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L E Ç O N  3
JÉSUS—PROPHÈTE ET ROI

UN PROPHETE COMME MOÏSE

Moïse était un grand prophète et un grand chef. 
Il a fait sortir son peuple de l’esclavage et lui a 
donné les lois de Dieu. Dieu a montré à Moïse que 
le Messie sera aussi un prophète qui apportera le 
message de Dieu à son peuple. Il fera sortir son 
peuple de l’esclavage du péché. Il sera le Roi de 
leur vie et leur donnera de nouvelles règles de 
conduite.

Deutéronome 18.18, 19. Je leur susciterai du 
milieu de leurs frères un prophète comme toi, je 
mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira 
tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu’un 
n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, 
c’est moi qui lui en demanderai compte.

Pendant bien des années, le peuple fut jugé par 
la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Moïse avait 
écrit que tout cela changerait avec la venue du 
Messie. Chacun serait jugé selon ce que dirait le 
Messie. Ainsi aujourd’hui, lorsque nous désirons 
savoir comme Dieu veut que nous vivions, nous 
lisons les enseignements de Jésus, la loi du 
Messie.

EXERCICE
1. Quel est le grand prophète qui a 

reçu les lois de Dieu avant Jésus ?

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

2. Qui est le prophète semblable à 
Moïse ?

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

LES LOIS DU ROYAUME DE JESUS

Ceux qui seront heureux

Du haut de la montagne, Jésus enseigna les 
principes essentiels que Ses disciples devraient 
mettre en pratique dans leur vie. Nous appelons 

son message « Le message sur la montagne ». Il y 
parle du bonheur que Dieu donne.

Matthieu 5.3-12. Heureux les pauvres 
en esprit, car le royaume des cieux est 
à eux !

Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront 
consolés !

Heureux ceux qui sont 
doux, car ils hériteront 
la terre !

Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la 
justice, car ils seront 
rassasiés !

Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde !

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils 
verront Dieu !

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils 
verront Dieu !

Heureux ceux qui sont persécutés pour 
la justice, car le royaume des cieux 
est à eux !

Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, 
qu’on vous persécutera, qu’on répandra sur vous 
toutes sortes de calomnies à cause de moi.

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, parce 
que votre récompense sera grande dans les cieux. 
Car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui 
vous ont précédés.

Ceux que sont les membres du royaume

Dieu a donné au travers de Moïse les principes 
essentiels de ce qu’il faut faire et de ce qu’il ne 
faut pas faire. Ils n’ont pas changé. Mais la loi de 
Jésus va bien plus loin que la loi de Moïse. Moïse 
a enseigné au peuple ce qu’il faut faire. Jésus nous 
enseigne ce que nous devons être. Nous devons 
être comme le sel qui donne une bonne saveur à la 
vie, et comme la lumière qui montre au monde le 
chemin qui mène à Dieu.

Matthieu 5.13-16. Vous . . . êtes le 
sel de la terre . . . c’est vous qui êtes la 
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lumière du monde . . . Que votre lumière 
brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos œuvres bonnes et glorifient 
votre Père qui est dans les cieux.

EXERCICE
3. Qu’enseigne la loi de Moïse ?

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

4. Qu’enseigne la loi de Jésus ?

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

5. Jésus a dit que, pour le monde, nous 
sommes comme...............................

 et .....................................................

Les lois qui règlent les pensées et les 
sentiments

  Les lois de Moïse sont 
la norme qui permet aux 
hommes de juger les actions 
des autres. Jésus nous a 
donné une norme qui permet 
à chacun de juger sa propre 
attitude. On peut s’efforcer 
de ne pas enfreindre la loi, et 

cependant être habité par le péché. Les mauvaises 
pensées, les mauvais désirs et les mauvais 
sentiments sont la cause de nos mauvaises actions. 
Jésus nous enseigne à nettoyer notre être intérieur 
afin de pouvoir vivre une vie pure.

Matthieu 5.17. Ne pensez pas que je 
sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je 
ne suis pas venu abolir, mais accomplir.

Matthieu 5.21, 22. Vous avez entendu 
qu’il a été dit aux anciens : « Tu ne 
commettras pas de meurtre » . . . Mais 
moi je vous dis : . . . « Celui qui dira à 
son frère : Insensé ! sera passible de la 
géhenne du feu ».

Matthieu 5.27, 28. Vous avez entendu 
qu’il a été dit : « Tu ne commettras pas 
d’adultère ». Mais moi je vous dis : 
Quiconque regarde une femme pour la 
convoiter a déjà commis adultère avec 
elle dans son cœur.

EXERCICE
6. Sommes-nous responsables devant 

Dieu de nos pensées et de nos 
sentiments ?

