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Bienvenue !
Bienvenue au sein de la famille d’ICI ! Nous 

espérons que vous prendrez plaisir à étudier ces 
leçons sur la vie merveilleuse de Christ. Quand 
vous aurez terminé ces leçons, écrivez vos nom 
et adresse à l’endroit réservé à la page 19. Puis 
renvoyez cette brochure à l’adresse indiquée. Nous 
corrigerons vos réponses, lorsque vous aurez 
terminé les six leçons, vous recevrez un certificat.

L E Ç O N  1
JÉSUS—LE PLUS GRAND 

DON DE DIEU

JESUS—LE MEILLEUR DON

  Si vous pouviez recevoir ce que 
vous désirez le plus, que choisiriez-
vous ? Beaucoup de gens aimeraient 
être riches. D’autres recherchent la 
santé, le bonheur, l’amitié ; toutes 

les choses que l’argent ne peut procurer.

Vous recherchez peut-être un bonheur sans fin. 
Mais qui peut vous faire vivre à jamais ? Seul 
Celui qui vous a créé et vous a donné la vie peut 
vous donner le bonheur éternel : Dieu, qui a créé 
les cieux et la terre et tout ce qu’ils contiennent.

Le bonheur éternel ne doit pas être simplement 
un désir. Dieu vous a tant aimé qu’Il a envoyé 
Son Fils Jésus pour être votre ami. Ceux qui le 
reçoivent auront le bonheur éternel. Jésus est donc 
le meilleur don que vous puissiez recevoir.

Ce fascicule a été aussi publié sous le titre : 
Enseignements fondementaux de la vie de Christ.
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EXERCICE
Au-dessous de la question suivante, 

il y a trois réponses possibles. Places 
un « X » à côté de celle qui, à votre 
avis, est la meilleure.

1. Que recherchez-vous le plus ?

..... a) La richesse

..... b) La popularité

..... c) Un ami qui peut vous donner le 
bonheur éternel

LA PROMESSE DE DIEU

Evidemment, vous désirez savoir comment 
recevoir le plus grand des dons. Dieu vous en 
parle dans ce livre merveilleux, la Bible. Nous 
l’appelons la Parole de Dieu parce 
que Dieu a révélé exactement aux 
hommes qui l’ont écrite, ce qu’ils 
devaient écrire.

Des centaines d’années 
avant la naissance de Jésus, 
Dieu a montré aux prophètes 
ce qui allait se passer. Ils ont écrit 
ces messages de Dieu, ou prophéties, 
dans la première partie de la Bible. Dieu a promis 
d’envoyer Son Fils pour être le Sauveur du monde. 
Les prophètes ont écrit que :

● Le Sauveur naîtrait à Bethléhem.

● Le Sauveur naîtrait d’une vierge.

● Le Sauveur serait de la famille de David.

EXERCICE
2. Dans quel livre Dieu nous parle-t-Il 

du Sauveur ? ...................................

3. Possédez-vous une Bible ou un 
Nouveau Testament ? .....................
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L’ANGE ET MARIE

Environ 675 ans avant la naissance de Jésus, le 
prophète Esaïe a écrit :

Esaïe 7.14. Voici la jeune 
fille deviendra enceinte, 
elle enfantera un fils, et 
elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel.

Emmanuel signifie « Dieu 
avec nous ». Finalement, le 
temps vint où la promesse de 
Dieu devait s’accomplir. Il 
y a presque 2 000 ans, Dieu 

envoya un ange sur la terre avec un message pour 
une jeune femme qui s’appelait Marie. Luc, un 
médecin, nous raconte dans la Bible l’expérience 
de Marie :

