentit. Ce qui veut dire qu’il regretta 
pleinement son péché et le confessa à Dieu. Certaines personnes 
disent : « Je regrette ce que j’ai fait », mais elles le disent d’une 
manière quelconque. Elles mettent les mains sur les oreilles et 
baissent les yeux. Mais David, lui, avait de la peine dans le coeur 
lorsqu’il cria à Dieu : « Je confesse mon iniquité. Mon péché 
m’accable ». 

Ensuite, David réalisa qu’il ne pouvait pas se purifier lui-
même. Aucune bonne action ne pouvait le purifier. Aucune 
pratique religieuse particulière ne pouvait le rendre pur aux yeux 
du Seigneur. 

Enfin, David se confia entièrement dans la miséricorde de 
Dieu et Lui demanda pardon. Il croyait qu’il s’agissait de la seule 
manière de jouir de la présence de Dieu et de l’assurance du 
salut. Il pria en ces termes : « Fais-moi grâce selon ta 
bienveillance ». 

Les expériences de David sont extrêmement importantes pour 
nous. En effet, nous disposons non seulement des faits et des 
événements historiques, mais également de la propre 
interprétation de David à leur sujet. Il a partagé avec nous les 
sentiments de son coeur à ce sujet. Nous n’avons pas à deviner 
ou à nous étonner. Nous savons ce qu’il a ressenti au sujet de son 
péché et de sa séparation d’avec Dieu. Nous savons ce que 
signifie la culpabilité, la responsabilité endossée pour le péché 
commis, la confession, la repentance et le pardon miséricordieux 
de Dieu. Nous le savons car Dieu l’a préservé pour nous, dans 
ces merveilleux psaumes de David. 
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4 Vous trouverez ci-dessous des paroles que David a 
prononcées après son expérience au sujet d’Urie. Lisez-les et 
réfléchissez à leur signification. Apprenez-les ensuite par coeur. 
Vous désirerez peut-être les utiliser dans une prière personnelle. 

O Dieu ! fais-moi grâce selon ta bienveillance 
selon ta grande compassion, efface mes crimes ; 
lave-moi complètement de ma faute 
et purifies-moi de mon péché. 
O Dieu ! crée en moi un coeur pur 
Ne me rejette pas loin de ta face, 
Ne me retire pas ton Esprit Saint. 
Rends-moi la joie de ton salut. 

LA COMMUNION AVEC DIEU APPORTE LA JOIE 

Le message du pardon envoyé par Dieu parvint à David en ces 
termes : « L’Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas ». 
David en fut reconnaissant et remercia Dieu pour Sa miséricorde 
et Sa compassion. Il lui dit : « Je t’apporterai des sacrifices 
d’actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort ». 

Mais ce n’était pas la fin de l’expérience de David. Le fait que 
Dieu soit miséricordieux et pardonne, ne signifie pas que le péché 
reste impuni. Le péché entraîne toujours le jugement. L’enfant qui 
était né de l’union coupable de David et de Bath-Chéba mourut. 
David fut très peiné de cela. Cependant, il comprit les voies de 
Dieu et accepta le jugement avec humilité. Plus tard, Dieu lui 
donna un autre fils, Salomon, qui devint l’un des hommes les plus 
sages de toute l’histoire. Ainsi, par la vie de David, Dieu nous 
parle encore, nous montrant l’horreur du péché, la certitude du 
jugement et la grandeur de la miséricorde de Dieu. 
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David retrouva sa communion parfaite avec Dieu. Il continua 
à écrire les psaumes incomparables qui contiennent quelques-uns 
des messages les plus importants que Dieu ait jamais envoyés à 
l’humanité. Nous allons maintenant examiner un autre de ces 
messages. C’est celui qui nous parle de la nature et de la valeur 
de la prière. Il nous apprend que la communion avec Dieu 
apporte la joie dans le coeur. Il nous dit que Dieu veut que nous 
Lui appartenions, que nous avons besoin de Lui et qu’il y a un 
grand espoir pour tous ceux qui L’invoquent. Il y a maintenant 
une grande espérance pour tous ceux qui désirent servir Dieu 
selon Sa volonté. 

Les écrits de David nous montrent que le coeur de l’homme 
peut vraiment entrer en communion avec celui de Dieu, par le 
moyen de la prière. Dieu désire parler à Son peuple, et Il désire 
également que Son peuple Lui parle. La communion existant 
entre Dieu et Son peuple est semblable à celle qui existe entre un 
père et son fils. Ils apprécient le fait d’être ensemble. Comme un 
père qui s’occupe de ses enfants, Dieu est toujours prêt à nous 
écouter. Il désire que nous venions à Lui avec nos problèmes et 
nos pensées. Il nous a créés dans le but d’avoir cette communion 
avec nous, et pour que nous Lui rendions louange et amour. 

La prière, c’est un peu comme un pèlerinage. L’homme 
désire connaître Dieu plus intimement. Il marche toujours plus 
près de Son créateur et entretient avec Lui une relation spirituelle 
plus profonde. David a souvent exprimé ces idées dans ses 
psaumes. Il a dit, par exemple : « Comme une biche soupire 
après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après Toi, ô 
Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : quand irai-je et 
paraîtrai-je devant la face de Dieu ? » David était certain que 
Dieu lui répondrait ainsi qu’à tous les croyants : « Ils connaîtront 
l’abondance et seront satisfaits. Tu leur feras boire au fleuve de 
Tes délices, car en Toi est la source de la vie ». 

Les Psaumes nous encouragent à prier pour nos besoins 
personnels, comme David l’a fait : pour notre pardon ou pour 
une relation plus profonde avec Dieu. « Confie-toi en Lui en tous 
temps. Répands ton coeur devant Lui ». 
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La prière est l’expression du coeur qui dépend entièrement de 
Dieu. Ce n’est pas simplement une formule ou un rite. C’est un 
acte réel qui montre que nous avons besoin de Dieu et que nous 
nous confions en Lui pour qu’Il nous guide dans la vérité et la 
joie. C’est le pèlerinage qui conduit à la source de la vie. 

« Tu m’as fait connaître le sentier de la vie », a chanté David. 
« Tu me rempliras de joie en ta présence ». 

Vous aussi, vous être peut-être prêt à confesser que vous avez 
péché contre Dieu. Vous savez que rien ne peut échapper au regard 
de Dieu, et vous vous battez intérieurement avec un sentiment de 
culpabilité et d’agonie. La nuit, vous cherchez la paix mais vous ne 
la trouvez pas. Vous avez observé toutes les lois religieuses, mais 
vous n’avez pas trouvé le repos. Vous essayez de vous endormir, 
dans les larmes de votre remords. Vous avez le coeur brisé, et le 
coeur de Dieu a été brisé pour vous. 

Il n’est pas nécessaire que vous souffriez. Vous pouvez 
découvrir Dieu comme votre Père Céleste. Dans Son amour, Il 
désire vous pardonner et remplir votre coeur de joie. Confessez-
Lui le péché que vous avez commis. Demandez-Lui pardon. 
Croyez qu’Il vous pardonnera et qu’Il saura vous rendre juste, de 
pécheur que vous étiez. Remerciez Dieu et continuez à croire qu’Il 
vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera le magnifique 
mystère de la manifestation de Son amour pour toute l’humanité. 

Maintenant, à votre manière, récitez à Dieu ces paroles tirées 
des Psaumes et faites-en une prière personnelle adressée à Dieu, 
le Bienveillant, le Miséricordieux, le Seigneur de l’Univers : 

« Sauve-moi, ô Dieu . . . Je sombre dans la vie . . . je suis 
lassé de pleurer ». 

« Les problèmes de mon coeur s’accentuent . . . contemple 
ma souffrance . . . pardonne tous mes péchés ». 

« Dans ma détresse, j’ai invoqué le Seigneur . . . Il a entendu 
ma voix ». 

« Tu me montreras le sentier de la Vie ». 

« Bénis l’Eternel, mon âme. Car c’est Lui qui pardonne . . . 
qui guérit . . . qui rachète . . . qui couronne ». 
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4 Répétez les paroles de David que vous avez apprises par 
coeur. 

1 a) Ils furent obéissants. 
 b) Ils crurent Dieu et Lui firent confiance. 
 d) Ils mirent leur foi en action. 
 e) Ils furent humbles mais également braves. 

3 a Vos réponses. Vous pouvez suggérer : tous les êtres 
humains sont tentés, un jour ou l’autre. Les actes 
religieux ne nous empêchent pas d’être tentés par Satan. 
L’expérience de Joseph nous montre que la tentation 
assaille également les bons, mais qu’ils peuvent lui 
résister avec l’aide de Dieu. 

 b Vrai. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 

2 Répétez les paroles de David que vous avez apprises par 
coeur. 
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de cette 

leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU CAHIER DE 
L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. Lisez les 
instructions et inscrivez vos réponses relatives à la leçon 5. 

QUESTIONS GENERALES 
Si votre réponse à une des questions suivantes est 

OUI—Noircissez l’espace-réponse a 
NON—Noircissez l’espace-réponse b 

1 Avez-vous lu attentivement la leçon 5 ? 

2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ? 

3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans 
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin 
de chaque leçon ? 

4 Avez-vous révisé les objectifs de la leçon, afin de voir si 
vous pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ? 

5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de 
cet examen final ? 

CHOIX MULTIPLES 
6 Les qualités que les prophètes possédaient et qui les rendaient 
capables d’expérimenter la communion avec Dieu étaient : 
a) la hardiesse, la bravoure, le statut de roi et la force. 
b) la piété, la tendresse et l’attachement aux rites. 
c) l’obéissance, la confiance, l’humilité, la bravoure et la foi 

mise en action. 

7 David avait en lui une tendance à pécher. Lorsqu’il fut tenté, 
il succomba et se rendit coupable de péché, parce qu’il 
a) n’avait pas accompli un nombre suffisant d’actions justes. 
b) céda à la tentation. 
c) ne comprenait pas la nature du péché. 
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8 Lorsqu’une personne, même un prophète, pèche contre Dieu, 
elle découvre que 
a) le péché la sépare de Dieu. 
b) la communion ne peut être rétablie par aucun moyen. 
c) a communion avec Dieu est plus difficile. 

9 Se sentant particulièrement troublé, parce que séparé d’avec 
Dieu, David voulait être délivré. C’est pourquoi, il 
a) offrit un sacrifice et recommença à prier. 
b) s’efforça de cacher ses péchés au peuple. 
c) confessa son péché et accepta d’en assumer la totale 

responsabilité. 

10 La relation que Dieu désire avoir avec l’homme est celle 
a) d’un roi avec l’un de ses sujets. 
b) d’un professeur avec l’un de ses étudiants. 
c) d’un père plein d’amour avec l’un de ses enfants. 

VRAI OU FAUX 

11 Bien qu’il eût été très troublé dans sa conscience, après avoir 
commis son péché, David était reconnaissant de ce que sa 
mauvaise action n’ait pas affecté sa relation avec Dieu. 

12 Lorsque la Parole de Dieu fut adressée à David, sous la forme 
d’une histoire, le roi confessa sa faute, se repentit et demanda à 
Dieu de le purifier. 

13 David savait que l’humiliation dont il avait souffert parce que 
ses péchés étaient connus, était toute la peine que Dieu voulait 
qu’il endure. 

14 Il est possible d’être sincèrement peiné d’avoir péché, d’avoir 
l’assurance que Dieu a pardonné, et cependant ne pas échapper 
aux conséquences du péché, à savoir le jugement. 
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REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 L’homme a tendance à pécher, c’est pourquoi, lorsqu’il 

 ......................... à la tentation, il devient ............................ 

 ......................................... de son péché. 

16 Connaissant la condition de son coeur, David accepta la 

 pleine ........................ de ses péchés et reconnut qu’il était 

 digne de .......................... 

17 Lorsqu’une personne se repent de ses péchés, elle s’efforce 

 de ................................. de pécher dans l’avenir et de servir 
Dieu avec une grande fidélité. 

18 Pour obtenir son pardon, David dut croire entièrement en la 

 ................................. de Dieu. 

19 C’est au travers de la ......................................... que le coeur 
de l’homme entre en communion avec le coeur de Dieu. 

20 L’expérience de David nous montre que Dieu nous 
pardonnera nos péchés si nous les Lui 

 ........................................., si nous nous en repentons et si 
nous demandons Son pardon. 

 

 



 

 

LEÇON 6 
 

Esaïe—Il a
prédit le 

salut 

Ecoute, ô terre! 

Car l’Eternel a parlé. 

Que n’avons-nous pas entendu, en écoutant les prophètes que 
Dieu a envoyés pour nous parler ! Vous remarquerez que nous 
apprenons beaucoup par la vie et l’exemple des prophètes. Mais 
ce qui est le plus important encore, ce sont les messages que 
nous avons reçus et que Dieu nous a fait connaître par 
l’intermédiaire de Ses serviteurs. 

Dieu a parlé. Il a envoyé Sa Parole. Il S’est révélé Lui-même 
à nous, au moyen de Ses élus. Il S’est révélé comme étant le 
Dieu saint qui juge le péché, mais également comme le Dieu 
plein de compassion, semblable à un tendre père. Nous avons 
découvert qu’Il vient vers nous et veut nous aider. Il donne Sa 
Parole pour nous conduire. Il nous délivrera de la culpabilité si 
nous acceptons de confesser nos péchés, de Lui obéir et 
d’accepter Ses révélations. 
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Nous avons tant reçu de la part des prophètes ! Et ce n’est pas 
fini. Dans cette leçon, nous entendrons Esaïe parler. Son nom 
signifie : DIEU EST LA SOURCE DU SALUT. Son message 
particulier est celui-ci : le salut vient par la grâce et la puissance 
de Dieu, et non par notre propre force ou par l’accomplissement 
de devoirs religieux. 

Dans cette leçon, vous apprendrez . . . 

La vision et l’appel 
L’avertissement et le promesse 
Le Rédempteur et l’invitation 

Cette leçon vous aidera à . . . 

• Connaître le prophète Esaïe 

• Expliquer la signification du sacrifice 

• Décrire le vrai Rédempteur 

• Reconnaître la vérité des prophéties d’Esaïe et leur 
signification pour notre vie personnelle 

LA VISION ET L’APPEL 

Nous ne connaissons pas le nombre exact de personnes que 
Dieu a appelées à le servir comme prophètes. Il en existe 
certainement plusieurs dont nous ne connaissons pas le nom. 
Cependant, aucun doute n’existe au sujet de la fonction exercée 
par Esaïe, qui a été choisi par Dieu d’une manière particulière, 
pour porter à l’humanité Son message d’espoir et de salut. 

Il est probable qu’Esaïe était issu d’une famille qui occupait 
d’importantes fonctions, dans le gouvernement de l’époque, car il 
se montra actif à la cour du roi, pendant la plus grande partie de sa 
vie. Il était un historien renommé, pendant le règne de plusieurs 
rois, ainsi qu’un écrivain de talent, dont le style révèle sa culture et 
son raffinement. Son langage est très poétique et contient des 
expressions très littéraires. Il aimait beaucoup la nature et savait 
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observer le comportement humain. Il savait également écrire de 
manière à ce que tous comprennent ce qu’il disait. Homme d’état 
particulièrement instruit, il écrivit de manière à attirer l’attention 
des historiens et des érudits. Il proclama les paroles de Dieu dans 
ses discours et ses écrits, pendant près de 60 ans, et vit un grand 
nombre de ses prophéties s’accomplir, durant sa propre vie. 

Nous avons déjà vu que Dieu parle à ceux qu’Il a choisis, en 
des périodes de grand besoin, et les utilise pour influencer la vie 
d’autrui. Nous avons remarqué qu’au travers de Ses prophètes, 
Dieu parle lorsque Son peuple risque d’être détruit pour ses 
péchés et son idolâtrie. Ce fut le cas au temps d’Esaïe. Le peuple 
était en guerre avec des ennemis particulièrement cruels. En 
outre, un grand nombre d’Israélites se montraient désobéissants 
envers Dieu et allaient jusqu’à adorer des idoles. Ils étaient 
insouciants et injustes dans leurs relations avec les autres. 