.... a) Non. Personne ne peut contrôler 
ce qu’il pense ou ressent.

.... b) Oui. Nos pensées et nos 
sentiments sont la cause de nos 
actions.

La loi de l’amour

La loi le plus importante du royaume de Jésus 
est la loi de l’amour : l’amour pour Dieu et 
l’amour pour le prochain.

Matthieu 22.3-40. Un 
docteur de la loi lui 
posa cette question : 
Maître, quel est le 
grand commandement 
de la loi ? Jésus 
lui répondit : « Tu 
aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute 

ton âme, de toute ta pensée ». C’est 
le premier et le grand commandement. 
Et voici le second : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ». De ces 
deux commandements dépendent toute 
la loi et les prophètes.

Matthieu 5.43-45. Vous avez entendu 
qu’il a été dit : « Tu aimeras ton prochain » 
et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous 
dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux 
qui vous persécutent. Alors vous serez fils 
de votre Père qui est dans les cieux, car 
il fait lever son soleil sur les méchants et 
sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes 
et sur les injustes.

EXERCICE
7. Relisez ce paragraphe.

8. Apprenez par coeur les deux 
commandements que Jésus a 
déclaré être les plus grands.
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OBSERVER LES LOIS DE JESUS

Jésus a dit que votre vie dépend de l’observation 
de Ses lois. Elles sont le secret d’une vie heureuse, 
maintenant et après la mort.

Luc 6.46-49. Pourquoi m’appelez-
vous : Seigneur, Seigneur ! et ne faites-
vous pas ce que je dis ? Tout homme 
qui vient à moi, entend mes paroles 
et les met en pratique est semblable 
à un homme qui bâtit une maison. Il a 
creusé, fouillé profondément et posé le 
fondement sur le roc. Une inondation est 
venue, et le torrent s’est rué contre cette 
maison, sans être capable de l’ébranler, 
parce qu’elle est bien bâtie. Mais celui 
qui entend et ne met pas en pratique, 
est semblable à un homme qui a bâti 
une maison sur la terre, sans fondement. 
Le torrent s’est rué contre elle : aussitôt 
elle s’est effondrée, et la ruine de cette 
maison a été grande.

  Le seul problème qui 
se pose lorsqu’on essaye 
d’observer les lois de Jésus 
est celui-ci : personne n’est 
capable de le faire par 
lui-même. Cela nous est 
absolument impossible. 
Le péché habite dans nos 
cœurs : l’égoïsme et la 

rébellion nous empêchent de vivre selon les 
normes fixées. Que pouvons-nous faire ?

Jésus nous révèle le secret dans une conversation 
qu’Il a eue avec Nicodème, un chef religieux. Dieu 
veut nous transformer afin que nous désirions 
faire ce que Jésus nous indique. Et le Saint-Esprit 
nous aide à le faire. C’est ce que Jésus appelle la 
nouvelle naissance ; nous en devenons enfants de 
Dieu et recevons une nouvelle nature.

Des millions de gens ont fait cette expérience. 
Ils ont trouvé une nouvelle vie merveilleuse en 
suivant Jésus sur cette terre. Et ils se réjouissent 
à l’avance de partager sa glorieuse demeure 
éternelle dans le ciel.

Prière
O Dieu ! Je ne désire pas que ma 
vie s’écroule en ruine. Enlève les 
mauvaises choses qui sont en moi. 

Donne-moi une nouvelle vie et 
déverse ton amour en moi. Aide-moi à 

construire ma vie sur les enseignements 
de Jésus. Fais de moi ton enfant. Amen.

EXERCICE
 9. Tracez un cercle autour des choses 

que Jésus nous dit de faire :

Aimer Dieu Juger
Se mettre en colère Voler
Faire de bonnes oeuvres Haïr
Prier pour ses ennemis Pardonner
S’aimer les uns les autres Tuer
Obéir aux paroles de Jésus

10. Quelle est la vie qui résistera à la 
tempête du jugement et qui durera 
pour toujours ?

.... a) Celle qui est bâtie sur l’obéissance 
à l’enseignement de Jésus.

.... b) Celle qui repose sur le plaisir 
personnel.

.... c) Celle qui est vécue pour plaire 
aux autres.

11. Si vous êtes déjà né de nouveau, 
remerciez Dieu d’avoir fait de 
vous son enfant. Si vous n’êtes pas 
encore né de nouveau, désirez-vous 
l’être ?

Si oui, demandez-le à Dieu en vous 
inspirant de la prière ci-dessus.

Félicitations 
Vous avez terminé la moitié de ce cours !

PECHE