Luc 1.26-38. L’ange Gabriel fut envoyé 
par dieu dans une ville de Galilée du nom 
de Nazareth, chez une vierge fiancée à 
un homme du nom de Joseph, de la 
maison de David ; le nom de la vierge 
était Marie. Il entra chez elle et dit : Je 
te salue, toi à qui une grâce a été faite ; 
le Seigneur est avec toi. Troublée par 
cette parole, elle se demandait ce que 
signifiait une telle salutation. L’ange lui 
dit : Sois sans crainte, Marie ; car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu 
deviendra enceinte, tu enfanteras un fils, 
et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera 
grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David, son père. Il régnera sur la maison 
de Jacob éternellement, et son règne 
n’aura pas de fin. Marie dit à l’ange : 
Comment cela se produira-t-il, puisque 
je ne connais pas d’homme ? L’ange 
lui répondit : Le Saint-Esprit viendra 
sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre. C’est pourquoi, 
le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils 
de Dieu ... Marie dit : Voici la servante 
du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta 
parole. Et l’ange s’éloigna d’elle.

« Le Seigneur » est un autre nom pour désigner 
Dieu. Marie ne comprenait pas ce qui allait se passer, 
mais comme une fidèle servante du Seigneur, elle 
était prête à faire tout ce qu’Il demandait.

EXERCICE
4. Qui Dieu a-t-il choisi pour être la 

mère du Sauveur ?

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

MARIE ET ELISABETH

Peu après avoir reçu le message de l’ange, 
Marie découvrit qu’un miracle s’était produit dans 
son corps. Elle allait mettre au monde un enfant 
qui n’avait pas un père terrestre. Dieu l’avait 
choisie pour être la mère de Son Fils, le Sauveur ! 
Mais Marie se heurta à un 
grand problème. Qui croirait 
ce qui lui était arrivé ? Elle 
était fiancée à un homme de 
bien, un charpentier appelé 
Joseph. que penserait-il 
lorsqu’il découvrirait qu’elle 
était enceinte ? S’il l’accusait 
d’immoralité, elle serait 
lapidée ! Que devait-elle faire ?

L’ange avait parlé d’un miracle que Dieu avait 
fait pour la cousine de Marie, Elisabeth. Peut-être 
pourrait-elle comprendre la situation. Ainsi, Marie 
se rendit chez Elisabeth et son mari Zacharie, et y 
demeura trois mois.

Luc 1.14-43, 46-49. Elisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint et s’écria d’une 
voix forte : Tu es bénie parmi les femmes, 
et le fruit de ton sein est béni. Comment 
m’est-il accordé que la mère de mon 
Seigneur vienne chez moi ? Et Marie 
dit : Mon âme exalte le Seigneur et mon 
esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 
parce qu’il a jeté les yeux sur son humble 
servante. Car voici, désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse, 
parce que le Tout-Puissant a fait pour 
moi de grandes choses.

Marie était une charmante jeune femme qui 
adorait Dieu et connaissait Sa Parole. Elle était 
intelligente, fidèle, obéissante, humble et bonne. 
Nous lui sommes reconnaissants pour la part 
qu’elle a prise dans la naissance du Sauveur. 
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L’ange et Elisabeth ont tous deux reconnu que 
Dieu avait choisi Marie pour être la mère du 
Sauveur, mais ils ne l’ont pas adorée. Marie 
reconnaît elle-même son besoin du Sauveur 
quand elle dit : « mon esprit se réjouit en Dieu, 
mon Sauveur... ».

EXERCICE
5. Quel était le nom de la cousine 

de Marie ?

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

L’ANGE ET JOSEPH

Quelle fut l’attitude de Joseph lorsqu’il apprit 
que Marie était enceinte ?

Matthieu 1.19-21, 24, 25.
Joseph, son époux, 
qui était un homme de 
bien et ne voulait pas 
la diffamer, se proposa 
de rompre secrètement 
avec elle. Comme il y 
pensait, voici un ange 
du Seigneur lui apparut 

en songe et dit : Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu 
vient du Saint-Esprit ; elle enfantera un 
fils que tu appelleras Jésus ; car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés. 
A son réveil, Joseph fit comme l’ange 
du Seigneur lui avait ordonné, et il prit 
sa femme chez lui, mais il ne la connut 
pas, jusqu’à ce qu’elle ait enfanté un fils 
auquel il donna le nom de Jésus.

