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 luimême, 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 cidessous, 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 audessus 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
b
c
d

la prophétie était accomplie.
certains d’entre eux avaient assisté à Son baptême.
ils entendaient Ses enseignements.
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.