Mais le pire, c’est qu’ils refusaient de voir leur péché et leur 
besoin. Ils continuaient à offrir des sacrifices d’animaux et à 
accomplir les rites et les jeûnes prescrits, au nom de la religion. 
Ils étaient fiers et se comportaient comme si Dieu leur avaient 
accordé des privilèges particuliers. Esaïe était conscient de cette 
situation. C’est pourquoi il dit au peuple : « Ecoute, ô terre! » 

Dieu lui donna alors une vision merveilleuse : « Je vis le 
Seigneur assis sur un trône très élevé », dit Esaïe. « Des 
séraphins se tenaient au-dessus de Lui ; ils avaient chacun six 
ailes : deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se 
couvraient les pieds et deux (dont ils se servaient) pour voler. Ils 
criaient l’un à l’autre et disaient : Saint, saint, saint est l’Eternel 
des armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire ! » 

Esaïe fut émerveillé par cette vision. Les soubassements des 
seuils tremblèrent et la pièce fut remplie de fumée. Esaïe savait qu’il 
était en présence du Dieu saint. Il eut peur et s’écria : « Malheur à 
moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont 
impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Eternel des armées ». 

Alors, l’un des séraphins vola vers l’autel où le feu brûlait. 
Avec des pincettes, il prit une braise et en toucha les lèvres 
d’Esaïe. 
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« Ceci a touché tes lèvres », lui dit le séraphin. « Ta faute est 
enlevée, et ton péché est expié ». 

Puis la voix de Dieu dit : « Qui enverrai-je ? Qui marchera 
pour nous ? » 

Esaïe dit alors : « Me voici. Envoie-moi ». 

« Va », lui dit Dieu. « Va porter mon message au peuple. Va 
les avertir du jugement qui va venir sur eux, à cause de leurs 
mauvaises voies. Mais dis-leur aussi que Dieu est avec eux, et 
qu’Il enverra Sa Rédemption à ceux qui ouvriront leurs oreilles 
pour écouter et leurs yeux pour voir la vérité. Il enverra un 
Rédempteur qui s’appellera EMMANUEL, ce qui signifie : 
« Dieu parmi nous ». 

 

1 Complétez les phrases qui suivent à l’aide des mots figurant 
dans la liste ci-dessous : 

 péché messager rédempteur 
 sainteté Dieu jugement 
 colère anges guerre 
 roi  Esaïe vision 

a Dans sa vision, Esaïe a compris qu’il était en présence de 

 ......................................................... 

b Les paroles prononcées par les séraphins ont rappelé à Esaïe 
que l’une des caractéristiques fondamentales de Dieu est Sa 

 ............................ 

c Cela aida Esaïe à prendre conscience de son ........................... 
et de celui de son peuple. 

d La question posée par Dieu montra qu’Il désirait qu’une 

 personne devienne Son ............. 

 



Les Prophètes nous parlent 102

e Le dessein de Dieu était d’avertir le peuple de la venue du 

 ......................................................... 

f Dieu promit d’envoyer un .................................. 

L’AVERTISSEMENT ET LA PROMESSE 

Lorsqu’Esaïe dit : « Me voici. Envoie-moi », il montrait bien 
qu’il acceptait l’appel de Dieu. Il disait en quelque sorte : « Je 
suis prêt à devenir le messager de Dieu ». Dieu a honoré son 
obéissance et sa bonne volonté en lui donnant des révélations 
extrêmement importantes. Dieu lui permit ainsi de devenir l’un 
de Ses plus grands prophètes. 

La vision et l’appel que reçut Esaïe nous enseignent de 
grandes leçons. Tout d’abord, nous comprenons mieux l’intérêt 
que Dieu porte à Son peuple. Il voit son péché et ses problèmes. 
Il est peiné lorsqu’ils Lui désobéissent. Il leur offre Son aide, et 
Son plan requiert un homme avec lequel Il oeuvrera. Dieu a 
demandé : « Qui marchera ? » Il voulait un homme qui accepte 
la mission de plein gré. Dieu n’appelle personne contre sa propre 
volonté. Et Il aidera et guidera chacun d’entre nous, si nous 
sommes prêts à accepter ce qu’Il nous offre. 

Nous apprenons également, grâce à Esaïe, comment nous 
pouvons répondre à l’intérêt que Dieu nous porte. La vision 
révéla d’abord la sainteté de Dieu à Esaïe, et, par contraste, son 
propre péché. Il savait qu’il n’existait aucun moyen pour lui 
d’être purifié et d’être en mesure de se tenir dans la présence de 
Dieu. Il a tout simplement confessé son péché et accepté la 
méthode que Dieu lui proposait pour le purifier. Il n’a fait que 
croire et accepter ce moyen que Dieu lui offrait. 

Esaïe était prêt à devenir le messager de Dieu, parce qu’il 
aimait et respectait Dieu, et voulait Lui plaire. Il y avait 
également une autre raison. Lorsqu’il vit, de cette manière 
nouvelle, la sainteté et l’amour de Dieu, il fut étonné et en même 
temps attristé par le péché de son peuple. Il réalisa alors que les 
Israélites étaient aveugles et sourds à la réalité de la religion. Ils 
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se conduisaient comme des enfants rebelles, disait Esaïe. Ils 
étaient comme des fils qui ne veulent pas obéir à leur père, ni 
respecter sa sagesse. 

Esaïe désirait les avertir, car il savait qu’ils amèneraient sur 
eux la destruction. Ils étaient pris dans un mauvais piège, et se 
trouvaient dans une situation désespérée. Esaïe était prêt à devenir 
le messager de Dieu parce qu’il aimait Dieu et Son peuple. Sa 
fonction de prophète consistait à les rapprocher l’un de l’autre. 

 
2 Entourez la lettre correspondant à la juste conclusion de la 
phrase suivante : Esaïe était prêt à devenir un messager de Dieu 
parce qu’il 
a) aimait Dieu et voulait Lui plaire. 
b) voulait avertir le peuple que son péché amènerait sur lui le 

jugement. 
c) savait que Dieu aimait Son peuple et voulait le sauver du 

jugement. 
d) savait que les actes religieux accomplis par le peuple ne 

pourraient le sauver. 

3 Voici des paroles tirées des prophéties d’Esaïe. Vous voudrez 
peut-être les apprendre par coeur. 

Malheur aux fils rebelles, 
 dit l’Eternel . . . 
Les fils qui ne veulent pas écouter 
 la loi de l’Eternel . . . 
C’est pourquoi l’Eternel attend 
 pour vous faire grâce, 
Ainsi il se lèvera 
 pour avoir compassion de vous. 
Car l’Eternel est un Dieu juste: 
 Heureux tous ceux qui espèrent en Lui ! 
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Pour aider les gens à comprendre ses avertissement, le 
prophète raconta ensuite cette histoire : 

Un homme décida de planter une vigne. Il choisit pour cela 
un coteau fertile. Il creusa profondément, ôta les pierres et y 
planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu de la 
vigne, afin de voir tout ennemi éventuel qui voudrait s’y attaquer 
ou en voler le fruit. Il se prépara à la récolte du fruit qu’il 
espérait en tirer. En d’autres termes, il accorda toute l’attention 
possible et tous les soins à sa vigne. 

En récompense pour son travail attentif, quel genre de fruit 
s’attendait-il à recevoir ? Evidemment, il s’attendait à faire une 
merveilleuse récolte, avec de très belles grappes. Mais imaginez sa 
déception lorsqu’il eut pris une première grappe de fruit mûr, eut 
goûté et découvert que le fruit était amer ! Comment cela pouvait-il 
être ? Quelle frustration ! Qu’auriez-vous fait, à sa place ? « J’en 
arracherai la haie », dit l’homme, « pour qu’elle soit broutée. Je 
ferai des brèches dans sa clôture, pour qu’elle soit foulée aux pieds. 
Je la réduirai en ruine ; elle ne sera plus taillée, ni cultivée ; les 
ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées 
afin qu’elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle ». 

« Ceci », dit Esaïe, « est une illustration de ce qui s’est passé 
entre Dieu et Son peuple ». 

Esaïe continua en expliquant que la vigne représentait le peuple, 
que Dieu, dans Son amour, avait planté et soigné. Il avait fait tout 
Son possible pour les aider. Il s’attendait à recevoir en retour leur 
amour et leur obéissance, mais à l’opposé, ils s’étaient comportés 
comme des fils rebelles, des enfants qui se moquent de leur père. 
Que pouvait faire Dieu à leur sujet ? Il leur envoya un 
avertissement, leur expliqua Esaïe. Voilà ce que Dieu dit : 

« Tous ensemble rebelles et pécheurs, ceux qui abandonnent 
l’Eternel périront ». 

« Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, 
comme un jardin qui n’a pas d’eau. Le puissant sera comme de 
l’étoupe, et son oeuvre comme une étincelle. Ils brûleront tous 
deux ensemble, il n’y aura personne pour éteindre ». 
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Dieu est attristé et déçu, continua Esaïe, parce que le peuple 
est tombé de trois manière différentes : 

1. Ils avaient manifesté de l’orgueil, s’appuyant sur leurs 
propres voies, et non sur celles de Dieu. 

2. Ils s’étaient montrés envieux et égoïstes, gardant toutes les 
bonnes choses pour eux, et dérobant le pauvre et celui qui est 
sans espoir. 

3. Ils avaient essayé de compenser ces mauvaises actions en 
offrant des sacrifices d’animaux et en accomplissant des rites. Ils 
n’avaient pas compris la signification et le but du sacrifice et de 
la prière. 

L’avertissement divin parvint à Esaïe en ces termes : « Ainsi, 
quand ce peuple s’approche (de moi), il me glorifie de la bouche 
et des lèvres ; mais son coeur est éloigné de moi, et la crainte qu’il 
a de moi n’est qu’un commandement de tradition humaine ». 

 

4 Remplissez les blancs afin de compléter les citations 
suivantes : 

a « Tous ensemble ..................................... et ceux qui 

 ........................................ périront ». 

b « Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, 

 comme un ............................... ». 

c « Quand ce peuple ................. il me glorifie de la bouche et 

 des lèvres ; mais ......................... ». 

En bon père, qui se doit d’être ferme et résolu avec ses 
enfants, Dieu a donné Son avertissement, et Son prophète Esaïe 
l’a fait connaître au peuple. Mais le coeur de Dieu est rempli de 
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compassion. « Mon fidèle amour pour vous ne sera pas ébranlé » 
déclara-t-Il. Ainsi, nous voyons qu’à côté de Ses paroles 
d’avertissement, Dieu a également fait entendre une promesse. 

Le peuple est comme de l’herbe, explique alors Esaïe, sous 
l’onction divine : « Son éclat est comme la fleur des champs. 
L’herbe sèche, la fleur se fane, mais la Parole de notre Dieu 
subsistera éternellement ». 

La Parole de Dieu pour Son peuple, en ce temps-là, était la 
promesse selon laquelle Dieu Se révélerait comme étant le 
Rédempteur de Son peuple. Les sacrifices d’animaux n’avaient 
plus le pouvoir de les sauver. Il en était de même des cérémonies 
religieuses. Dieu leur dévoile leur péché et les avertit du 
jugement à venir. En effet, le peuple était aussi faible que l’herbe 
qui est secouée par le vent, et leur coeur était dans la crainte. 

Cependant, Dieu demanda à Esaïe de leur parler de cette 
manière : « Sois fort, Ne crains pas. Ton Seigneur va venir. Et Il 
viendra pour te sauver ! » 

Nous pouvons presque entendre la voix d’Esaïe et ses accents 
de joie, lorsqu’il annonce les paroles divines : « Elève avec force 
ta voix. Elève (ta voix) sans crainte. Voici votre Dieu ! Voici 
mon Seigneur, l’Eternel, Il vient avec puissance ! » 

Esaïe expliqua alors que la nature de Dieu est comme celle 
d’un souverain conquérant qui sauve Son peuple des forces 
destructrices. Mais en même temps, Il est un tendre berger qui 
fait paître Ses brebis avec soin. Il prend les plus nécessiteux dans 
Ses bras afin de les placer tout près de Son coeur. Dieu sait que 
le peuple a besoin d’un Souverain puissant pour régner sur lui. 
Mais il a également besoin d’amour et de réconfort à cause des 
nombreuses blessures de la vie. Il a besoin de savoir que Dieu est 
plein de bonté. Aucune personne n’est cachée aux yeux de Dieu, 
ni délaissée par Lui. Il ne se lasse jamais de nous aider. 

Il a dit : « Ceux qui espèrent en l’Eternel renouvellent (leur) 
force. Ils prennent leur vol comme les aigles ; il courent et ne se 
lassent pas, ils marchent et ne se fatiquent pas ». 
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Ecoutez ces merveilleuses promesses que Dieu a prononcées, 
par l’intermédiaire du prophète Esaïe, et que nous lisons dans 
son livre : 

Je vous fortifierai et vous aiderai. 
Je vous soutiendrai de ma main droite, 
Car je suis l’Eternel Dieu, qui saisis votre crainte. 
 Je vous aiderai. 
N’ayez pas peur, car je vous aiderai, 
 déclare l’Eternel, votre Rédempteur. 
Ne craignez pas, car je vous ai rachetés. 
Je vous ai appelés par votre nom, 
 car vous êtes à moi. 

 
5 Relisez les promesses divines qui sont mentionnées dans 
cette leçon. Efforcez-vous de les apprendre par coeur, car elles 
peuvent vous réconforter, en cas de besoin, si vous les avez dans 
votre coeur. Trouvez maintenant, dans ces promesses, les 
réponses aux questions suivantes : 
a Qu’est-il promis à ceux qui espèrent en Dieu ? 

.................................................................................................. 

b Quelles promesses Dieu fait-Il à Son peuple, pour l’aider à ne 
pas avoir peur ? 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

LE REDEMPTEUR ET L’INVITATION 
L’une des idées majeures contenues dans les promesses qui 

nous ont été transmises par Esaïe est que Dieu est notre 
Rédempteur. Ce terme apparaît très souvent dans les écrits du 
prophète. Il avait une signification particulière dans les lois et 
coutumes de l’époque. 
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D’après ces lois, lorsqu’une personne « était dans l’incapacité 
de payer une dette ou se trouvait dans de sérieuses difficultés, elle 
pouvait faire appel à un parent qui devenait son rédempteur. Le 
rédempteur prenait en charge le paiement de ses dettes ou de ses 
fautes. Si, par exemple, la personne était vendue en esclavage, le 
parent pouvait la racheter. Si la personne, en raison de sa pauvreté, 
devait vendre une terre ayant appartenu à ses ancêtres, son 
rédempteur était censé la racheter, afin de la garder aux mains de 
la famille. La rédempteur était un parent proche qui avait la 
responsabilité de libérer ou de délivrer l’autre. 

Lorsque Esaïe parla de Dieu comme étant le Rédempteur, il 
voulait dire que Dieu garde les promesses qu’Il a faites à 
l’homme, et que la liaison entre Dieu et l’homme est semblable à 
celle existant entre les membres d’une même famille. Il voulait 
dire également que Dieu est prêt à payer le prix afin de racheter 
Son peuple de la dette de son péché. Il paiera pour les fautes 
commises. Il le délivrera de l’esclavage. 