EXERCICE
6. Qu’a dit l’ange à Joseph ?

.... a) de rompre ses fiançailles

.... b) d’épouser Marie, car son enfant 
venait du Saint-Esprit

.... c) d’oublier Marie

NE A BETHLEHEM

César Auguste décréta un recensement de 
toute la terre, Comme Marie et Joseph étaient 
de la famille de David, 
ils devaient aller se faire 
inscrire à Bethléhem, 
la ville de David. C’est 
exactement l’endroit que 
le prophète Michée avait 
prévu pour la naissance 
du Sauveur. Il n’y avait 
plus de place pour eux dans l’hôtellerie. Marie et 
Joseph durent donc se réfugier dans une étable. 
C’est là que Jésus est né. Un ange annonça 
cette bonne nouvelle à quelques bergers qui se 
trouvaient près de là.

Luc 2.10-14. Soyez sans crainte ; 
car je vous annonce la bonne nouvelle 
d’une grande joie pour tout le peuple : 
aujourd’hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, 
le Seigneur. Et ceci sera pour vous un 
signe : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une crèche.

Et soudain il se joignit à l’ange une 
multitude de l’armée céleste, qui louait 
Dieu et disait : Gloire à Dieu dans les 
lieux très-hauts, et paix sur la terre parmi 
les hommes qu’il agrée ! 

Les bergers trouvèrent Jésus-Christ, le Sauveur, 
couché dans une crèche. Ils louèrent Dieu pour 
son grand don. Quelques mages vinrent aussi de 
pays éloignés pour adorer Jésus. Puis, le cruel roi 
Hérode essaya de faire tuer Jésus, mais Marie et 
Joseph s’enfuirent en Egypte avec lui. Ils revinrent 
plus tard à Nazareth, où Jésus passa son enfance.

EXERCICE
7. Quel est le plus grand don de Dieu ?

....a) le bonheur

....b) la santé

....c) Jésus-Christ, le Sauveur, qui 
donne la vie éternelle



4

L E Ç O N  2
JÉSUS—LE GRAND MAÎTRE

LES ANNEES DE PREPARATION

Jésus prend connaissance des besoins du peuple

Jésus fut élevé à Nazareth, une ville de la 
province de Galilée, qui comptait environ 15 000 
habitants. C’était une étape sur la grande route qui 
conduisait de Jérusalem aux ports de Tyr et de 
Sidon. Le vice et le crime y étaient si communs 
que les gens disaient : « Peut-il venir quelque 
chose de bon de Nazareth ? » Jésus a vu le péché : 
l’égoïsme, la corruption, la cruauté et la rébellion 
contre Dieu. Il a vu que les hommes et les femmes 
étaient esclaves du péché.

En travaillant avec Joseph dans son atelier 
de charpentier, Jésus entendait les hommes qui 
désiraient être libérés du gouvernement romain. 
Mais Il savait que la liberté politique ne résoudrait 
pas leurs problèmes. Ces gens-là avaient surtout 
besoin d’être libérés du péché qui gouvernait leur 
vie. Il était venu dans le monde pour leur apporter 
cette liberté. Son nom, Jésus, signifie Sauveur. 
L’ange avait dit à Joseph :

Matthieu 1.21. Elle enfantera un fils que 
tu appelleras Jésus ; car c’est lui sauvera 
son peuple de ses péchés.

Jésus apprend la Parole de Dieu

Jésus étudiait la Parole de Dieu et se préparait 
pour son ministère. A l’âge de douze ans, Il 
comprenait la Parole de Dieu mieux que ses 
professeurs. Il l’aimait et lui obéissait toujours.

Jésus est baptisé

Lorsqu’Il eut 30 ans, Jésus quitta Nazareth pour 
aller enseigner la Parole de Dieu de ville en ville. 

Dieu l’envoya là où Jean-
Baptiste prêchait. Jésus fut 
baptisé dans le Jourdain 
par Jean.

