Leçon

A la
découverte
de Jésus
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Puis-je vous poser une question ? D’après vous, qui est Jésus ? Certains disent : « C’était un
grand professeur ! » D’autres l’appellent un prophète, un philosophe, un dieu occidental, ou tout
simplement un homme bon dont on devrait suivre l’exemple.
Jésus était certainement un grand professeur et un prophète, mais Il était bien plus que cela. Il
était plus qu’un simple philosophe ou un exemple à suivre. Jésus ne venait pas de l’Occident ; par
conséquent, nous ne pouvons nullement Le qualiÞer de « dieu occidental ».
Il vécut au Proche-Orient, il y a près de 2 000 ans. Il n’accomplit aucun fait remarquable comme
le Þrent plusieurs hommes célèbres de son temps, et cependant Sa vie toucha le monde entier. Il
n’érigea aucun monument. Il ne commanda pas d’armée. En réalité, Il ne voyageait jamais bien loin
de chez Lui. Mais bien qu’Il ait vécut il y a si longtemps de cela, la surprenante vérité est qu’encore
aujourd’hui, des millions d’hommes et de femmes prétendent Le connaître personnellement. Ils
racontent qu’Il a changé leur vie et qu’ils seraient même prêts à mourir pour Sa cause. Qui est-Il
donc ? Dans la première leçon, nous découvrirons donc les origines de Jésus. Nous l’étudierons de
deux façons différentes.

Dans cette leçon, vous étudierez...
Ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus
Ce que les expériences personnelles nous enseignent au sujet de Jésus
Cette leçon vous aidera à...
•

localiser les endroits où vous pouvez trouver le transcript de ce que Jésus dit et Þt

•

décrire les personnes qui écrivirent sur Jésus.

• lire ce que les gens d’aujourd’hui disent au sujet de Jésus.
• débuter votre propre étude sur Jésus.
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CE QUE LA BIBLE NOUS ENSEIGNENT
OBJECTIF 1. Choisir les raisons pour lesquelles vous pouvez vous appuyer sur ce que la Bible vous
enseigne au sujet de Jésus.

L’exactitude de la Bible
AÞn de découvrir qui est Jésus, consultons le livre qui contient le récit exact des événements de
Sa vie et le texte de Ses enseignements—la Bible. La Bible est un ensemble de 66 livres écrits par
35 à 40 écrivains environ.

Les écrivains de la Bible étaient des hommes remplissant différentes fonctions. Ils étaient
enseignants, docteurs, rois, prophètes, prêtres, hommes d’affaires, fermiers, bergers,
fonctionnaires et pêcheurs.
Ces écrivains vécurent durant des périodes de temps différentes étalées sur 1 600 ans. C’étaient
tous des gens de bien qui avaient ceci en commun :
1) Tous adoraient un seul Dieu—Jéhovah—le créateur de l’univers.
2) Tous avaient reçu une révélation particulière de Dieu ainsi qu’un message de Sa part pour
l’humanité.
3) Tous écrivirent ce que Dieu leur demanda.
Dieu préserva ces hommes de toute erreur, lorsqu’ils écrivirent les récits d’événements passés,
les prédictions d’événements futurs et les messages divins adressés à l’humanité, concernant
chaque époque et chaque circonstance. Il y a bien des années, ces différents écrits inspirés de Dieu
furent rassemblés en un seul livre—la Sainte Bible.
« Car ce n’est nullement par une volonté humaine qu’une prophétie a jamais été présentée, mais
c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1.21).
NB : La référence notée au tout début de la citation ci-dessus (2 Pierre 1.21) vous indique
l’endroit auquel vous pouvez trouver cette citation dans votre Bible. Le nom du livre est d’abort
inscrit, puis le numéro du ou des chapitre(s), et enÞn le numéro du ou des verset(s).
La Bible est détaillée avec grande précision. Les contextes historiques et scientiÞques sont
corrects. L’accomplissement exact des centaines de prophéties concernant les nations et les
individus démontre que la Bible est bien la Parole de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur ce que
la Bible nous enseigne.
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Dans chacune des sections d’« Exercices », les questions et les exercices vous permettent de
revoir ou de mettre en application ce que vous venez juste d’apprendre. Suivez les instructions
données dans chaque rubrique d’« Exercices ». Lorsque cela est mentionné, notez vos réponses
dans votre cahier. Si vous en éprouvez le besoin, revoyez la rubrique Exercices se trouvant dans
l’introduction de ce manuel.
1
a
b
c
d
e
f
g