Pour faire prendre conscience à l’humanité de son besoin 
d’être rachetée, Dieu s’est servi de la cérémonie du sacrifice 
animal. Comme nous l’avons vu dans nos leçons précédentes, le 
péché doit être puni de mort. Dans Sa sainteté et Sa justice, Dieu 
ne peut tolérer le péché. Mais, dans Son amour et Sa miséricorde, 
Il a offert un plan de rédemption. Lorsque Son peuple se repentait 
de ses péchés et demandait pardon, Dieu acceptait un sacrifice 
animal comme signe de paiement de la dette. La plupart du temps, 
l’animal était un agneau, parfait et sans tache. Il prenait le 
châtiment sur lui, et son sang versé symbolisait la purification du 
péché. L’animal prenait la place de la personne d’une manière 
toute symbolique, l’horreur du péché se trouvait donc ainsi 
représentée. Cette cérémonie aidait les gens à comprendre qu’ils 
ne pouvaient rien faire pour se sauver eux-mêmes du péché. Ils 
avaient besoin d’un rédempteur. 

Puis Dieu commença à se servir des prophètes pour enseigner 
à Son peuple que le sacrifice des animaux n’était qu’un symbole 
temporaire. Vous rappelez-vous de quelle manière Dieu pourvut 
Lui-même au sacrifice afin de délivrer le fils d’Abraham du coup 
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de couteau ? Il s’agissait certes d’un sacrifice extraordinaire ! 
C’était une magnifique représentation du sacrifice vrai et grand 
qui permettrait un jour de racheter l’humanité entière. Ce 
sacrifice parfait, ce Rédempteur, apparaîtrait un jour parmi les 
hommes et serait la révélation de Dieu à l’humanité. 

Evidemment, Dieu savait depuis le début qu’Il se révélerait 
Lui-même comme étant le vrai Rédempteur de son peuple. Ce 
fut là la bonne nouvelle qui fut annoncée par la bouche d’Esaïe. 
Esaïe ne comprenait pas les détails de cet effrayant mystère, 
mais il proclama fidèlement les messages de promesse et de 
réconfort en disant : « Eclatez ensemble en cris de triomphe, car 
l’Eternel console Son peuple, Il le rachète. Et toutes les 
extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu ». 

Esaïe prophétisa également que Dieu ferait reconnaître le 
Rédempteur en envoyant avant Lui un autre messager. Ce dernier 
serait en quelque sorte l’annonciateur ou le confirmateur. Il serait la 
voix de celui qui crie dans le désert : « Aplanissez le sentier du 
Seigneur ». Il préparerait le coeur des gens à la venue du Messie. 

 
Entourez la lettre qui désigne la meilleure conclusion des 
déclarations suivantes : 

6 Une personne a besoin d’un rédempteur lorsqu’elle 
a a de nombreuses dettes. 
b a une dette qu’elle est incapable de payer. 

7 Un rédempteur est une personne qui 
a excuse les gens qui ne paient pas leurs dettes. 
b paie les dettes d’autrui. 

8 Le but du sacrifice animal est 
a d’illustrer la rédemption du péché. 
b d’instituer une cérémonie religieuse. 
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Dieu fit savoir au prophète Esaïe qu’Il désirait que 
l’humanité toute entière sache qu’Il pourvoirait Lui-même à la 
rédemption de Son peuple. Ainsi, Il accorda au prophète Esaïe de 
nombreuses révélations en ce qui concerne l’identité du 
Rédempteur, Ses caractéristiques et Son oeuvre. 

Esaïe eut également la révévelation d’une certaine époque où un 
peuple qui marchait dans les ténèbres verrait soudain apparaître une 
grande lumière. Cela signifiait que les mystères de la relations de 
Dieu avec Son peuple seraient progressivement dévoilés. Le plan et 
la volonté de Dieu commenceraient à se révéler comme la nature se 
manifeste dans les rayons du soleil levant. L’alliance faite par Dieu 
avec Abraham, Moïse et David devait se réaliser d’une manière 
nouvelle et glorieuse. La lumière de l’espoir apparaîtrait au peuple 
qui attendait dans l’ombre du désespoir. 

Esaïe vit que cette nouvelle période de lumière débuterait 
avec la venue d’un enfant qui naîtrait d’une vierge. L’enfant 
devait être appelé Merveilleux Conseiller, Puissant, Eternel et 
Prince de Paix. 

Esaïe vit également que ce rédempteur, connu dans certaines 
prophéties comme étant le Serviteur, apparaîtrait dans des 
circonstances particulièrement humbles. Il ne serait pas présenté 
sous les traits d’un grand roi mais d’un petit enfant et d’un chef 
rejeté. Nous allons examiner quelques déclarations qu’Esaïe fit à 
son sujet. 

Il est méprisé et rejeté par les hommes. C’est un homme de 
souffrance qui connaît la peine. Il ne fait pas preuve de violence 
ou de tromperie. Il est juste, mais est prêt à être sacrifié, afin de 
payer pour les péchés des autres. Il devient finalement semblable 
à une offrande de culpabilité pour chacun de nous. Ses 
souffrances, il les endure pour les autres. 

Il souffre pour les autres, c’est-à-dire pour toute l’humanité. 
Esaïe dit, plus précisément, pour nous. Il souffre pour nous. 
Vient ensuite l’étonnante vérité exprimée par les paroles du 
prophète : le vrait Rédempteur prend sur Lui les péchés de nous 
tous. Il est puni à notre place, et paie le châtiment du péché 
comme un agneau que l’on conduit au sacrifice. 
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Parce que celui qui est parfait et sans tache veut être sacrifié 
à la place de l’humanité pécheresse, la paix peut être restaurée 
entre Dieu et l’homme. Il paie le prix de l’humiliation pour nous. 
Nous sommes ainsi librement pardonnés de notre dette de péché. 
Le jugement a été accompli. Nous sommes maintenant libres ! 
La miséricorde de Dieu nous a offert un moyen de trouver le 
repos et la sécurité spirituelle. L’incertitude et l’aspiration que 
nous ressentons dans notre coeur peuvent se charger en 
confiance et en joie, si nous acceptons ce qu’Il nous offre. 

 
9 Remplissez les blancs afin de compléter les phrases. La 
description qu’Esaïe fait du Serviteur nous aide à comprendre ce 
que nous pouvons attendre de Lui. Nous pouvons, par exemple, 
nous attendre à recevoir de Lui une direction pour notre vie, 
parce qu’Il est appelé le Merveilleux Conseiller. 
a Nous pouvons nous attendre à recevoir la puissance, parce 

 qu’Il est appelé ....................... 

b Nous pouvons nous attendre à ce qu’Il comprenne notre 

 peine, parce qu’Il est appelé ..................................................... 

c Nous pouvons nous attendre à ce qu’Il nous sauve du péché, 

 parce qu’Il est prêt à ................................................................. 

Après avoir décrit le vrai Rédempteur et avoir aidé les gens à 
comprendre la délivrance qu’ils pouvaient attendre de Lui, Esaïe 
fait entendre au peuple une grande invitation : « O vous tous qui 
avez soif, venez vers les eaux ». Il leur explique que c’est leur 
responsabilité d’accepter personnellement le salut qui leur est 
offert. 

Il utilise une illustration pour leur faire comprendre que tels 
des assoiffés allant à la source d’eau et tels des affamés achetant 
du pain, ainsi nous devons chercher et recevoir ce dont nous 
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avons besoin de la part de Dieu. Nous savons que le corps a 
besoin d’eau et de nourriture, mais au-dedans de nous, il existe 
une autre soif et une autre faim. 

Esaïe dit à ce sujet: 

Cherchez l’Eternel alors qu’il peut être trouvé, 
Invoquez-le tandis qu’il est près. 
Que le méchant abandonne sa voie 
et l’homme de rien ses pensées. 
Qu’il retourne à l’Eternel, 
qui aura compassion de lui, 
à notre Dieu qui pardonne abandamment. 

Après la grande invitation, le prophète ajoute une autre belle 
promesse : 

Vous sortirez avec joie 
Et vous serez conduits en paix. 
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9 a Puissant. 
 b un homme de souffrance. 
 c être sacrifié pour nous. 

1 a Dieu. 
 b sainteté 
 c péché. 
 d messager. 
 e jugement. 
 f rédempteur. 

8 a) d’illustrer la rédemption du péché. 

2 Toutes sont correctes. 

7 b) paie les dettes que doivent les autres. 

3 Répétez les paroles si vous choisissez de les apprendre par 
coeur. 

6 b) a une dette qu’elle est incapable de payer. 

4 a) rebelles et pécheurs—abandonnent l’Eternel. 
 b) jardin qui n’a pas d’eau. 
 c) son coeur est éloigné de moi. 

5 a Ils renouvelleront leur force. 
  Ils prendront leur vol comme l’aigle. 
  Ils courront et ne se lasseront pas. 
  Ils marcheront et ne se fatigueront pas. 
 b Je vous aiderai 
  Je vous ai rachetés 
  Je vous ai appelés par votre nom 
  Vous êtes à moi. 
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de cette 

leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU CAHIER DE 
L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. Lisez les 
instructions et inscrivez vos réponses relatives à la leçon 6. 

QUESTIONS GENERALES 

Si votre réponse à une des questions suivantes est 
OUI—Noircissez l’espace-réponse a 
NON—Noircissez l’espace-réponse b 

1 Avez-vous lu attentivement la leçon 6 ? 

2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ? 

3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans 
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin de 
chaque leçon ? 

4 Avez-vous révisé les objectifs de la leçon, afin de voir si 
vous pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ? 

5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de 
cet examen final ? 

CHOIX MULTIPLES 

6 La vision du Dieu Puissant que vit Esaïe démontre 
a) la puissance de Dieu et la faiblesse de l’homme. 
b) la sainteté de Dieu et l’impureté de l’homme. 
c) la justice de Dieu et l’injustice de l’homme. 

7 La parabole de la vigne montre que Dieu s’attend à ce que les 
gens 
a) L’aiment et Lui obéissent en retour de ce qu’Il fait pour eux. 
b) gagnent le droit d’être Ses enfants en pratiquant le bien. 
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c) répondent d’une manière ou d’une autre à Sa sollicitude pour 
eux. 

8 Ceux qui sont faibles en face des tentations du mal ont besoin 
que Dieu leur révèle 
a) Sa miséricorde qui met en valeur Sa tendresse. 
b) Sa souveraineté qui délivre de la destruction. 
c) Sa justice qui certainement punit le péché. 

9 Si, dans Sa sainteté et Sa justice, Dieu ne peut tolérer le 
péché, dans Son amour, Il a préparé un moyen par lequel le 
pécheur repentant peut obtenir le pardon. Ce moyen consiste en 
a) la répétition d’un certain rituel d’adoration. 
b) l’acceptation d’un sacrifice animal comme signe du paiement 

de la dette. 
c) le paiement d’un prix établi d’avance. 

10 Grâce aux prophètes, Dieu a révélé que le sacrifice animal 
était 
a) un moyen de s’accomoder du problème insoluble posé par le 

péché de l’homme. 
b) le sacrifice ultime offert pour le péché. 
c) seulement un symbole temporaire annonçant le sacrifice 

parfait à venir. 

VRAI OU FAUX 

11 Esaïe, qui était l’un des plus grands prophètes, interpella un 
grand auditoire parce qu’il était originaire d’une famille très 
humble. 

12 La vision qu’Esaïe reçu du Seigneur eut une grande influence 
sur lui, car il vit la sainteté de Dieu opposée à la corruption de 
l’homme, ce qui nécessitait un certain jugement. 

13 Le message de jugement qu’Esaïe proclama, révélait la 
nature de Dieu comme étant celle d’un père dont le dessein est 
de punir ses enfants égarés. 
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14 Les sacrifices animaux n’étaient qu’un symbole temporaire 
qui annonçait un sacrifice grand et vrai, celui du Rédempteur, 
qui apparaîtrait parmi les hommes et délivrerait l’humanité de 
l’emprise du péché. 

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 Pour pouvoir avertir Son peuple du jugement à venir, Dieu 

 avait besoin d’un ............................. 

16 D’après Esaïe, la rédemption de Dieu était réservée à ceux 

 qui étaient prêts à accepter ....................................................... 

17 Esaïe savait très bien que les actes religieux des gens ne 

 pourraient jamais les ............................. 

18 Le dessein du sacrifice animal était d’illustrer 

 ............................................................ du péché. 

19 Esaïe a prophétisé que la lumière de l’espoir se lèverait un 
jour pour remplacer les ténèbres du désespoir avec la venue 

 du Rédempteur, qui naîtrait d’une ........................................... 

20 A cause du sacrifice volontaire du Serviteur, la paix peut être 

 restaurée entre ............................. et l’homme. 
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LECON 7 
 

Jean-Baptiste—
Il a confirmé 
le sacrifice 

parfait 

Réveillez-vous ! Ecoutez-moi ! 

La colère, le jugement et la rétribution vont fondre sur vous, 
parce que vous vous êtes éloignés de Dieu. Repentez-vous ! 
Repentez-vous ! Tournez votre coeur vers Dieu ! 

Plusieurs prophètes avaient déjà fait entendre ces 
avertissements au peuple. Un autre arrivait maintenant, prêchant 
au bord de la rivière et répétant ces mêmes paroles. Un autre 
prophète qui avertissait le peuple qu’il devait se repentir, 
accepter le plan de Dieu pour sa vie et Le servir en toute 
sincérité. 

Il ne s’agissait pas cette fois d’un homme distingué, qui 
vivait à la cour du roi, comme Esaïe. C’était un homme aux 
manières rudes, habillé de peau de bête et parlant d’une manière 
très simple. 
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Mais pourquoi les gens allaient-ils en foule, quittant villes et 
campagnes pour aller l’écouter au bord de la rivière ? Peu 
d’entre eux étaient probablement en mesure d’expliquer cette 
impulsion qu’ils ressentaient lorsque cet homme leur parlait de 
repentance. Ils ne comprenaient sans doute pas qu’ils vivaient un 
moment très particulier de l’histoire. Ils savaient se montrer très 
religieux et faire preuve d’assurance. Cependant, au plus profond 
de leur coeur, ils ressentaient une profonde aspiration et une 
grande faim. Ils écoutaient ce qu’on leur annonçait concernant le 
Messie, l’Oint, le Rédempteur à venir. Que pouvait bien avoir à 
dire cet étrange prophète—cet homme que l’on appelait Jean-
Baptiste ? Et pourquoi devaient-ils l’écouter ? 

Dans cette leçon, vous apprendrez . . . 

Pourquoi nous devons écouter Jean-Baptiste 
Le message qu’il nous a apporté 
Comment pouvons-nous être certains que son message est vrai 

Cette leçon vous aidera à . . . 

• Décrire le rôle de Jean-Baptiste dans le plan de Dieu. 

• Expliquer le sens de l’expression « L’Agneau de Dieu ». 

• Décrire la manière dont la prophétie s’est accomplie. 

• Désirer en apprendre davantage au sujet de Jésus. 

POURQUOI NOUS DEVONS ECOUTER JEAN-BAPTISTE 

Esaïe avait prédit que Dieu enverrait un homme qui serait 
comme une voix criant dans le désert pour annoncer la venue du 
vrai Rédempteur. Jean-Baptiste était cette voix. 

Ce grand prophète est né d’une manière miraculeuse. Ses 
parents étaient âgés. Ils s’appelaient Zacharie et Elisabeth. Dieu 
leur envoya un ange, pour leur annoncer qu’ils allaient avoir un 
fils. Ils l’appelleraient Jean, leur dit l’ange, et son oeuvre serait 
d’une importance vitale pour de nombreuses personnes. Sa tâche 
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consisterait à préparer le chemin pour que Dieu puisse ensuite Se 
révéler. En quelque sorte, il devait préparer le coeur des gens à 
recevoir la révélation de Dieu. 

Comme l’ange l’avait annoncé, Jean est né quelque temps 
plus tard. Il a grandi, et ses parents l’ont enseigné de manière à 
ce qu’il devienne un serviteur de Dieu sérieux, fidèle et 
obéissant. Très tôt, dans la vie, il prit conscience du fait que Dieu 
allait se servir de lui d’une manière très particulière. Il accepta 
l’appel de Dieu qui consistait à se lever afin d’avertir le peuple. 