Matthieu 3.16, 17. Aussitôt baptisé, 
Jésus sortit de l’eau, et voici les cieux 
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir 
sur lui. Et voici, une voix fit entendre des 
cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, objet de mon affection.

EXERCICE
1. Complétez les phrases :

« Jésus » signifie ..............................

Jésus fut baptisé dans le 
........................ par ...........................-
Baptiste. 

Dieu dit : « Celui-ci est......................
................................ mon bien-aimé ».

 2. De quoi Jésus est-il venu libérer 
Son peuple ?

.... a) du gouvernement romain

.... b) de la pauvreté et de la maladie

.... c) du péché

OINT POUR L’ŒUVRE DE DIEU

Les prophètes, les prêtres et les rois recevaient 
l’onction d’huile pour montrer que le Saint-Esprit 
les aidait à travailler pour Dieu. Le Sauveur 
promis était appelé le Messie ou Christ ; deux 
noms qui signifient « oint ». Le prophète Esaïe a 
écrit à son sujet :

Luc 4.18, 19. « L’Esprit du Seigneur 
est sur moi,

Parce qu’il m’a oint pour annoncer

la bonne nouvelle aux pauvres ;

Il m’a envoyé pour proclamer

aux captifs la délivrance,

Et aux aveugles le recouvrement de 
la vue,

Pour renvoyer libres les opprimés,

Pour proclamer une année de grâce

du Seigneur ».
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La prophétie d’Esaïe s’est accomplie en Jésus. 
Il allait partout prêchant la bonne nouvelle. Il 
touchait les malades et les guérissait. Les aveugles 
voyaient. Les captifs du péché retrouvaient la 
liberté. Sur la prophétie d’Esaïe, Jésus a dit : 
« Aujourd’hui cette parole de l’écriture que vous 
venez d’entendre, est accomplie ».

EXERCICE
3. Apprenez par cœur la prophétie 

d’Esaïe.

4. Quels sont les noms qui signifient 
« oint » ? ..........................................
.........................................................

5. Pourquoi Jésus pouvait-Il guérir les 
malades ?

....a) Parce qu’Il connaissait beaucoup 
de médicaments

....b) Parce qu’Il avait étudié la 
médecine

....c) Parce qu’Il était oint de l’Esprit 
du Seigneur

JESUS ENSEIGNE UNE 
VILLAGEOISE

Un voyage à travers la Samarie

  Jésus choisit douze 
homme pour L’aider. 
Nous les appelons Ses 
disciples, ou étudiants. 
Deux d’entre eux, 

Matthieu et Jean, nous ont raconté la vie de Jésus. 
Jean nous parle de ce voyage en Samarie.

Pour se rendre de Galilée à Jérusalem, le plus 
court chemin passait par la province de Samarie. 
Pourtant, beaucoup de voyageurs faisaient un long 
détour parce qu’ils haïssaient les Samaritains. Ils 
les méprisaient parce qu’ils étaient d’une autre 
race et avaient des coutumes différentes. Mais 
Jésus n’avait pas de tels sentiments pour les 
Samaritains. Il aimait tous les hommes. Dieu avait 
promis d’envoyer la lumière du salut à toutes les 

nations. Aussi Jésus passa par la Samarie pour y 
apporter le salut de Dieu.

EXERCICE
6. Jésus aimait-Il les Samaritains ?

.... a) Non. Ils n’étaient par de la 
même race et n’avaient pas la 
même religion.

.... b) Oui. Jésus aime tous les 
hommes.

.... c) Non. Ils étaient trop pécheurs.

L’eau qui désaltère

Arrivé au village de Sychar, Jésus s’assit au 
bord du puits pendant que Ses disciples allaient 
acheter de la nourriture. Une Samaritaine vint 
puiser de l’eau et Jésus lui demanda à boire. Elle 
fut très surprise que Jésus daignât lui parler.