Indiquez les trois éléments que les écrivains de la Bible avaient en commun.
Tous vécurent à la même époque.
Tous adoraient le même Dieu.
Tous adoraient de nombreux dieux.
Dieu se révéla à eux et leur Þt part de Ses messages.
Ils écrivirent tout ce qu’ils voulaient.
Ils écrivirent tout ce que Dieu leur dit d’écrire.
Tous commirent des erreurs dans leurs livres.

2
a)
b)
c)

Nous pouvons nous appuyer sur la Bible en ce qui concerne l’identité de Jésus, car la Bible est
très détaillée,
composée d’un ensemble de petits livres.
un message précis venant de Dieu.

Le thème de la Bible
Pourquoi a-t-on réuni en un seul livre 66 écrits émanant de près de 40 écrivains différents
provenant d’époques différentes étalées sur une période de 1 600 ans ? Parce que tous parlaient
d’un même thème. Ensemble, ils nous présentent les différents aspects d’un même tableau. Tous
les livres de la Bible, qu’ils soient à caractère historique, légal, musical, prophétique, biographique
ou relatif à l’enseignement pratique, possèdent un thème principal commun : le salut offert par un
Dieu d’amour à l’attention d’un homme pêcheur.

Les deux parties de la Bible—l’Ancien et le Nouveau Testament—mettent en évidence le fait
que l’homme a besoin d’un Sauveur, et que Dieu a pourvu à ce besoin par le moyen de Jésus.
L’Ancien Testament, qui fut écrit avant la venue de Jésus, contient de nombreuses prophéties Le
concernant. Le Nouveau Testament nous raconte comment le Sauveur s’est manifesté et comment
nous pouvons être sauvés par Lui. Le thème de la Bible—le salut offert à tous les hommes—est
centré autour de la personne de Jésus, le Sauveur de l’humanité.
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3
a)
b)
c)
d)

La Bible possède un seul thème : le salut de l’humanité au travers
de meilleures lois.
de Jésus, le Sauveur.
d’un bon environnement.
d’une religion améliorée.

4 Inscrivez le numéro correspondant à la partie de la Bible se référant à chacune des phrases
énoncées.
1) l’Ancien Testament
. . . . a Nous apprend la façon dont le Sauveur est venu.
. . . . b Décrit la vie menée par le Sauveur et la façon dont 2) le Nouveau Testament
nous pouvons être sauvés par Lui.
. . . . c Contient de nombreuses prophéties concernant la
venue du Sauveur.
Récits du Nouveau Testament concernant Jésus
Le Nouveau Testament nous donne un compte rendu :
1)
2)
3)
4)

de la vie et des enseignements de Jésus.
de l’Eglise qu’Il a fondée.
des instructions nécessaires pour suivre Jésus.
des événements futurs se rapportant au retour de Jésus.

Nous pouvons nous Þer quant à l’exactitude du Nouveau Testament. Dieu choisit les hommes
qui devaient l’écrire et Il inspira chaque détail de leur oeuvre. Trois éléments nous certiÞent que les
récits contenus dans le Nouveau Testament sont vrais : 1) l’inspiration divine, 2) les témoignages
vécus des écrivains et 3) l’investigation systématique des faits.
Matthieu, Marc, Luc et Jean écrivirent les évangiles qui portent leur nom. Ces évangiles sont les
quatre premiers livres du Nouveau Testament. Nous les appelons évangiles parce que ce mot signiÞe
bonne nouvelle. La nouvelle de Jésus venant apporter la vie éternelle est vraiment la meilleure qui
puisse exister.