Jusqu’au début de son ministère, il vécut tranquillement dans le 
désert. Il mangeait de la nourriture très simple, passait son temps 
dans la prière et la lecture de la Parole de Dieu, et s’efforçait de se 
mettre entièrement à la disposition de Dieu, dans tous les domaines. 

Puis Dieu lui demanda de commencer à prêcher, au bord du 
fleuve, comme nous l’avons déjà vu. Sa vie était tellement 
consacrée à Dieu, et son message si clair et convainquant, que 
les gens étaient comme attirés vers lui. « Venez », disaient-ils, 
« Allons écouter son message. Allons voir ce qu’il peut avoir à 
dire. Il est peut-être le Messie qui doit venir ». 

Voyez-vous, la plupart des gens avaient pris des habitudes 
tout-à-fait routinières vis-à-vis de la religion. Ils ne se sentaient 
pas libres de remettre en cause les traditions. Et cependant, ils 
étaient loin d’être satisfaits. Ils avaient comme un vide dans leur 
coeur. Sachant donc que leur vie ne plaisait pas entièrement au 
Seigneur, ils ressentaient un profond sentiment de culpabilité. Le 
message de Jean les dérangeait. 

« Qui es-tu ? » lui demandèrent certains chefs. « Es-tu le Messie 
que nous attendons ? Ou es-tu l’un des prophètes ressuscité ? » 

« Non », répondit Jean, avec beaucoup d’humilité. « Je ne le 
suis pas. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert Préparez le 
chemin du Seigneur ! Je ne suis même pas digne de délier les 
sandales du Messie ». 
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1 Entourez la lette correspondant à chaque déclaration 
EXACTE. Si une déclaration est FAUSSE, écrivez en la 
correction dans l’espace ci-dessous : 
a) La naissance de Jean fut prédite par un ange. 
b) Il fut appelé à se lever pour avertir les gens. 
c) Sa vie fut simple et pure dans tous les domaines. 
d) Il croyait qu’il était le Messie. 
e) Les gens étaient heureux et satisfaits de leur propre religion. 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

Pour pouvoir bien comprendre l’oeuvre de Jean-Baptiste, 
nous devons nous arrêter ici un instant, et faire un nouvel 
exercice de mémoire. Réfléchissons un peu à tout ce que nous 
avons entendu, de la part des prophètes. 

Les expériences de Noé nous ont enseigné que la condition 
pécheresse de l’homme afflige le coeur de Dieu et amène une 
juste condamnation sur l’homme. 

Nous avons également appris qu’à l’instar des gens de 
cette époque qui ne pouvaient échapper d’eux-mêmes au 
déluge, les hommes sont incapables aujourd’hui d’échapper 
au jugement à venir. Cependant Dieu, dans Son amour et Sa 
sollicitude, a préparé un moyen par lequel Sa création peut 
être sauvée. 

Les expériences d’Abraham nous ont enseignées que Dieu 
exige l’obéissance. Elles nous ont aidé à mieux comprendre la 
signification du sacrifice. Nous avons découvert que Dieu Lui-
même a offert un merveilleux sacrifice pour remplacer le fils 
d’Abraham. 
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Nous avons ensuite appris que Dieu a parlé par le moyen de 
Moïse, dévoilant son propre plan en vue de la délivrance et de la 
direction de Son peuple. Moïse donna des instructions afin que, 
dans chaque maison, on tuât un agneau et en répandit le sang sur 
les linteaux de la porte. Cela montrait le rôle que joue le sacrifice 
dans la délivrance de l’esclavage. Plus tard, Moïse reçut de la 
part de Dieu des instructions plus complètes au sujet de 
l’adoration et du sacrifice. Ainsi, tout le monde était en mesure 
de comprendre la nature du péché et de la rédemption. De même, 
Dieu fit comprendre, par le moyen de Moïse, l’importance de Sa 
Parole. C’est en lisant la Parole que nous pouvons continuer à 
apprendre toute la vérité. 

Le prophète David nous a apporté un enseignement 
supplémentaire au sujet de la culpabilité, de la repentance et du 
sacrifice. C’est lui qui nous a fait comprendre que Dieu attendait 
des hommes bien plus que le seul sang des animaux. 

« Ce ne sont pas les sacrifices qui Te font plaisir, ô Dieu », 
s’écria David, le coeur repentant. « Le sacrifice unique qui Te 
plaît, c’est le coeur brisé et contrit ». C’est pourquoi David s’en 
remit entièrement à la miséricorde de Dieu, reconnaissant son 
propre péché et demandant pardon. 

Enfin, dans notre dernière leçon, nous avons appris, par les 
messages d’Esaïe, qu’aucun acte religieux, pas même une 
repentance sincère, ne pouvait nous purifier de notre péché. Esaïe 
nous a révélé toute la vérité. Et cette vérité, c’est que le sacrifice 
est nécessaire, mais le sang des animaux n’est pas suffisant. 
Comme nous l’avons appris dans les leçons précédentes, les 
sacrifices d’animaux constituaient une image qui devait annoncer 
au peuple le jour où Dieu enverrait le sacrifice parfait—à savoir un 
Rédempteur—qui souffrirait pour les péchés de toute l’humanité. 
Ainsi, tout homme aurait la possibilité de recevoir le pardon et 
d’expérimenter la miséricorde divine. Cependant, Esaïe nous a fait 
savoir que les hommes devaient choisir de se repentir et d’accepter 
le sacrifice que Dieu avait offert pour eux. Dieu ne force jamais 
personne. Il désire que l’homme accepte avec amour la personne 
de Dieu et ce qu’Il nous donne. 
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Rappelez-vous la grande invitation lancée par Esaïe. Vous 
pourriez peut-être en citer les termes : 

« Cherchez l’Eternel alors qu’il peut être trouvé . . . . Que 
le méchant abandonne sa voix . . . . Qu’il retourne à 
l’Eternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui 
pardonne abondamment ». 

Dieu poussa Esaïe à prononcer ces paroles. Nous comprenons, 
par cela, que Dieu voulait que le peuple reconnaisse qu’il avait 
l’occasion de se repentir. Leur ayant promis de leur envoyer un 
Rédempteur, il leur donnerait aussi le moyen de reconnaître ce 
Rédempteur, lorsqu’il apparaîtrait. C’est la raison pour laquelle Il 
envoya Jean-Baptiste, afin de préparer le chemin, ou, en d’autres 
termes, le rendre clair et évident . 

Nous remarquons qu’il existe une grande similitude entre les 
paroles d’Esaïe et celles de Jean. Esaïe exhorta le peuple à fuir 
loin de la méchanceté, à se repentir et à se tourner vers Dieu afin 
d’être pardonné. Jean avait pour tâche de résumer ou d’amener à 
leur but les paroles et l’oeuvre de tous les prophètes qui l’avaient 
précédé. Il allait être en mesure de le faire en présentant à tous, 
Celui qui venait pour accomplir toutes les prophéties. C’est la 
raison pour laquelle nous pouvons considérer Jean-Baptiste 
comme celui qui confirme. Nous voyons alors qu’il convient à 
merveille au plan de Dieu, et nous comprenons pourquoi nous 
devons écouter attentivement ses paroles. 

 
2 Nous avons beaucoup appris grâce aux prophètes. Cependant, 
chaque leçon nous a enseigné une vérité particulière. Certaines de 
ces vérités sont mentionnées ci-dessous. Dans l’espace précédant 
chaque lettre, inscrivez le numéro du prophète dont la vie et le 
message ont le mieux illustré cette vérité. 

1) Noé 
4) Moïse 
7) Jean-Baptiste 

2) Abraham 
5) David 

3) Joseph 
6) Esaïe 
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. . . .  a Le péché amène sur l’humanité un jugement terrifiant. 

. . . .  b Dieu nous a donné Sa Parole écrite pour nous guider. 

. . . .  c Nous devons obéir à Dieu, même si nous ne 
comprenons pas très bien la façon dont Il nous conduit. 

. . . .  d Dieu a promis d’envoyer un Rédempteur parfait. 

. . . .  e Dieu préfère un coeur contrit à une cérémonie religieuse. 

. . . .  f Le Messie est venu pour accomplir de nombreuses 
prophéties. 

3 Ci-dessous figurent trois déclarations vraies concernant Jean-
Baptiste. Entourez la lettre qui précède celle qui décrit l’oeuvre 
particulière à laquelle il fut appelé. 
a) Il avertit les gens que Dieu enverrait Son jugement sur tous 

ceux qui vivaient dans le mal. 
b) il résuma et confirma les paroles des autres prophètes et 

présenta le Messie. 
c) il resta pur et sans reproche, vivant dans la simplicité et la 

consécration totale à Dieu. 

LE MESSAGE QU’IL NOUS A APPORTE 

Jean a parlé de la colère à venir. Il a prêché avec ardeur, en 
disant : « Ne vous appuyez pas sur vos traditions. Et ne vous 
imaginez pas que vous serez sauvés parce que vous êtes nés dans 
telle ou telle famille, dans telle ou telle religion ! » C’étaient des 
paroles d’avertissement. Afin d’aider les gens à comprendre 
toute l’importance de son message, il utilisait un langage imagé. 
Ildécrivit. le jugement de Dieu sous les traits d’une hache dont 
on se sert pour abattre les arbres. 

« Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est condamné à 
être abattu », menaça-t-il. « Il sera jeté dans le feu ». 

Il se servit également de l’image du blé que l’on ramasse. « Il 
nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il 
brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint pas ». 
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Le but de ces avertissements était d’amener les gens à la 
repentance. « Le royaume des cieux est proche » disait-il. 
« Repentez-vous ». 

Il leur expliqua que Dieu voulait Se révéler à eux d’une 
manière nouvelle et complète. Il supplia les gens d’accepter cette 
nouvelle occasion qui leur était offerte de se repentir et d’avoir 
une relation véritable et merveilleuse avec Dieu. 

« Un homme qui est plus grand que moi va venir après moi », 
déclara Jean-Baptiste. Cette partie de son message était en 
quelque sorte une annonce officielle. Rappelez-vous que les gens 
connaissaient très bien les prophéties qui avaient été faites par 
Abraham, Moïse, Esaïe et les autres. Ils en attendaient 
l’accomplissement. Ils espéraient donc voir le Messie, le 
Rédempteur. Or Jean leur disait, au bord du fleuve : « Le temps 
est venu. Vous pouvez admirer Abraham, et me considérer 
comme un prophète. Cependant, parmi vous, il est quelqu’un de 
bien plus grand encore! » 

Il était important, pour l’accomplissement du plan de Dieu, 
que cette annonce soit faite. Car elle devait préparer les gens à 
vivre un événement différent de tous les précédents. Les paroles 
de Jean avaient un aspect quelque peu mystérieux. Il disait, en 
effet : « celui qui vient après moi m’a précédé. Et moi, je suis 
venu afin qu’Il puisse être révélé ». Quel était le sens de ces 
paroles ? Il vient après moi mais m’A PRECEDE. C’est la partie 
la plus importante de l’annonce. Se pouvait-il que Dieu en 
personne, Lui qui existait avant Jean, se révèle au travers du 
Messie ? Dieu, et Lui Seul peut racheter l’humanité. Cependant 
Dieu est Esprit. Comment peut-Il donc être visible à l’oeil 
humain, de sorte que les hommes puissent savoir qu’Il est le 
Rédempteur, le Messie et Celui qui a compassion ? 

C’est ce que nous voulions dire lorsque nous avons affirmé 
qu’un moment particulier de l’histoire était arrivé. La plupart des 
gens de cette époque ne réalisaient pas qu’ils entendaient alors ce 
que les prophètes aspiraient à entendre, l’annonce que les 
générations futures appelleraient la BONNE NOUVELLE pour 
toute l’humanité. 
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Puis vint l’heure de la PRESENTATION officielle. C’était la 
raison principale du message de Jean. Il interrompit un instant sa 
conversation, leva les yeux et aperçut un homme qui 
s’approchait de la rivière. Cet homme s’appelait Jésus. 

Une voix se fit entendre, venant des cieux, et confirmant 
clairement que Jésus était bien le Messie promis. Il était le 
Rédempteur apparaissant en chair et en os. Il était le Sacrifice 
Parfait, visible à l’oeil humain. 

« Regardez ! Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde ! C’est Celui dont je vous ai parlé ! » C’est en ces termes 
que Jean présenta Jésus le Messie, à ceux qui se trouvaient au 
bord du fleuve, ainsi qu’à tous ceux qui, dans le monde, 
entendraient la BONNE NOUVELLE. Jean expliqua ensuite que 
Dieu lui avait dit de confirmer que Jésus était bien la révélation 
promise, le Rédempteur. Il était bien l’Agneau de Dieu. « Je l’ai 
vu et j’en rends témoignage » dit Jean. 

Un grand nombre de ceux qui avaient entendu Jean parler, 
savaient dans leur coeur qu’il disait la vérité. Certains se mirent 
même à suivre Jésus le Messie, et Lui demandèrent de les 
enseigner. Ils appelèrent leurs amis et leur dirent avec une 
grande joie : « Nous avons trouvé le Messie ! » 

 

4 Ci-dessous, vous trouverez quatre phrases tirées de la 
prédication de Jean-Baptiste. Sous chacune des phrases 
indiquées, indiquez le nom de la partie du message de Jean que 
la phrase illustre : 
a « Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et soyez 

baptisés ». 

.................................................................................................  
b « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera abattu ». 

.................................................................................................  
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c « Celui qui vient après moi m’a précédé ». 

.................................................................................................. 
d « Regardez ! Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 

monde ! » 

.................................................................................................. 

5 Quelles vérités pouvez-vous apprendre personnellement des 
messages de Jean-Baptiste. Lisez la liste ci-dessous et entourez 
la lettre précédant celle(s) qui vous paraît/paraissent 
importante(s). 
a) Dieu désire que Ses serviteurs soient humbles et 

obéissants. 
b Les traditions religieuses n’apportent pas le pardon des 

péchés. 
c Dieu S’est révélé au travers du Messie. 
d La BONNE NOUVELLE est pour tout le monde, donc 

également pour moi et pour ma famille. 

COMMENT POUVONS-NOUS ETRE CER-TAINS QUE 
SON MESSAGE EST VRAI 

Les preuves tirées de la Prophétie 

« Regardez ! Voici l’Agneau de Dieu ! » Qu’avez-vous pensé 
lorsque vous avez lu pour la première fois ces paroles de Jean-
Baptiste ? Vous êtes-vous rappelé des enseignements de Moïse ? Et 
les paroles d’Esaïe ? Telle fut l’expérience de la plupart de ceux qui 
écoutaient Jean au bord du fleuve. Ils savaient que le message était 
vrai parce que ces paroles n’étaient pas vraiment nouvelles. Les 
pensées et les idées qui sortaient des lèvres de cet homme étrange, 
ils les connaissaient. Ces paroles, ils les avaient déjà entendues par 
l’intermédiaire de tous les prophètes qu’ils respectaient. 

Dans l’esprit des gens, il n’y avait aucun doute : Celui que 
Jean présentait et qui s’appelait Jésus correspondait bien à 
l’accomplissement des prophéties. Esaïe avait dit que le Messie 
naîtrait d’une vierge et serait appelé EMMANUEL ce qui signifie 
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« Dieu parmi nous ». David et Esaïe avaient mentionné tous les 
deux de nombreux détails au sujet de Sa vie et de Sa personne. 

Le plus important cependant était le fait qu’en Jésus le 
Messie tout le symbolisme concernant l’agneau du sacrifice 
trouvait sa pleine signification. Selon la prédication faite par 
Esaïe, une lumière venait alors sur la terre afin d’aider les 
hommes à tout comprendre. Dieu révélé dans une chair humaine 
et visible à l’oeil humain devait devenir l’agneau parfait dont le 
sang pourrait vraiment racheter l’humanité pécheresse. Le 
sacrifice final serait celui de l’Agneau Saint. Nous étudierons 
ceci d’une manière plus détaillée dans notre prochaine leçon. 