Jean 4.10-14. Jésus lui répondit : Si 
tu connaissais le don de Dieu, et qui est 
celui qui te dit : Donne-moi à boire ! c’est 
toi qui lui aurais demandé (à boire), et 
il t’aurait donné de l’eau vive. Seigneur, 
lui dit-elle, tu n’as rien pour puiser, et le 
puits est profond ; d’où aurais-tu donc 
cette eau vive ? ... Jésus lui répondit : 
Quiconque boit de cette eau aura encore 
soif ; mais celui qui boira de l’eau que je 
lui donnerai, n’aura jamais soif, et l’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une 
source d’eau qui jaillira jusque dans la 
vie éternelle.

Lorsque notre corps a besoin d’eau, nous avons 
soif. Notre esprit a besoin de quelque chose tout 
comme notre corps a besoin d’eau. Tant que nous 
ne l’avons pas trouvée, nous sommes insatisfaits 
et assoiffés spirituellement.

La femme samaritaine avait essayé de trouver 
une satisfaction dans l’amour. Elle avait été 
mariée cinq fois et vivait maintenant avec un 
homme qui n’était pas son mari. Jésus savait tout 
cela dès qu’Il la vit. Il savait qu’elle ne serait 
jamais heureuse tant que ses péchés ne lui seraient 
pas pardonnés. C’est pourquoi Il lui parla de ses 
péchés. La femme admit que les choses étaient 
bien telles que Jésus le disait.
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La Samaritaine avait réalisé que Jésus était un 
homme de Dieu, un prophète. Elle était certaine 
qu’Il pouvait l’aider. Elle lui demanda comment il 
fallait adorer Dieu. Apprenez par cœur la réponse 
de Jésus :

Jean 4.24. Dieu est Esprit, et il faut 
que ce ceux qui l’adorent, l’adorent en 
esprit et en vérité.

Jésus lui révéla aussi qu’Il était le Messie. 
Comme la Samaritaine fut heureuse de rencontrer 
le Sauveur ! Dès cet instant, sa vie fut transformée. 
Elle courut vers ses amis pour leur parler de Jésus. 
Eux aussi avaient besoin de cette eau vive.

Jean 4.41, 42. Ils furent encore 
beaucoup plus nombreux à croire à cause 
de sa parole, et ils disaient à la femme : 
C’est n’est plus à cause de ta déclaration 
que nous croyons ; car nous l’avons 
entendu nous-mêmes, et nous savons 
que c’est vraiment le Sauveur du monde.

Les gens essayent de trouver le bonheur dans 
le matérialisme, l’amour, la sexualité, la drogue, 
la boisson, l’instruction, la puissance, la religion, 
les bonnes œuvres ou l’ascétisme. Rien de tout 
cela ne peut satisfaire réellement. Seul le salut que 
Jésus donne peut étancher votre soif.

Prière
O Dieu ! Toi qui m’as créé, Tu connais 

les besoins de mon âme assoiffée. 
Pardonne mes péchés. Donne-moi 

l’eau vive qui peut satisfaire ma soif. 
Enseigne-moi à t’adorer en esprit et 
en vérité. Fais-moi rencontrer Jésus, 
et que je Le connaisse comme mon 
Sauveur et le Sauveur du monde.

EXERCICE
7. Avez-vous trouvé une réelle 

satisfaction en Jésus ?.....................
Le désirez-vous ? ...........................

Relisez cette prière jusqu’à ce que vous  l’ayiez 
bien comprise.

JESUS ENSEIGNE 
UN HOMME RICHE

Un jour, un homme riche accourut vers Jésus, 
s’agenouilla devant lui et demanda : « Bon Maître, 
que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » 
Il essayait d’être assez bon pour entrer dans cette 
belle demeure céleste. Cet homme n’avait tué 
personne, ni commis d’adultère. Il n’avait ni 
menti, ni volé, ni fraudé. Il honorait ses parents.