Les personnages sont décrits à partir de différents points de vue. Considérez une personne que
vous connaissez. Pour quelqu’un, il n’est qu’un simple voisin. Pour un autre, il sera un ami ; et
pour d’autres, un mari, un père ou un ouvrier. Tous pourraient parler de cette même personne mais
chacun le ferait d’une manière différente, la regardant avec un point de vue différent.
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Dieu inspira Matthieu, Marc, Luc et Jean à écrire la bonne nouvelle concernant Jésus, à partir de
points de vue différents. Matthieu nous montre Jésus comme un Roi—le descendant du Roi David
qui devait gouverner le monde dans la justice.
Marc nous montre Jésus, le serviteur de Dieu, accomplissant la volonté de ce dernier—le
serviteur souffrant, décrit dans la prophétie de l’Ancien Testament, venu mourir pour nos péchés.
Luc, médecin grec, nous montre Jésus en tant que Fils de l’Homme—le représentant parfait de
la race humaine et le remède pour tous les maux de l’humanité.
Jean a écrit son évangile dans le but de nous montrer Jésus en tant que Fils de Dieu—le Sauveur
du monde. Son livre est un récit de la vie d’un homme qu’il connaît. Il est en étroite relation avec
lui. Jean écrit pour nous apporter un témoignage prouvant l’identité de Jésus. Son but est de nous
montrer que Jésus est plus qu’un simple homme—Il est Dieu venu sous la forme d’un homme. Et il
déclare que tous ceux qui croient en Jésus recevront la vie éternelle. Voilà une grande déclaration—
presque trop belle pour être vraie ! Mais lorsque nous lisons dans la Bible ce que d’autres disciples
ont dit de Jésus, nous découvrons qu’ils sont tous d’accord. Ce qu’ils disent au sujet de Jésus est
vrai !
Matthieu et Jean sont deux des douze disciples qui passèrent près de trois ans avec Jésus
durant Son ministère. Ils décrivent les miracles qu’ils L’ont vu accomplir. Ils nous rapportent
certains de Ses enseignements et nous relatent ce qu’ils ont personnellement vu de Sa mort et de
Sa résurrection. Jean nous apporte la preuve de la divinité de Jésus et nous montre combien il est
important de croire en Lui. Matthieu avait l’habitude de travailler avec des documents ofÞciels
avant de devenir disciple de Jésus. Il présente donc, de façon systématique, la preuve que Jésus est
le Roi décrit par les prophètes de l’Ancien Testament. Il cite les prophéties et leur accomplissement,
retrace la lignée royale dont Jésus est issu et décrit les principes de Son royaume.
Marc était un jeune homme vivant à Jérusalem durant le ministère de Jésus. Il faisait
probablement partie de la foule qui l’entendit prêcher, vit Ses miracles et assista à Sa cruciÞxion.
Plus tard, Marc fut un proche associé de Pierre (l’un des disciples de Jésus), et c’est probablement
ainsi qu’il apprit certains détails Þgurant dans son évangile.
Luc, le médecin, Þt des recherches précises au sujet de Jésus. Il écrivit deux livres (son évangile
et le livre des Actes) aÞn de donner à l’un de ses amis un récit exact de la vie de Jésus et de la
croissance de Son Eglise. Luc interrogea Marie (la mère de Jésus), et bien d’autres personnes,
aÞn d’apprendre les détails concernant la naissance miraculeuse de Jésus, Sa vie, Sa mort et Sa
résurrection. Il vériÞa l’authenticité de nombreux miracles de guérison accomplis par Jésus et
décrivit ce qui s’était passé.
Les hommes qui écrivirent les autres livres du Nouveau Testament—Pierre, Jacques, Jude et
Paul—étaient très qualiÞés pour nous parler de Jésus. Pierre avait été Son disciple pendant près
de trois ans. Jacques et Jude étaient les frères de Jésus. Paul était l’ennemi juré de Jésus et de Ses
disciples. Puis, il rencontra Jésus d’une telle manière que sa vie en fut complètement bouleversée.
Dès lors, il passa le reste de sa vie à parler de Jésus aux autres.
Pour nous comme pour leurs contemporains, Dieu inspira ces hommes à écrire ce qu’ils savaient
au sujet de Jésus. Leurs récits concordent parfaitement. A partir de leur propre expérience, ils nous
expliquent de quelle manière nous pouvons, nous aussi, connaître Jésus et la vie merveilleuse qu’Il nous
donne. Jean la résume ainsi :
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, aÞn que vous aussi,
vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils,
Jésus-Christ (1 Jean 1.3).
11