LES PREUVES TIREES DE L’OEUVRE DE JESUS, LE 
MESSIE 

Dans notre étude nous avons vu jusqu’à présent que la vie 
des grands prophètes était exempte de facilité et de confort. 
Chacun d’eux a dû souffrir pour être en mesure d’accomplir ce 
pour quoi Dieu les avait envoyés. Pour avoir proclamé la vérité, 
Jean-Baptiste fut jeté en prison ! Même si les gens allaient en 
foule l’écouter et se repentaient, les chefs le rejetaient. Même si 
la majorité des gens réalisait que son ministère était 
l’accomplissement de la prophétie, ils ne pouvaient pas le sauver 
de la jalousie et de la colère des chefs religieux. 

Alors qu’il était en prison, Jean se laissa gagner par le 
découragement. C’était un homme humble et juste. Il avait fait 
preuve d’obéissance, et avait parfaitement accompli l’oeuvre à 
laquelle Dieu l’avait appelé. Cependant, il était également un 
être humain qui éprouvait des sentiments semblables aux nôtres. 
Il commença à douter, et se dit : « Je me demande si tout cela est 
bien vrai, au sujet de Jésus le Messie ». Il dit alors à ceux qui 
l’avaient suivi et qui venaient lui rendre visite, en prison : 
« Allez poser à Jésus cette question : Es-tu Celui qui devait 
venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 

Lorsque Jésus le Messie, entendit cela, Son coeur fut ému de 
compassion. Il savait qu’une telle question ne pouvait être 
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motivée que par un réel désir de connaître la vérité. Il se hâta de 
donner la meilleure réponse possible. 

Il dit donc aux messagers : « Allez dire à Jean ce que vous avez 
vu et entendu, en me suivant. Dites-lui que les aveugles recouvrent 
la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés, que 
les sourds entendent et que les morts ressuscitent. Et, ce qui est plus 
important encore : la BONNE NOUVELLE est prêchée ». 

Nous voyons ainsi que la prophétie a été accomplie non 
seulement par les paroles de Jean-Baptiste, mais également par 
l’oeuvre de Jésus le Messie. Nous découvrons également que 
Jésus n’a pas réprimandé Jean pour ses doutes. Il ne s’est pas lancé 
dans de grands exposés. Il a simplement laissé la vérité parler 
d’elle-même. Un grand nombre de nos propres questions peuvent 
trouver leur réponse de la même manière. Si nous ouvrons notre 
coeur et notre esprit, lisons les Ecritures et écoutons le témoignage 
des autres, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous 
conduise dans toute la vérité. 

L’expérience de Jean-Baptiste nous enseigne encore une leçon. 
Il est naturel pour l’homme de douter. Il est naturel pour nous de 
nous poser des questions. La religion est une affaire sérieuse. Elle 
revêt une importance considérable pour chacun. Nous avons donc 
besoin de certitudes dans le domaine. Dieu comprenait très bien ce 
que Jean ressentait. Il nous comprend également. Il n’a pas 
reproché à Jean de poser des questions. Il a simplement répondu à 
ses questions. Dans Sa compassion, Il a donné à Jean une certitude 
au sujet de la vérité. Chaque fois que nous poserons des questions 
aussi sincères, Il agira de même envers nous. 

Les disciples de Jean lui racontèrent en détail ce 
qu’accomplissait Jésus le Messie. Il était évident que chaque 
détail de la prophétie se trouvait ainsi accompli. Il était clair que 
Jésus le Messie, accomplissait Ses miracles par la puissance de 
l’Esprit qui était en Lui, et que le plan miséricordieux de la 
Rédemption divine était manifesté d’une manière évidente par la 
personne de Jésus le Messie. Les doutes pouvaient donc s’enfuir. 

Le ministère de Jean Baptiste se termina d’une manière bien 
triste, puisqu’il périt en prison. Mais il avait accompli l’oeuvre pour 
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laquelle il était né. Il avait parfaitement achevé la tâche que Dieu lui 
avait confiée. ll avait ouvert le chemin à la révélation du mystère de 
Dieu, comme nous le verrons dans notre prochaine leçon. 

Il avait présenté le Messie. 

Il avait confirmé ce qu’avaient annoncé tous les autres 
prophètes, lorsqu’il lança Son cri de victoire : Regardez ! Voici 
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 

 
6 Complétez les phrases ci-dessous, en remplissant les blancs. 
a On trouve une preuve de la vérité du message de Jean dans 

 les paroles des ........................... et dans les oeuvres de 

 ............................................ 

b Les disciples de Jean durent lui rapporter que ........................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

7 Voici une prière. Elle est composée de plusieurs prières de 
David. Lisez-la dans le recueillement. Vous désirerez peut-être 
ensuite la lire de nouveau comme une véritable prière exprimée 
par votre coeur devant Dieu. 

O Dieu, Tu es grand et plein de compassion.  
Tes paroles apportent la lumière; 
 Elles aident le simple à comprendre. 
Dirige mes pas selon Ta Parole, 
 et qu’aucun péché ne règne en moi. 
Que Ta face brille sur Ton serviteur, 
 et enseigne-moi tes lois. 
Donne-moi de comprendre, afin que je vive. 

Amen 
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7 Lisez la prière avec recueillement. 

1 a Vraie 
 b Vraie. 
 c Vraie. 
 d Fausse. Votre réponse devrait être plus ou moins comme 

suit : Il affirma ne pas être le Messie. Il était la voix qui 
crie dans le désert. Il est venu pour confirmer le Messie. 

 e Fausse. Votre réponse devrait être plus ou moins comme 
suit : Les gens n’étaient pas satisfaits. Ils se sentaient 
coupables et ressentaient une profonde faim. 

6 a prophètes, Jésus. 
 b les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les 

lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et la BONNE NOUVELLE est prêchée. 

2 a l) Noé 
 b 4) Moïse 
 c 2) Abraham 
 d 6) Esaïe 
 e 5) David 
 f 7) Jean-Baptiste 

5 Vos propres réponses. 

3 b) il a résumé et confirmé les paroles des autres prophètes, 
et présenté le Messie. 

4 a La repentance 
 b L’avertissement 
 c L’annonce 
 d La présentation 
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de 

cette leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU 
CAHIER DE L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. 
Lisez les instructions et inscrivez vos réponses relatives à la 
leçon 7. 

QUESTIONS GENERALES 

Si votre réponse à une des questions suivantes est 
OUI—Noircissez l’espace-réponse a 
NON—Noircissez l’espace-réponse b 

1 Avez-vous lu attentivement la leçon 7 ? 

2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ? 

3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans 
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin de 
chaque leçon ? 

4 Avez vous révisé les objectifs de la leçon afin de voir si vous 
pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ? 

5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de 
cet examen final ? 

CHOIX MULTIPLES 

6 Dans le plan de Dieu, Jean-Baptiste devait 
a) résumer l’oeuvre et les paroles des prophètes. 
b) défier son peuple de bâtir un royaume politique fort. 
c) Inaugurer une toute nouvelle révélation de Dieu. 
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7 Jean a joué un rôle important, dans le plan de Dieu, en 
résumant le message des prophètes. Cependant, son message le 
plus important a été 
a) le manque de réponse de la part de son propre peuple. 
b) l’annonce qu’il a faite concernant son successeur. 
c) la promesse qu’il a faite aux plus fidèles de ses 

compatriotes. 

8 L’expression Agneau de Dieu sous-entend l’idée selon laquelle 
Dieu a offert une solution permanente au problème du péché, par 
a) l’établissement d’un meilleur ensemble de sacrifices. 
b) l’institution d’une loi qui offre le moyen de couvrir les 

conséquences du péché. 
c) Son propre sacrifice qui paie entièrement le châtiment du 

péché de l’homme. 

9 L’un des messages que l’on retrouve chez tous les prophètes 
est que 
a) Dieu offre le salut à tous ceux qui veulent bien l’accepter. 
b) l’homme peut éviter le châtiment du péché en payant un prix. 
c) l’on peut être protégé du péché si l’on accomplit certains 

sacrifices rituels. 

10 Les prophètes visaient un but que chacun d’entre nous peut 
également viser : ils désiraient ardemment 
a) être délivrés de toute association avec les pécheurs . 
b) que leur environnement impur soit rendu parfait. 
c) en savoir plus sur la venue du Messie et sur Son plan de 

salut. 

VRAI OU FAUX 

11 Esaïe a prophétisé que Dieu enverrait quelqu’un pour 
annoncer la venue du Rédempteur, et qu’il s’agirait de Jean-
Baptiste. 

12 Le ministère de Jean n’attira l’attention que d’un petit 
nombre de personnes, parce que sa prédication ressemblait 
beaucoup à celle des autres chefs religieux. 
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13 Jean-Baptiste expliquait que Dieu lui avait dit de confirmer le 
fait que Jésus était bien la révélation promise, le Rédempteur. 

14 Jésus reprocha sévèrement à Jean d’avoir douté et entreprit 
de démontrer, à l’aide de l’Ecriture, qu’il était bien le Messie. 

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 Le devoir de Jean était de préparer la voie pour que Dieu 

 révèle .................................................. 

16 L’annonce faite par Jean au sujet de l’arrivée de « Celui qui 
devait venir » avait pour but de faire savoir à ceux qui 

 attendaient que les prophéties .................................................  

17 Jean présenta Jésus comme étant ................... de 

 ..........................................., Celui qui venait confirmer la 
prophétie faite par Esaïe au sujet de Celui qui porterait les 
péchés de l’humanité, et ses peines, et lui apporterait 

 ........................... 

18 Il est significatif que l’Agneau de Dieu, le Serviteur souffrant 

 de la prophétie d’Esaïe, soit né pour ........................................ 
et donner Sa vie en rançon pour les péchés de l’homme. 

19 Lorsque Jean demanda à Jésus s’Il était bien le Messie, Jésus 

 lui répondit en laissant les ........................................ parler 
d’elles-mêmes. 

20 Lorsque Jean introduisit Jésus comme étant l’Agneau de 
Dieu, il confirma les paroles de tous les autres 

 ........................................ qui l’avaient précédé. 
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LECON 8 
 

Jésus—Il a 
révélé Dieu
à l’homme 

Vous êtes maintenant arrivé à la leçon la plus importante du 
cours. Dans chaque leçon, nous avons eu l’occasion d’entendre 
des messages et d’étudier la vie d’un grand homme de Dieu. Les 
paroles et les actions de ces hommes parlent d’elles-mêmes. 
Nous avons vraiment entendu les prophètes nous parler. 

Nous avons appris des vérités sur la nature de Dieu, la nature 
du péché, la nécessité du jugement, l’amour et la sollicitude de 
Dieu pour nous, ainsi que le plan qu’il a élaboré dans le but de 
nous sauver. Nous avons entendu des prophètes annoncer aux 
gens qu’ils devaient s’attendre à la venue d’un Homme qui serait 
vrai et grand. Ils L’ont appelé le MESSIE. 

Nous avons entendu. La question qui se pose maintenant est 
celle-ci : avons-nous écouté avec un esprit et un coeur ouverts ? 
Parfois nous entendons, mais notre esprit est occupé par bien 
d’autres choses et nous n’écoutons pas vraiment. Le but principal 
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de ce cours a été de nous aider à comprendre ce que les messages 
prononcés par les prophètes signifient pour nous, 
individuellement . Notre responsabilité est maintenant de méditer 
ces leçons et d’agir en fonction de ce que nous y avons appris. 

Un auteur religieux a expliqué ceci de la manière suivante : 
nous devons prêter une attention toute particulière à ce que nous 
avons entendu, afin que nous ne nous égarions pas. Nous ne 
devons pas ignorer ce que nous avons entendu. Dans le passé, 
Dieu a parlé de différentes manières, à nos pères par les 
prophètes. Mais maintenant, ajoute cet auteur, Dieu nous a parlé 
par l’intermédiaire de Celui qui est la véritable révélation de 
l’amour de Dieu : Celui-ci étant la Parole de Dieu pour toute 
l’humanité. 

Cette vraie révélation de Dieu, dont les prophètes ont parlé, 
est le Messie attendu. Lorsqu’il a commencé à parler pour lui-
même, Ses auditeurs ont été fort surpris. Ils disaient : « Cet 
homme prêche avec une grande autorité ! » Dans cette leçon, 
nous allons étudier le mystère qui entoure Celui qui s’appelait 
Jésus. Nous allons Le laisser parler par Ses paroles, Ses actions 
et les vérités qu’Il a révélées. 

Dans cette leçon, vous apprendrez que . . . 

Les prophètes ont parlé de Lui 
Son message fait autorité 
Il est le chemin et la vérité 

Cette leçon vous aidera à . . . 

• Enumérer des prophéties que Jésus a accomplies. 

• Expliquer certains enseignements fondamentaux de Jésus. 

• Expliquer pourquoi un sacrifice parfait était exigé. 

• Répondre à l’amour de Dieu et à Son invitation. 
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LES PROPHETES ONT PARLE DE LUI 

« Voici ce que dit le Seigneur : Qu’ils sont beaux sur les 
montagnes les pieds du messager de bonnes nouvelles, 
qui publie le salut . . . 

Tendez l’oreille et venez à Moi . . . 

Ecoutez, et votre âme vivra ». 

C’est par bien des messages semblables à celui-ci, que Dieu 
exprima par la bouche du prophète Esaïe, la promesse faite à 
l’humanité qu’elle recevrait un jour la BONNE NOUVELLE. 
Cette bonne nouvelle était destinée au monde entier, et non 
limitée à un seul clan ou groupe religieux. Nous avons déjà 
appris que tout devait commencer avec la naissance d’un enfant. 
Nous avons noté également que les prophètes avaient prédit de 
nombreux détails au sujet de la naissance, de la personnalité et 
de l’oeuvre de Celui qui ferait sortir la lumière des ténèbres. 

Ces prophéties se sont accomplies une nuit, dans la ville de 
Bethléhem, en Judée, lorsqu’une jeune vierge, Marie, donna 
naissance à un fils. La lumière céleste illumina la campagne et 
un ange annonça l’événement en ces termes : « Je vous apporte 
une BONNE NOUVELLE qui sera pour tout le peuple le sujet 
d’une grande joie. Un Sauveur vous est né. C’est le Messie ». 
Dieu révéla à Marie que cet enfant était cet EMMANUEL (Dieu 
parmi nous) dont les prophètes avaient parlé. Il lui dit aussi que 
Son nom serait Jésus, ce qui signifie « le salut de l’Eternel ». 

Nous avons permis aux expériences et aux paroles des 
prophètes de nous parler d’elles-mêmes, et nous pouvons donc 
ouvrir notre esprit et notre coeur, afin de considérer maintenant 
la personne de Jésus le Messie. La première vérité que nous 
remarquons, dans une telle étude, est le fait que presque tous les 
détails de Sa vie ont été mentionnés dans la prophétie. Aucune 
autre personne n’a fait l’objet d’autant de prophéties concernant 
sa propre naissance, sa vie, sa personnalité et son ministère. 
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Exemples de prophéties particulières au sujet de Jésus le 
Messie 

Ses origines. Depuis les paroles adressées par Dieu à Eve, les 
origines de Jésus ont été prédites : d’une manière générale, 
d’abord, par Noé, et comme nous l’avons vu, ensuite par 
Abraham et David. 

Sa naissance. Il devait naître à Bethléhem, d’une vierge. Sa 
naissance devait être accompagnée de signes miraculeux. 

Sa vie sur terre. Il devait être précédé d’un messager, d’une 
voix qui appelle, en quelque sorte, les gens dans le désert. Il 
devait être accueilli comme un roi et un prophète. Il devait 
accomplir des miracles, devait vivre sans jamais commettre de 
péché et devait être constamment rempli de l’Esprit de Dieu. 