  Bien qu’il fût un 
homme de bien, il lui 
manquait encore quelque 
chose. Personne n’est 
assez bon pour aller au 
ciel. Son péché était 
l’égoïsme : il pensait plus 
à son bien-être qu’aux 
besoins des autres. Il 
aimait l’argent plus que 
Dieu. Il avait besoin 
du salut autant que la 

Samaritaine. Pour être vraiment heureux et avoir 
la vie éternelle, il faut mettre Dieu à la première 
place.

Marc 10.21. Jésus le regarda et l’aima ; 
puis il lui dit : Il te manque une chose ; 
va, vends tout ce que tu as, donne-le 
aux pauvres, et tu auras un trésor dans 
le ciel. Puis viens et suis-moi.

Jésus lui aurait donné ce qu’il recherchait, la 
vie éternelle, mais ce pauvre homme riche s’en 
alla triste sans elle. Il avait choisi les richesse sur 
la terre, plutôt que les richesses dans le ciel.

EXERCICE
8. Pensez-vous que l’homme riche ait 

fait un bon choix ? ..................................

9. Est-il suffisant d’essayer d’être bon 
pour aller au ciel ? ..................................

Si vous avez un besoin spirituel ou un problème, 
nous serons heureux de prier pour vous.



7

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
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L E Ç O N  4
JÉSUS ENSEIGNE LE PARDON

UN PERE PARDONNE A SON FILS

Jésus nous raconte une histoire

Pour enseigner les vérités sprituelles, Jésus 
racontait souvent de petites histoires appelées 
paraboles. Voici l’une d’elles :

Luc 15.11-32. Un homme avait deux 
fils. Le plus jeune dit à son père : Mon 
père, donne-moi la part de la fortune 
qui doit me revenir. Et le père leur 
partagea son bien. Peu de jours après, 
le plus jeune fils rassembla tout ce qu’il 
avait et partit pour un pays éloigné, où 
il dissipa sa fortune en vivant dans la 
prodigalité. Lorsqu’il eut tout dépensé, 
une dure famine survint dans ce pays, et 
il commença à connaitre les privations.

Il alla se faire embaucher par un des 
habitants du pays, qui l’envoya dans ses 
champs garder les pourceaux. Il aurait 
bien désiré se rassasier des caroubes 
que mangeaient les pourceaux, mais 
personne ne lui en donnait. Rentré en 
lui-même, il se dit : Combien d’employés 
chez mon père ont du pain en abondance, 
et moi ici, je péris à cause de la famine ! 
Je me léverai, j’irai vers mon père et 
lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel 
et envers toi ; je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils ; traite-moi comme 
l’un de tes employés. Il se leva et alla 
vers son père.

Comme il était encore loin, son père le 
vit et fut touché de compassion ; il courut 
se jeter à son cou et l’embrassa. Le fils 
lui dit : Père, j’ai péché comme le ciel et 
envers toi, je ne suis plus digne d’être 
appelé ton fils.

Mais le père dit à ses serviteurs : 
Apportez vite la plus belle robe et 
mettez-la lui ; donnez-lui une bague 
pour sa main et des chaussures pour 
ses pieds. Amenez le veau gras, et 
tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, 

parce que mon fils que voici était mort, 
et qu’il est revenu à la vie ; parce qu’il 
était perdu, et qu’il est retrouvé. Et ils 
commencèrent à se réjouir.

Or, le fils ainé était 
dans les champs. 
Lorsqu’il revint et 
s’approcha de la 
maison, il entendit 
de la musique 
et des danses. 
Il appela un des 

serviteurs et s’informa de ce qui se 
passait. Ce dernier lui dit : Ton frère est 
de retour, et parce qu’il lui a été rendu en 
bonne santé, ton père a tué le veau gras. 
Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. 
Son père sortit pour l’y exhorter. Alors il 
répondit à son père : Voici, il y a tant 
d’années que je te sers, jamais je n’ai 
désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu 
n’as donné un chevreau pour me réjouir 
avec mes amis. Mais quand ton fils que 
voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton 
bien avec des prostituées, pour lui tu as 
tué le veau gras ! Toi, mon enfant, lui dit 
le père, tu es toujours avec moi, et tout 
ce que j’ai est à toi ; mais il fallait bien se 
réjouir et s’égayer, parce que ton frère 
que voilà était mort, et qu’il est revenu 
à la vie ; parce qu’il était perdu, et qu’il 
est retrouvé.