5 Lisez cinq fois 1 Jean 1.3 et mémorisez-le.
6 Le récit du Nouveau Testament concernant Jésus est
a) composé d’un ensemble de récits écrits par des personnes qui Le connaissaient, ou qui avaient
entendu parler de Lui par ceux qui L’avaient connu.
b) composé d’un ensemble de légendes sur la vie d’un héros national qui vécut au premier siècle
de notre ère.
c) composé d’un récit transmis oralement de génération en génération avant d’être Þnalement
écrit.
7 Encerclez les déclarations qui démontrent d’une façon exacte la raison pour laquelle nous
pouvons nous Þer à ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus.
a La plupart des événements décrits dans la Bible eurent lieu il y a longtemps de cela au MoyenOrient.
b Les évangiles furent rédigés par des hommes qui connaissaient personnellement Jésus et qui
s’étaient entretenus avec les gens qui Le connaissaient.
c Tous les écrivains de la Bible furent inspirés de Dieu.
d La Bible contient des chants, des histoires et des lois.
e Des centaines de prophéties bibliques s’accomplirent mot pour mot.
CE QUE LES EXPERIENCES PERSONNELLES NOUS ENSEIGNENT AU SUJET DE
JESUS
OBJECTIF 2. Au travers d’une expérience personnelle, apprenez à connaître Jésus.

Jésus est encore vivant aujourd’hui et nous pouvons le connaître d’une manière personnelle !
Voici une partie du message de l’évangile. Jésus peut encore accomplir pour nous ce qu’Il faisait
lorsqu’Il était sur la terre.
L’expérience des autres
Connaissez-vous quelqu’un qui connaisse Jésus personnellement ? Cela ne veut pas dire
simplement connaître ce que Jésus a fait, ou être membre d’une église chrétienne, ou même être
appelé chrétien. Pour une personne, le fait de connaître Jésus personnellement change totalement
sa vie. Aujourd’hui, des millions connaissent réellement Jésus. Ils seraient heureux de vous parler
de Lui. Certains d’entre eux disent :
« Je haïssais tout le monde, mais lorsque Jésus est venu dans ma vie, Il m’a changé. Maintenant,
j’aime les autres et je désire les aider ».
« Je me sentais constamment coupable, mais Jésus m’a délivré quand je Lui ai demandé de
pardonner mes péchés. Il m’a donné la joie, la paix et une conscience pure ».
« Jésus m’a délivré des craintes qui me tourmentaient. Il m’a donné le courage d’affronter mes
problèmes ».
« Jésus m’a donné une raison de vivre, un but dans la vie ».
« Jésus est vraiment la réponse à tous mes problèmes. Je les Lui conÞe en priant. Il me montre
ce que je dois faire et pourvoit à mes besoins ».
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« Je ne suis plus seul désormais, car Jésus est toujours près de moi ».
« Je me droguais à l’héroïne, mais lorsque j’ai donné ma vie à Jésus, Il m’a délivré de mon
besoin de drogue ».
« Jésus m’a guéri plusieurs fois en réponse à ma prière ».
Ces témoignages, auxquels nous pourrions ajouter des milliers d’autres, de personnes qui
connaissent réellement Jésus, démontrent l’authenticité des paroles de Dieu :
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité » (Hébreux 13.8).