Sa personnalité. Il devait être la postérité de la femme. Dieu 
devait se révéler en Lui. Il serait un serviteur et souffrirait, se 
donnant complètement à Sa mission d’amour et de rédemption. Il 
devait être le Rédempteur, le Sacrifice d’amour parfait qui 
accomplirait ce que représentaient les sacrifices d’animaux du 
passé. 

Sa soumission et Sa gloire retrouvée. Par amour, Il devait 
accepter l’humiliation, mais il retrouverait, plus tard, le triomphe 
et la gloire céleste. Il devait être blessé et souffrir en silence. Il 
devait être l’Agneau de Dieu offert en sacrifice parfait pour 
racheter le peuple du châtiment du péché. Tout comme le 
sacrifice offert par Dieu avait racheté le fils d’Abraham, ainsi le 
Sacrifice Parfait, appelé le Messie, devait servir de rançon pour 
toute l’humanité. Il devait révéler la miséricorde de Dieu aux 
hommes. Il devait souffrir avec les méchants, même s’il était 
accusé faussement pour cela. Il était innocent de tout mal. Il 
devait être trahi par un de ses amis, mais Il surmonterait tous les 
obstacles et triompherait, pour retrouver ensuite Sa place 
éternelle dans les cieux. 

Les prophéties qui concernent Jésus le Messie, ont été 
prononcées non seulement au moyen des grands prophètes dont 
nous avons lu les paroles, mais également par l’intermédiaire 
d’autres serviteurs de Dieu. 
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Par exemple, l’ange dit à Joseph : « Elle donnera naissance à 
un fils, et vous L’appellerez Jésus, car c’est Lui qui sauvera Son 
peuple de ses péchés ». 

L’ange dit à Marie : « Voici, tu seras enceinte et tu enfanteras 
un fils, et tu L’appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils 
du Très-Haut ». 

Marie dit alors : « Il a aidé Son serviteur Jacob (Israël) en 
souvenir de Sa miséricorde, comme Il l’avait dit à nos pères, à 
Abraham, et à Sa postérité pour toujours ». 

Siméon tint l’enfant Jésus dans ses bras lorsque celui-ci fut 
amené au temple. Il s’exprima alors selon la vérité que le 
Seigneur lui avait révélée et dit : « Mes veux ont vu le salut que 
Dieu a préparé pour toute l’humanité ». 

Comme le plan de Dieu est merveilleux ! Il a appelé 
Abraham, Isaac et Jacob (Israël), et a promis de bénir toutes les 
nations par le moyen de cette postérité. Ils faisaient certainement 
partie des élus, car Si nous suivons les enseignements des 
révélations, nous en arrivons à la conclusion que c’est par la 
postérité d’Abraham, d’Isaac et de Jacob que devait venir le 
Messie, afin de racheter l’humanité de la destruction engendrée 
par le péché. Lorsque nous considérons les noms de la 
descendance de laquelle Jésus le Messie est issu, il est important 
de remarquer que Joseph n’est pas un des pères de Jésus. Nous 
découvrons ainsi que Jésus le Messie est né miraculeusement de 
la vierge Marie. Cette naissance mystérieuse ne vient pas de 
l’homme ; elle est un miracle de Dieu. 

Les prophètes nous ont annoncé la vérité 

Les érudits et les gens du peuple possèdent maintenant 
suffisamment de preuves, dans leur recherche de la vérité, pour 
être impressionnés par l’accomplissement des prophéties. En 
réalité, la parole prophétique dans son ensemble est centrée 
autour de la personne et du ministère de Jésus le Messie. Sans 
Lui, une grande partie de ce que les prophètes ont dit serait 
dépourvue de signification. Il est évident que des grands 
prophètes tels qu’Abraham, Moïse, David et Esaïe ont parlé de 
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certaines choses dont ils savaient qu’elles seraient d’une 
importance particulière pour nous. 

 

1 Entourez la lettre précédant toute déclaration exacte. 
a Dieu a Lui-même prédit la venue d’un Rédempteur. 
b Dieu a poussé David à écrire des psaumes qui contiennent 

des références à la personne et à l’oeuvre de Jésus le Messie. 
c Dieu a poussé Esaïe à donner de nombreux détails au sujet du 

Serviteur souffrant qui devait venir accomplir le plan de la 
rédemption. 

d Dieu a révélé à la vierge Marie, à Joseph et à Siméon des 
vérités qui concernaient Jésus le Messie. 

SON MESSAGE FAIT AUTORITE 
Il existait une différence quelque peu mystérieuse concernant 

Jésus le Messie. Il ressemblait pourtant aux autres, c’est-à-dire 
qu’il était né comme tout le monde, il avait grandi et était devenu 
un adulte. Il avait vécu et travaillé comme les autres. 
Physiquement, il ressemblait à tous les autres prophètes qui 
avaient paru avant Lui. Mais Son Esprit faisait toute la 
différence. Il n’était pas comme celui des autres hommes qui 
avait été créé par Dieu. Dieu se révélait en Lui. Il était la Parole 
de Dieu, manifestée non sous la forme d’un livre, comme 
l’avaient été les autres révélations de Dieu, mais sous celle d’un 
homme qui pouvait être vu, touché et approché. Par les 
enseignements, les miracles et l’humanité de cet Homme-là, 
l’amour suprême de Dieu allait se révéler. C’était cet Esprit 
habitant en Lui qui Le faisait parler avec autorité. 

En grandissant, Jésus le Messie se soumit aux expériences qui 
sont communes aux autres de sorte que les gens qui l’entouraient, 
savaient qu’Il comprenait leurs besoins et leurs faiblesses. Ils 
pouvaient ainsi réaliser que Dieu, dans Son amour, les visitait. 
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Après avoir été présenté par Jean, au bord du Jourdain, Jésus 
le Messie, commença Son oeuvre d’enseignement et de 
proclamation de la vérité. Il enseignait les gens à vivre d’une 
manière qui plaise à Dieu. Il leur disait, comme les prophètes 
l’avaient fait avant Lui, que Dieu punirait un jour le péché, tout 
en offrant à tous ceux qui étaient prêts à L’accepter, un moyen 
d’être sauvés. Examinons brièvement certains enseignements de 
Jésus le Messie. Nous découvrirons ainsi qu’ils accomplissent 
parfaitement ce que les prophètes avaient prédit. 

L’importance de la Parole de Dieu 

Au début de Son ministère, Jésus dut affronter l’un des 
problèmes qui nous est le plus familier : Satan essaya de Le 
tenter. Il est clair que Jésus le Messie avait tout pouvoir sur 
Satan. Pour nous montrer l’exemple, Il manifesta la puissance de 
la Parole de Dieu écrite. Il dit à Satan : « Il est écrit : L’homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu ». 

Le pain, qui satisfait l’appétit de la chair, peut représenter 
pour nous les biens matériels que nous recherchons. Satan essaie 
de nous tenter, pour que nous nous éloignions de Dieu et que 
nous nous préoccupions avant tout d’acquérir les choses de la 
vie, ou que nous nous attachions aux plaisirs de la terre. Jésus le 
Messie a enseigné l’importance de la fidélité envers Dieu, qui se 
pratique lorsque l’on accepte et que l’on suit les révélations de 
Dieu. Il est très significatif de voir qu’il met l’accent sur ce point 
dès le début de Son ministère terrestre, nous montrant ainsi que 
nous ne devons jamais oublier ceci : l’homme ne vit pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Jésus n’a jamais cessé de révéler les Ecritures et de les citer 
dans Son enseignement. Il fait remarquer à Ses disciples des 
passages des Ecritures qui révèlent que Sa vie et Ses paroles sont 
l’accomplissement même de la prophétie. L’homme devait 
savoir ainsi que la volonté et l’amour divins sont révélés par la 
Parole, et que cette Parole doit être notre guide, de notre 
naissance à notre mort. 
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La justice et le jugement de Dieu 

Jésus a parlé très clairement au sujet de la justice divine et 
sainte. Il a sévèrement jugé ceux qui laissaient leur vie être 
dirigée par le péché. Le caractère droit et juste de Dieu exige que 
ceux qui Le rejettent soient jugés. Ceux qui ne veulent pas se 
repentir et recevoir le pardon de Dieu, seront punis et jetés dans 
le feu éternel. Citant David et Esaïe, Jésus avertit le peuple qu’il 
devait se repentir afin d’échapper au jugement. 

L’amour et la sollicitude de Dieu 

Jésus a enseigné que Dieu était un père plein d’amour pour 
Son peuple, et qu’il s’intéressait et prenait soin de chaque détail 
de sa vie. Les hommes représentent le summum de la création de 
Dieu. Lorsqu’ils vivent en parfait accord avec Son plan, ils sont 
pour Lui une grande source de joie. Mais Lorsqu’ils Le rejettent 
ou Lui désobéissent, Il en est très attristé et ne rêve que de les 
voir revenir à Lui. Jésus nous a dit que Dieu recherche 
activement tous les hommes. Il les observe et les appelle afin de 
leur offrir le salut. Pendant Sa vie sur la terre, Jésus l’a prouvé, 
car Il n’a jamais évité la compagnie des pécheurs. Il les 
cherchait. Il allait les voir, parlait avec eux et leur montrait ce 
qu’est l’amour de Dieu et Sa sollicitude. Il l’a démontré de 
plusieurs manières. 

Le châtiment du péché et la réconciliation 

Grâce à des sermons, des paraboles et des illustrations, Jésus a 
expliqué la vérité selon laquelle le péché amène irrémédiablement 
sur l’homme le châtiment que constituent la souffrance éternelle et 
la séparation d’avec Dieu. Tous les hommes ayant péché, ce 
châtiment doit tous les atteindre. Si ce châtiment était exécuté sans 
pitié, tous les hommes se verraient condamnés à la mort éternelle. 
Dieu a institué la cérémonie toute symbolique du sacrifice animal 
pour montrer comment justice et amour peuvent être mêlés. Dans 
cette illustration, le péché est placé sur l’animal. Ce dernier est 
ensuite tué à la place des personnes pécheresses afin que le prix 
soit payé, et que l’amour de Dieu puisse donc offrir le salut à 
l’homme. Jésus a complété cet enseignement en prédisant que Sa 
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propre soumission accomplirait le Sacrifice Parfait. Il annonça 
qu’il expierait les fautes du monde. Il donnerait Sa vie en rançon 
pour tous. Il informa suffisamment Ses disciples de ce mystère, 
afin qu’ils puissent comprendre le pourquoi de Ses souffrances, et 
qu’ils soient ensuite en mesure d’enseigner le message du salut 
aux autres. 

La vraie adoration qui vient du coeur 

Nous nous rappelons les paroles du prophète Esaïe qui dit, un 
jour, de la part du Seigneur : « Quand ce peuple s’approche (de 
moi), il me glorifie de la bouche et des lèvres ; mais son coeur 
est éloigné de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un 
commandement de tradition humaine ». 

Jésus le Messie, a rappelé solennellement que l’adoration 
doit être sincère, qu’elle doit venir du coeur. Il a mis le peuple en 
garde contre une religion de façade qui serait dépourvue 
d’attachement authentique et d’adoration réelle envers Dieu. 
Lorsqu’on lui demanda, un jour, de parler de l’importance des 
lieux d’adoration particuliers, il répondit que l’endroit n’avait en 
lui-même aucun rôle à jouer dans ce domaine. « Dieu est 
Esprit », dit-Il, « et il faut que ceux qui L’adorent, L’adorent en 
esprit et en vérité ». 

L’homme doit croire et obéir 

Le sacrifice de l’Agneau parfait de Dieu suffit à racheter toute 
l’humanité. Mais le pardon des péchés ne peut être accordé qu’à 
ceux qui croient sincèrement que le sacrifice a été offert pour eux. 
C’est librement que les hommes sont tombés dans le péché, et 
c’est de la même manière qu’ils peuvent recevoir le salut. Dieu 
adresse Son invitation à tous les hommes : « Venez à moi. 
Ecoutez-moi », est-il écrit dans le livre du prophète Esaïe. Dieu ne 
force personne. Il n’accepte, ni ne rejette personne d’une manière 
incertaine. Tout homme peut bénéficier de l’amour et de la 
miséricorde de Dieu. La foi et l’obéissance sont les seules 
exigences dans ce domaine. Jésus a dit : « Si vous croyez, vous 
obtiendrez tout ce que vous demanderez ». 
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Ces exemples nous montrent que les enseignements de Jésus 
constituaient un résumé, une conclusion et un accomplissement 
de tout ce que les prophètes avaient enseigné. Ceux qui 
l’entendaient, reconnaissaient qu’Il parlait avec autorité. Cette 
autorité de Jésus était celle de Dieu, car Lui-même disait : « Je 
suis venu pour accomplir la loi et les prophètes ». 

 
2 Pour chacun des enseignements de Jésus mentionnés ci-
dessous, donnez une illustration tirée de votre étude des 
prophètes. Par exemple, Jésus a mis en exergue l’importance de 
la Parole de Dieu. On peut illustrer cela par l’étude des 
prophètes en disant, par exemple, Moïse a reçu la Loi écrite par 
le doigt même de Dieu. Il est probable que vous trouverez 
plusieurs illustrations pour chacun des enseignements 
mentionnés ci-dessous. 

a L’importance de la Parole de Dieu 

.................................................................................................. 

b La droiture et le jugement de Dieu 

.................................................................................................. 

c L’amour et la sollicitude de Dieu 

.................................................................................................. 

d Le châtiment du péché et l’expiation 

.................................................................................................. 

e La vraie adoration qui vient du coeur 

.................................................................................................. 

f L’homme doit croire et obéir 

.................................................................................................. 
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IL EST LE CHEMIN ET LA VERITE 

Certains parmi ceux qui suivaient fidèlement Jésus depuis le 
début, réalisaient qu’Il était bien le Messie promis, en qui Dieu 
vivait afin d’accomplir Son dessein sur terre. D’autres comprirent 
cette grande vérité lorsque leur esprit s’ouvrit. Ils pouvaient voir 
l’accomplissement de la prophétie dans chaque détail de la vie de 
Jésus. Certains avaient entendu la voix qui venait du ciel au bord 
du Jourdain, ainsi que l’annonce officielle faite par Jean-Baptiste. 
Ils écoutaient Ses merveilleux enseignements et ils le voyaient 
accomplir de grands miracles. Dans leur coeur, ils sentaient la 
présence et l’amour qui venaient de Dieu en Christ, afin de 
réconcilier le monde avec Lui-même. 

Mais ces gens qui suivaient Jésus étaient des êtres humains, 
et nous ressemblaient, par conséquent, par bien des égards. Ils se 
posaient aussi certaines questions. Jésus parlait, par exemple, de 
Ses souffrances et de Sa mort prochaine pour la rédemption des 
péchés du monde. Ceci était difficile à comprendre. Comment 
Dieu pouvait-Il racheter les gens par l’intermédiaire de Jésus ? 
Pourquoi Dieu devait-Il permettre la souffrance, l’humiliation et 
la mort ? Comment le châtiment du péché pouvait-il être payé 
une fois pour toutes, et pour l’humanité entière ? 

Tout en continuant à prêcher, à enseigner, à accomplir des 
miracles et à citer les prophètes, Jésus commença peu à peu à 
révéler Sa vraie nature à Ses disciples. Il leur dit alors : « Mon Père 
travaille jusqu’à présent. Moi aussi, je travaille ». Ce qui signifie 
que Dieu vivait en Lui dans le but de manifester une oeuvre 
particulière. En raison de Sa pureté, Jésus put accomplir chacun des 
aspects de la Loi de Dieu. Etant pur, obéissant et parfaitement 
soumis à la volonté de Dieu, Il n’avait pas de péché qu’il fut 
nécessaire de couvrir. Il répondait aux exigences d’une vie droite. 
Etant sans péché, Il S’offrit Lui-même en tant qu’Agneau de Dieu, 
Substitut parfait, présenté à la place de l’homme pécheur. Cette 
oeuvre était la rédemption de l’humanité promise par Esaïe. Dieu 
était en Jésus le Messie, réconciliant l’homme avec Lui. Jésus 
expliqua alors qu’il devait être mis à mort et qu’Il ressusciterait afin 
d’achever l’accom-plissement du plan du salut. 
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« Ayez confiance en moi », dit-Il, « car le suis le chemin, la 
vérité et la vie ». 

Les événements de Sa vie contribuèrent à faire comprendre 
Ses paroles. Les principaux chefs religieux portèrent de fausses 
accusations contre Jésus le Messie, et firent en sorte qu’Il soit 
crucifié. Leurs coeurs orgueilleux et rebelles ne voulaient pas 
accepter tel quel le mystère qui entourait Jésus le Messie—à 
savoir la révélation de la miséricorde de Dieu. Ils Le traitèrent 
comme un homme ordinaire, et L’accusèrent, par conséquent, de 
blasphème pour s’être proclamé le Sauveur de l’humanité. 

Voyez-vous, les chefs religieux ne s’occupaient que de 
l’apparence et des conditions extérieures et terrestres. Ils 
n’avaient pas de temps à consacrer à ce qu’ils considéraient 
comme des enseignements insensés susceptibles de changer la 
condition de l’âme humaine. En réalité, leur esprit était lié par 
les coutumes et les rites qu’ils avaient eux-mêmes imaginés. 
C’est pourquoi, ils décidèrent d’éliminer définitivement ce 
Messie qui avait mis leur hypocrisie au grand jour. 

Il est bien évident que Jésus aurait pu échapper, par Sa 
puissance miraculeuse, à leur emprise. Mais Il décida de donner 
volontairement Sa vie. Il fit cela afin d’accomplir Son propre 
dessein, et chaque événement qui suivit se déroula en parfait 
accord avec le plan divin de la rédemption. Comme les prophètes 
l’avaient prédit, Il alla au sacrifice semblable à une brebis muette. 

Ceux qui exécutaient les prisonniers pour le compte du 
gouvernement, crucifièrent Jésus le Messie, selon la manière de 
l’époque. Il fut crucifié entre deux brigands. Ceci s’accomplit 
selon la prophétie qui disait qu’il mourrait au milieu des 
malfaiteurs, bien que n’étant coupable de rien . L’un des deux 
malfaiteurs se repentit et demanda pardon. Ainsi donc, au sein 
même de Ses souffrances, Il parla de paix à celui qui se repentait. 
Il prononça également d’autres paroles de pardon et d’amour. Sa 
manière de Se sacrifier et les signes miraculeux qui 
L’accompagnèrent permirent d’accomplir chaque prophétie. Son 
corps fut enlevé par un homme riche et déposé dans un tombeau 
qui fut ensuite scellé par des représentants du gouvernement. 
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Au matin du troisième jour après avoir donné Sa vie en 
sacrifice parfait, Jésus le Messie ressuscita d’entre les morts, 
comme Il l’avait prédit. Les chefs religieux pensaient s’être 
débarrassés de Lui, mais Dieu ruina leurs projets. Bien qu’ayant 
fait l’expérience douloureuse du sacrifice, Jésus le Messie 
ressuscita victorieusement, et Son triomphe est éternel. La mort 
du corps a montré toute la souffrance et l’humiliation de l’Esprit 
de Dieu, pendant ce sacrifice qui devait racheter toute 
l’humanité, Sa création qu’Il aimait tant. Maintenant, l’acte 
même de la rédemption était complet ! Le grand Sacrifice Parfait 
était complet. Un miracle avait eu lieu et il devait affecter 
définitivement le cours de l’histoire de l’humanité. 

Après la découverte du tombeau vide, certains des disciples 
de Jésus Le rencontrèrent, revêtu de Son corps de résurrection. Il 
marcha avec eux et leur parla des prophètes. « Ne soyez pas lents 
à croire tout ce que les prophètes ont dit », leur recommanda-t-Il. 
« Jésus le Messie devait souffrir comme Il l’a fait, pour entrer 
ensuite dans Sa gloire ». Puis, commençant par Moïse, Il 
expliqua ce que tous les prophètes avaient annoncé à Son sujet. 

Les hommes qui L’entendaient ainsi parler sentaient la vérité 
brûler dans leur coeur. Ils comprenaient clairement que la 
souffrance et la résurrection de Jésus le Messie était le plan 
même de Dieu pour la rédemption, telle qu’elle avait été prédite 
par les prophètes. Tout à la joie de ce qu’ils venaient d’entendre, 
ils coururent jusqu’à la ville pour tout raconter à leurs amis. 
« C’est bien vrai! » crièrent-ils, « Jésus le Messie est ressuscité 
d’entre les morts ! » 

Après cela, Jésus le Messie apparut à plusieurs autres 
personnes. Il leur fit voir Son corps ressuscité et leur dit de 
nouveau : « Tout ce qui est écrit me concernant dans la Torah, 
les prophètes et les Zabur, doit s’accomplir ». Alors Il leur ouvrit 
l’esprit afin qu’ils comprennent les Ecritures. Il leur dit d’aller 
proclamer à tout le monde le message de la repentance, du 
pardon et de la rédemption des péchés—le tout étant offert par 
Dieu, le Rédempteur, manifesté en Jésus le Messie. C’est cela la 
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BONNE NOUVELLE, l’Injil, l’Evangile, qui doit être exposé au 
monde entier. 

Jésus le Messie a été enlevé au ciel—où Il vit aujourd’hui. 
Ses disciples ont été remplis de confiance et de joie. Leurs 
questions ont trouvé leurs réponses. La personne et l’oeuvre de 
Jésus le Messie ont bien accompli toutes les prophéties. 

 
Complétez les phrases suivantes : 

3 Jésus le Messie a dit : « Croyez en moi, 

........................................................................................................ 

4 Les fidèles disciples de Jésus ne doutaient pas qu’Il fût le 
Messie parce que 

a .................................................................................................. 

b .................................................................................................. 

c .................................................................................................. 

d .................................................................................................. 

5 Certaines questions furent soulevées lorsque Jésus le Messie 

parla de ........................................ 

6 Jésus répondait souvent aux questions en 

................................................................................ 

7 L’un des derniers actes de Jésus le Messie fut d’ouvrir 
l’esprit de Ses disciples afin qu’ils puissent 

........................................................................................................ 

Répondez dans votre coeur : Aimeriez-vous que votre esprit 
soit ouvert afin que vous compreniez mieux la parole de Dieu ? 
Lisez la Torah, les Zabur et l’Injil. Priez Dieu et demandez-Lui 
d’ouvrir votre esprit et votre coeur. 
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L’acceptation de la vérité est un acte personnel 

Ta Parole, ô Dieu est éternelle, 
Elle demeure ferme dans les cieux. 
O Dieu, entends mon cri, 
Donne-moi de pouvoir comprendre toutes choses, 
Selon ce qu’enseigne Ta parole. 

Nous pouvons à l’instar de David, prier pour que Dieu nous 
aide à mieux comprendre Sa Parole et Son plan pour nous. Nous 
avons également appris, par le moyen des prophètes et de 
plusieurs autres manières, que la compréhension de l’homme 
n’est jamais parfaite. Les voies de Dieu sont élevées bien au-
dessus des voies de l’homme. Nous ne pouvons, avec notre 
intellect humain, comprendre tous les aspects du plan divin de 
la rédemption offerte au moyen de Jésus le Messie. Un 
mystère subsiste en rapport avec la profondeur de Son amour 
et la nature de Son sacrifice. Notre relation avec Dieu doit être 
fondée sur la confiance. Nous devons L’accepter par la foi. 

Parce que nous sommes Sa création, et que notre but est 
d’être une source de joie et d’honneur pour Lui, Il nous a donné 
cette qualité que le prophète Esaïe appelle la soif. Vous vous 
souvenez de ce qu’il a dit : « Venez à moi, vous qui avez soif. 
Venez aux eaux ». Nous avons un profond besoin de Dieu. Nous 
ressentons une certaine misère et une incertitude lorsque notre 
relation avec Lui se détériore. Cette soif intérieure nous pousse à 
chercher Dieu. Puisqu’Il a créé en nous cette soif, et qu’il nous 
invite à venir à Lui, Il ne peut en aucun cas se détourner de nous. 
Il va nous aider à comprendre ce qu’il désire nous faire 
comprendre. De plus, Il va nous aider à croire et à Lui faire 
confiance. Il va nous donner la foi, afin que nous acceptions la 
miséricorde qu’il a révélée à l’humanité. 

Quiconque accepte la miséricorde de Dieu peut dire : « Il a 
pris mon péché. Il a souffert. A cause de Son sacrifice, je peux 
avoir la vie. On ne me demande que d’accepter cette vérité et de 
vivre en accord avec elle ». 
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Il est une autre vérité qu’aucune parole terrestre ne peut 
pleinement expliquer. C’est la suivante : Jésus le Messie est bien 
plus qu’un sacrifice de substitution. 

Il n’a pas souffert pour nous, uniquement pour nous délivrer de 
l’humiliation et des tourments de l’enfer. Celui qui est sans péché 
s’est également présenté comme notre avocat, notre médiateur, 
afin de renverser la séparation engendrée par notre péché, et ce, 
par le moyen de Son sacrifice efficace. Il s’est donné Lui-même 
afin de nous ramener dans la communion de Dieu. Il nous a libérés 
de toute culpabilité, et nous a donné le pouvoir de vivre pour Lui 
et avec Lui dans l’harmonie et la joie éternelle. 

Lorsque, par la foi, vous acceptez ce que Dieu a offert pour 
vous libérer du péché, vous êtes, par là même, délivrés aussi de 
son jugement, car Jésus le Messie a souffert à votre place. Vous 
n’êtes plus coupables, parce que le châtiment a été enduré. Vous 
êtes une personne nouvelle et votre relation avec Dieu a été 
rétablie. Il existe maintenant une réelle communion entre votre 
esprit et Celui de Dieu. 

Si vous ressentez, dans votre coeur, aujourd’hui, une impression 
d’incertitude et d’inquiétude, ne l’ignorez pas. C’est cette soif de 
Dieu, dont le prophète a parlé, qui se manifeste. Adressez-vous à 
Lui, en vous servant des paroles mêmes de David : 

Ne t’éloigne pas de moi, ô Dieu 
Aie pitié de moi, selon ton amour infaillible 
 Et ta grande compassion. 
Car je connais mes transgressions 
C’est contre toi, et contre toi seul que j’ai péché. 
Lave-moi de toute iniquité 
 et purifie-moi de tout péché. 

Priez Dieu de vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez 
contempler Sa révélation ; ouvrez votre esprit afin que vous 
puissiez percevoir Sa révélation. Et ouvrez votre coeur afin que 
vous puissiez recevoir Sa révélation. 

Demandez à Dieu de vous révéler personnellement la vérité 
du sacrifice et la glorieuse résurrection de Jésus le Messie. 
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Demandez-Lui de vous donner la foi suffisante pour accepter 
Son salut parfait. Ecoutez avec votre coeur, puis prêtez l’oreille 
aux paroles de Jésus le Messie : « Ayez foi en moi. Je suis le 
chemin, la vérité et la vie ». 

AUJOURD’HUI JESUS LE MESSIE EST LA 
REVELATION DE LA MISERICORDE DE DIEU 

ENVERS VOTRE AME 
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7 comprendre les Ecritures. 

1 Toutes sont vraies. 

6 Citant les écrits des prophètes (ou en se référant aux 
prophètes) 

2 Vos réponses. Certaines peuvent être, par exemple : 
 a Moïse a enseigné que l’obéissance à la Parole était plus 

importante que les rites. 
 b Noé reçut l’ordre de se préparer pour le Déluge. 
 c Dieu annonça à David qu’il ne mourrait pas parce qu’il 

s’était repenti. 
 d Moïse demanda aux Israélites de mettre du sang d’agneau 

sur les linteaux de la porte de leur maison. 
 e David dit : « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est celui d’un 

esprit brisé, d’un coeur contrit et brisé ». 
 f Abraham était prêt à sacrifier son fils pour obéir à Dieu. 

5 Sa souffrance et Sa mort pour la rédemption des pécheurs. 

3 Je suis le chemin, la vérité et la vie. 

4 a la prophétie était accomplie. 
 b certains d’entre eux avaient assisté à Son baptême. 
 c ils entendaient Ses enseignements. 
 d ils voyaient Ses miracles. 

Vous pouvez exprimer vos réponses en des termes différents. 
On peut également répondre : ils sentaient la présence de Dieu 
dans leur coeur. 
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de 

cette leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU 
CAHIER DE L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. 
Lisez les instructions et inscrivez vos réponses relatives à la 
leçon 8. 

QUESTIONS GENERALES 

Si votre réponse à une des questions suivantes est 
OUI—Noircissez l’espace-réponse a 
NON—Noircissez l’espace-réponse b 

1 Avez-vous lu attentivement la leçon 8 ? 

2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ? 

3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans 
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin de 
chaque leçon ? 

4 Avez-vous révisé les objectifs de la leçon, afin de voir si 
vous pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ? 

5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de 
cet examen final ? 

CHOIX MULTIPLES 

6 A la naissance de Jésus, la prophétie s’est accomplie 
a) lorsque le choeur des anges a loué Dieu, sur les collines de 

Judée. 
b) lorsqu’un ange a annoncé la Bonne Nouvelle de la naissance 

du Sauveur. 
c) par le fait du lieu de Sa naissance, Nazareth. 
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7 Dans le symbolisme du sacrifice, Dieu a offert une rançon 
pour le fils d’Abraham. Nous découvrons que le Messie a 
également servi 
a) de rançon pour toute l’humanité. 
b) a démontré le besoin continuel du sacrifice. 
c) de rançon pour les élus de ce jour-là. 

8 Innocent, soumis et sans péché, Il a porté la peine, la 
souffrance et l’humiliation ; le Messie a été l’expression ultime 
a) de l’amour de Dieu, qui passe au-dessus de l’échec et du péché. 
b) du sacrifice qui paie le prix de l’erreur. 
c) de la patience qui justifie l’erreur. 

9 A l’instar des prophètes qui L’avaient précédé, Jésus a 
enseigné au peuple que Dieu punirait le péché mais offrirait un 
moyen d’obtenir le salut pour 
a) tous les peuples, quelle que soit leur réponse à Son offre. 
b) les élus : ceux qui seraient choisis sur la base de leurs bonnes 

oeuvres. 
c) ceux qui l’accepteraient. 

10 Jésus a enseigné que l’homme était tombé dans le péché par 
son libre choix. C’est pourquoi, pour être sauvé, il doit 
a) faire preuve d’une grande détermination pour rejeter le 

péché. 
b) réparer les conséquences de ce choix par le moyen de la 

pénitence. 
c) choisir de recevoir les bienfaits de la miséricorde de Dieu. 

VRAI OU FAUX 

11 Le message central des prophètes tels que Moïse, David et 
Esaïe concernait la personne et le ministère de Jésus le Messie. 

12 Dans Son combat contre les tentations de Satan, Jésus a 
démontré que la victoire sur la tentation est réservée à celui qui 
désire ne pas pécher. 
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13 Dans le rituel symbolique du sacrifice animal, Dieu a montré 
comment justice et amour pouvaient être combinés. 

14 Si le sacrifice de l’Agneau parfait de Dieu est suffisant pour 
racheter l’humanité, le pardon n’appartient qu’à ceux qui 
acceptent avec foi ce sacrifice comme ayant été offert pour eux. 

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 L’ensemble de la prophétie est centré sur la personne et le 

 ministère de ................................ 

16 Jésus a enseigné que l’homme peut surmonter les tentations 
de Satan par la puissance de la 

.................................................................................................  

17 L’homme tombe dans le péché par l’effet d’un choix, et il ne 
peut recevoir le salut que par 

.................................................................................................  