8 Lisez cinq fois Hébreux 13.8 et mémorisez-le.
9 Réßéchissez. Si vous entendiez des gens parler de leurs expériences personnelles avec
Jésus comme celles citées ci-dessus, que penseriez-vous ? Voudriez-vous, vous aussi, connaître
Jésus ? D’après ces témoignages, croyez-vous que Jésus puisse également être la solution à vos
problèmes ?
L’expérience personnelle
Comment pouvez-vous apprendre à connaître qui est Jésus ? Vous pouvez le faire en grande
partie en étudiant la Bible. Vous y trouverez le récit de Sa vie et Ses enseignements. Vous y
découvrirez les raisons de Sa venue dans le monde et de ce qu’Il a fait pour vous. La Bible nous
parle de ce que Jésus accomplit à l’heure actuelle, et de ce qu’Il accomplira dans l’avenir. Vous
pouvez également apprendre à connaître Jésus au travers des expériences d’autrui. Au Þl des
siècles, du jour où Jésus est venu sur la terre jusqu’à aujourd’hui, des hommes et des femmes ont
découvert que Jésus se révèle à ceux qui désirent réellement entrer en contact avec Lui. Et ce n’est
pas Þni ! Vous pouvez Le connaître personnellement et découvrir par expérience que la Bible dit la
vérité à Son sujet.

Peut-être avez-vous toujours su qui était Jésus, ou au contraire, ne savez-vous rien de Lui ?
Peut-être Le connaissez-vous déjà et Laimez-vous de tout votre coeur ? Ou alors, comme Paul—
grand ennemi de Jésus qui vit sa vie entièrement transformée, lorsqu’il rencontra Jésus
personnellement—vous êtes opposé à l’évangile. Quelles que soient votre connaissance de Jésus
et votre attitude envers Lui, ces leçons ont été écrites dans le but de vous amener à Le connaître
personnellement. Nous espérons et prions qu’en étudiant, vous apprécierez les bénédictions
procurées par l’amitié de Jésus.
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10 Encerclez les trois propositions qui indiquent le meilleur moyen de connaître Jésus.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Etudier ce que la Bible dit à Son sujet.
Etudier ce que disent les autres religions.
Faire une étude comparative des diverses religions.
Entendre parler de ce que Jésus a fait pour ceux qui Le connaissent personnellement.
Connaître Jésus personnellement.
Ecouter parler ceux qui émettent des idées à Son sujet.
Ecouter ce que disent les ennemis de Jésus.

11 Désirez-vous mieux connaître Jésus ? Je l’espère ! Ces leçons vous aideront à en savoir plus à
Son sujet et à savoir ce qu’Il peut faire pour vous.
Les réponses aux questions de vos exercices ne sont pas données dans l’ordre. Ceci aÞn que
vous ne puissiez pas regarder les réponses à l’avance. Recherchez le numéro dont vous avez besoin,
tout en essayant de ne pas regarder les autres réponses.
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4 a 2) le Nouveau Testament
b 2) le Nouveau Testament
c 1) l’Ancien Testament
1 b) Tous adoraient le même Dieu.
d) Dieu se révéla à eux et leur Þt part de Ses messages.
f) Ils écrivirent tout ce que Dieu leur dit d’écrire.
6 a) composé d’un ensemble de récits écrits par des personnes qui Le connaissaient ou qui
avaient entendu parler de Lui par ceux qui L’avaient connu.
2 c) Un message précis venant de Dieu.
7 Toutes les déclarations sont exactes. Toutefois, les déclarations b, c et e sont les seules qui
donnent la raison pour laquelle nous pouvons nous Þer à ce que la Bible enseigne au sujet de
Jésus.
3 b) Jésus, le Sauveur.
10 a) Etudier ce que la Bible dit de Lui.
d) Entendre parler de ce que Jésus a fait pour ceux qui Le connaissent personnellement.
e) Connaître Jésus personnellement.
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