18 Après Sa résurrection, et commençant par les écrits de Moïse, 
Jésus a entrepris d’expliquer à Ses disciples tout ce que les 
prophètes avaient dit concernant 

.................................................................................................  

19 Même si nous ne pouvons pas comprendre pleinement 
l’amour de Dieu et la nature de Son sacrifice, notre relation 
avec Lui doit être fondée sur la confiance : nous devons 

 L’accepter avec ................................................... 

20 Jésus a souffert à notre place, non seulement pour nous 
libérer de l’humiliation et du feu de l’enfer, mais également 

 pour nous ramener dans la ....................................................... 
de Dieu. 
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INSTRUCTIONS 
POUR REMPLIR 

LA FEUILLE DE REPONSES 
Dans les exemples suivants, nous allons vous montrer 

comment vous devez choisir votre réponse et l’inscrire sur cette 
feuille de réponses. Ces instructions vous seront utiles pour 
deux catégories de réponses : celles à CHOIX MULTIPLES, et 
celles des sections VRAI OU FAUX. La troisième catégorie de 
réponses, appelée REMPLISSEZ LES BLANCS, est identique à 
celle qui figure dans la leçon 1. 

EXEMPLE DE QUESTION VRAI OU FAUX 

La déclaration suivante est vraie ou fausse. Si la déclaration est 
VRAIE—Noircissez le cercle A 

FAUSSE—Noircissez le cercle B 

1 La sainteté de Dieu ne peut supporter la présence de la 
corruption et de la désobéissance de l’homme. 

La déclaration précédente est VRAIE. Vous devez donc noircir 
le cercle A comme ceci : 

1  B C 

EXEMPLE DE QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES 

Il n ‘existe qu’une seule bonne réponse à la question 
suivante. Noircissez le cercle correspondant à la réponse de 
votre choix. 

2 En conséquence du péché, l’homme est devenu 
a) l’objet du jugement immédiat de Dieu. 
b) corrompu, malhonnête et pervers. 
c) la victime désespérée de sa condition. 

La réponse correcte est b) ; vous devez donc noircir le cercle B 
comme ceci : 

2 A  C 

Lisez maintenant les questions de l’EXAMEN FINAL de la 
leçon 1 situées dans le manuel, et inscrivez vos réponses dans la 
section réservée à cet effet dans ce CAHIER DE L’ETUDIANT, 
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sous le titre Examen Final de la leçon 1, comme nous vous 
l’avons montré dans les exemples ci-dessus. Faites de même 
avec chacune des leçons suivantes et inscrivez vos réponses à la 
page du cahier de l’étudiant correspondant à chaque leçon. 

EXAMEN FINAL DE LA LEÇON 1 

Noircissez l’espace-réponse correspondant à chaque numéro. 

1 A  B C 6 A B C 11 A B C 

2 A  B C 7 A B C 12 A B C 

3 A  B C 8 A B C 13 A B C 

4 A  B C 9 A B C 14 A B C 

5 A  B C 10 A B C    

REMPLISSEZ LES BLANCS 

Complétez les phrases à l’aide des mots qui conviennent. 

15 Le péché est la condition engendrée par la ................ de 
l’homme 

 envers ................... de Dieu. 

16 Dieu a choisi Noé afin de prévenir les gens de la venue du 
jugement et leur donner le moyen 

 d’.......................................................................... 

17 Dieu s’est engagé par une ...................... à offrir Sa 
protection et un moyen de salut. Noé s’est engagé à 

 ................................................. à Dieu. 

18 Noé n’a pas été sauvé parce qu’il a été délivré de sa 
condition de pécheur, mais plutôt parce qu’il 

 ..................................... que Dieu allait lui offrir le moyen 
d’échapper au jugement. 
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EXAMEN FINAL DE LA LEÇON 2 

Noircissez l’espace-réponse correspondant à chaque numéro. 

1 A  B C 6 A B C 11  A B C 

2 A  B C 7 A B C 12  A B C 

3 A  B C 8 A B C 13  A B C 

4 A  B C 9 A B C 14  A B C 

5 A  B C 10 A B C     

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 L’appel de Dieu à l’adresse d’Abraham comprenait trois 

 exigences et trois .................... 

16 En obéissant aux instructions divines, Abraham a démontré 

 sa ..................................................... 

17 Le fils d’Abraham a été épargné parce que Dieu avait prévu 
un animal qui convenait pour le sacrifice et servit de 

 ........................................... 

18 Comme il en fut avec Abraham, Dieu désire que tous les 

 hommes aient une .................. avec Lui. 

19 Les deux étapes que vous pouvez suivre pour vivre une vie 

 nouvelle de foi sont: 1) de ..................... sincèrement et de 
demander à Dieu de vous conduire dans Sa vérité et 2) de 

 continuer à étudier la .......... de grands hommes de Dieu. 
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EXAMEN FINAL DE LA LEÇON 3 

Noircissez l’espace-réponse correspondant à chaque numéro. 
1 A  B C 6 A B C 11 A B C 

2 A  B C 7 A B C 12 A B C 

3 A  B C 8 A B C 13 A B C 

4 A  B C 9 A B C 14 A B C 

5 A  B C 10 A B C    

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 Le récit de la vie de Joseph nous montre que Dieu pense à 
Ses enfants et pourvoit à leurs besoins. Nous y voyons Dieu 

 diriger .............................. afin d’accomplir Sa volonté. 

16 L’attitude de soumission manifestée par Joseph, au service 
d’un riche officier égyptien, montre que son orgueil s’était 
transformé en humilité et cela indique qu’il acceptait sans 

 discuter .............................................................. de Dieu. 

17 Bien qu’ayant été la victime de la haine de ses frères, Joseph 

 n’a pas cherché à ......................... 

18 L’attitude et l’assiduité de Joseph qui se manifestèrent avec 
évidence dans la prison comme dans la maison de l’officier 

 ont prouvé à la fois ......................... et ................................. 

19 Dieu utilise souvent des ...................... difficiles pour 
apporter des bénédictions à Son peuple. 
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EXAMEN FINAL DE LA LEÇON 4 

Noircissez l’espace-réponse correspondant à chaque numéro. 

1 A  B C 6 A B C 11  A B C 

2 A  B C 7 A B C 12  A B C 

3 A  B C 8 A B C 13  A B C 

4 A  B C 9 A B C 14  A B C 

5 A  B C 10 A B C     

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 La Parole ..................... de Dieu, qui a été donnée par Moïse, 
est comme la voix de Dieu parlant aujourd’hui. 

16 La Torah, qui s’élève ouvertement contre l’idolâtrie, montre 

 que toute chose peut devenir une ..............., si elle prend la 

 place de .............. 

17 Dieu a toujours renouvelé Son alliance de bénédiction, lorsque 

 Son peuple Lui a fidèlement 
.................................................... 

18 Si nous comprenons et obéissons à la Parole de Dieu, nous 

 avons la promesse de ....................... 

19 La Torah nous révèle que Dieu est ................ et qu’il n’y en 
a pas d’autre que Lui. 
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EXAMEN FINAL DE LA LEÇON 5 

Noircissez l’espace-réponse correspondant à chaque numéro. 

1 A  B C 6 A B C 11 A B C 

2 A  B C 7 A B C 12 A B C 

3 A  B C 8 A B C 13 A B C 

4 A  B C 9 A B C 14 A B C 

5 A  B C 10 A B C    

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 L’homme a tendance à pécher ; c’est pourquoi, lorsqu’il 

 ................................. à la tentation, il devient 

 ......................................... de son péché. 

16 Connaissant la condition de son coeur, David accepta la 

 pleine .......................... de ses péchés et reconnut qu’il était 

 digne de ........................... 

17 Lorsqu’une personne se repent de ses péchés, elle s’efforce 
de 

 ......................... de pécher dans l’avenir et de servir Dieu 
avec une grande fidélité. 

18 Pour obtenir son pardon, David dut croire entièrement en la 

 ................................. de Dieu. 
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EXAMEN FINAL DE LA LEÇON 6 

Noircissez l’espace-réponse correspondant à chaque numéro. 

1 A  B  C 6 A B C 11 A  B C 

2 A  B  C 7 A B C 12 A  B C 

3 A  B  C 8 A B C 13 A  B C 

4 A  B  C 9 A B C 14 A  B C 

5 A  B  C 10 A B C     

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 Pour pouvoir avertir Son peuple du jugement à venir, Dieu 

 avait besoin d’un ............................. 

16 D’après Esaïe, la rédemption de Dieu était réservée à ceux 
qui 

 étaient prêts à accepter 
............................................................. 

17 Esaïe savait très bien que les actes religieux des gens ne 

 pourraient jamais les ............................. 

18 Le dessein du sacrifice animal était d’illustrer 

 ............................................................ du péché. 

19 Esaïe a prophétisé que la lumière de l’espoir se lèverait un 
jour pour remplacer les ténèbres du désespoir avec la venue 

 du Rédempteur, qui naîtrait d’une .......................................... 

 ............. 

20 A cause du sacrifice volontaire du Serviteur, la paix peut être 

 restaurée entre ......... et l’homme. 
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EXAMEN FINAL DE LA LEÇON 7 

Noircissez l’espace-réponse correspondant à chaque numéro. 

1 A  B C 6 A B C 11 A B C 

2 A  B C 7 A B C 12 A B C 

3 A  B C 8 A B C 13 A B C 

4 A  B C 9 A B C 14 A B C 

5 A  B C 10 A B C    

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 Le devoir de Jean était de préparer la voie pour que Dieu 

 révèle .................................................. 

16 L’annonce faite par Jean au sujet de l’arrivée de “Celui qui 
devait venir” avait pour but de faire savoir à ceux qui 

 attendaient, que les prophéties 
................................................. 

 ........................... 

17 Jean présenta Jésus comme étant .................. de 

 ......................., Celui qui venait confirmer la prophétie faite 
par Esaïe au sujet de Celui qui porterait les péchés de 
l’humanité et ses peines, et lui apporterait 

 ................................................. 

18 Il est significatif que l’Agneau de Dieu, le Serviteur 
souffrant 

 de la prophétie d’Esaïe, soit né pour .............................. et 
donner Sa vie en rançon pour les péchés de l’homme. 
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EXAMEN FINAL DE LA LEÇON 8 

Noircissez l’espace-réponse correspondant à chaque numéro. 

1 A  B C 6 A B C 11  A B C 

2 A  B C 7 A B C 12  A B C 

3 A  B C 8 A B C 13  A B C 

4 A  B C 9 A B C 14  A B C 

5 A  B C 10 A B C     

REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 L’ensemble de la prophétie est centré sur la personne et le 

 ministère de ................................ 

16 Jésus a enseigné que l’homme peut surmonter les tentations 

 de Satan par la puissance de la ............................................... 

 ............................. 

17 L’homme tombe dans le péché par l’effet d’un choix, et il ne 

 peut recevoir le salut que par 
................................................... 

 ......................... 

18 Après Sa résurrection, et commençant par les écrits de 
Moïse, Jésus a entrepris d’expliquer à Ses disciples tout ce 
que les 

 prophètes avaient dit concernant 
.............................................. 

19 Si nous ne pouvons pas comprendre pleinement l’amour de 
Dieu et la nature de Son sacrifice, notre relation avec Lui 
doit être fondée sur la confiance : nous devons L’accepter 
avec 

 ........... 

20 Jésus a souffert à notre place, non seulement pour nous 
libérer de l’humiliation et du feu de l’enfer, mais également 

 pour nous ramener dans la 
....................................................... de Dieu. 
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INSTRUCTIONS FINALES 
FELICITATIONS ! 

Vous avez terminé ce cours ! Nous avons été heureux de vous 
compter parmi nos étudiants et nous espérons que vous pourrez 
suivre d’autres cours avec ICI. Cependant, avant que vous ne vous 
disposiez à consulter votre feuille de réponses, afin de vous rendre 
compte si vous avez bien achevé tous les exercices, rendez-vous 
tout de suite à la page suivante, et complétez votre EVALUATION 
DU COURS. Puis utilisez la page qui suit, intitulée REPONSE 
PERSONNELLE, pour nous faire savoir dans quelle mesure ce 
cours a affecté votre vie. 

Dès que vous aurez complété l’évaluation du cours, renvoyez 
les FEUILLES DE REPONSES DU CAHIER DE L’ETUDIANT à 
votre instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. 
L’adresse de votre bureau local devrait se trouver sur la page de 
droits d’auteur qui se trouve au début de ce livre. 

Ecrivez votre nom ci-dessous, tel que vous voulez qu’il 
apparaisse sur votre certificat. 

Nom ......................................................................... 

ESPACE RESERVE AU BUREAU D’ICI 

Date .............................. Note ............................. 
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EVALUATION DU COURS 
Maintenant que vous avez inscrit vos réponses, vous pouvez 

nous aider à améliorer ce cours en répondant aux questions 
suivantes. Faites-nous connaître vos réactions en entourant la 
lettre qui exprime le mieux votre opinion. 

1 Ces leçons étaient 
a) très intéressantes 
b) intéressantes 
c) assez intéressantes 
d) peu intéressantes 
e) ennuyeuses 

2 J’ai appris 
a) bien des choses. 
b) certaines choses. 
c) peu de choses. 
d) Je n’ai rien appris du tout. 

3 Ce que j’ai appris était 
a) très important. 
b) important. 
c) peu important. 
d) inutile. 

4 Ces leçons étaient 
a) très difficiles 
b) difficiles 
c) faciles 
d) très faciles 

5 Par dessous tout, ces leçons 
étaient 
a) excellentes. 
b) bonnes. 
c) moyennes. 
d) passables. 

6 Aimeriez-vous étudier un 
autre cours comme celui-ci ? 
a) certainement, oui 
b) probablement, oui 
c) probablement, non 
d) certainement, non 
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REPONSE PERSONNELLE 

Après avoir étudié ce cours, de nombreuses personnes ont 
témoigné avoir découvert une foi nouvelle en Jésus-Christ, qui 
est devenu leur Sauveur et leur Seigneur. Sur cette page, 
veuillez nous indiquer de quelle manière le cours Les prophètes 
nous parlent vous a marqué. 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
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ENVOYEZ-NOUS DES NOMS ET DES ADRESSES DE 
VOS AMIS 

Nous leur enverrons la Leçon 1 du cours 

« Les Prophètes Nous Parlent » 

Ecrivez en caractères d’imprimerie 

Nom................................................................................................ 

Adresse ........................................................................................... 

Ville................................................................................................ 

Département ou Etat....................................................................... 

Pays ................................................................................................ 
 

Nom................................................................................................ 

Adresse ........................................................................................... 

Ville................................................................................................ 

Département ou Etat....................................................................... 

Pays ................................................................................................ 
 

Nom................................................................................................ 

Adresse ........................................................................................... 

Ville................................................................................................ 

Département ou Etat....................................................................... 

Pays ................................................................................................ 
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ECOLE D'EVANGELISATION ET
DE FORMATION DE DISCIPLES

Comment les prophètes ont-ils été appelés et conduits par 
Dieu pour bénir toute l'humanité ? Comment pouvez-vous 
connaître et faire la volonté de Dieu comme l'ont fait les 
prophètes ? Ce cours raconte les expériences qui ont changé   
la vie de huit prophètes de Dieu.

D'autres cours comme celui-ci…
Vous êtes-vous demandé quel était le sens de votre vie ?
Notre cours en six leçons les Grandes questions de la vie	
a été conçu pour ceux qui désirent comprendre ce qui se	
passe dans notre monde actuel.
La vérité à l'épreuve pose la fondation pour une rencontre 
intelligente avec Jésus-Christ en exposant la nature de la 
vérité, l'existence de Dieu, l'homme Jésus et la Bible.
Sentiers dans la tourmente est un outil d'évangélisation 
conçu spécialement pour ceux qui considèrent le monde
d'un point de vue philosophe, intellectuel et matérialiste. 
Excellent pour une évangélisation en université !
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