EXERCICE
1. Complétez la phrase : Jésus 

racontait des .............................. 
......................pour aider les gens 
à comprendre d’importantes 
vérités .......................................

Leçons à tirer de cette histoire

Il y a deux manières de léguer un héritage : on 
peut faire un testament, ou donner ses biens à ses 
héritiers pendant que l’on est encore en vie. Le plus 
jeune fils était pressé de quitter la maison pour jouir 
de la vie à sa guise. Il voulait choisir ses propres 
amis. Il n’acceptait pas que son père ou son frère 
lui dise ce qu’il devait faire. Son père lui donna 
donc sa part d’héritage, et il quitta la maison.
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  Tant qu’il avait de l’argent, il 
avait des « amis ». Quand sa fortune 
fut dilapidée, ses « amis » avaient 
disparu. Finalement, mourant de 
faim et enviant les pourceaux qu’il 
gardait, il prit conscience de sa folie. 
Il revint contrit à la maison, confessa 

ses péchés et demanda pardon. Il espérait que son 
père pourrait lui fournir du travail.

Quelle fut sa surprise lorsque son père l’accueillit 
à bras ouverts et lui redonna sa place dans la 
famille ! Il ne méritait pas d’être traité de la sorte, 
mais son père l’aimait encore malgré son péché.

Dans cette parabole, le père représente notre Père 
céleste, Dieu. Les fils sont deux sortes de personnes 
qui sont perdues. Le cadet, c’est le pécheur qui est 
attristé à cause de ses fautes et qui revient à Dieu 
pour demander pardon.

Le fils ainé, fier d’être si bon et honteux d’avoir 
un tel frère, avait travaillé pour son père. Mais ses 
paroles irrespectueuses montrent qu’il ne l’aimait pas 
réellement. Dans son cœur, il était aussi éloigné de la 
maison que son frère l’était dans son pays lointain. 
Il représente ceux qui sont fiers d’être bons et qui ne 
réalisent pas qu’ils sont eux aussi des pécheurs qui 
ont besoin du pardon de Dieu. L’orgueil, la critique et 
la rancune peuvent être des péchés pires que ceux du 
frère qui était dans le pays éloigné.

Nous avons tous désobéi à notre Père céleste et 
fait le mal. Nous ne méritons pas d’avoir une place 
dans sa glorieuse demeure céleste. Mais Il nous 
invite à tourner le dos au péhcé et à venir à lui pour 
être pardonnés.

Romains 6.23. Le salaire du péché, 
c’est la mort ; mais le don gratuit de 
Dieu, c’est la vie éternelle en Christ-
Jésus notre Seigneur.

EXERCICE
2. Pourquoi le plus jeune fils a-t-il 

quitté la maison ?

.... a) Pour trouver un bon travail

.... b) Pour servir l’humanité

.... c) Pour suivre son propre chemin

EXERCICE (cont)
3. Pourquoi est-il revenu à la maison ?

.... a) Pour demander de l’argent

.... b) Pour demander à son père de lui 
pardonner et de lui donner du 
travail

.... c) Pour raconter le voyage qu’il 
avait fait

4. Qui a besoin du pardon de Dieu ?

.... a) Tout le monde, car tous ont 
péché

.... b) Seulement les gens 
particulièrement dépravés

.... c) Ceux qui vivent dans une ville
5. Apprenez par cœur Romain 6.23

6. Avez-vous péché ? Avez-vous 
besoin du pardon de Dieu ?

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

7. Apprenez ces paroles par cœur : 
« Père . . . J’ai péché contre Dieu . . . 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils ». Ces mots du fils cadet peuvent 
maintenant devenir votre prière. Peu 
importe ce que vous avez fait, Dieu 
vous accueillera à la maison et vous 
pardonnera parce qu’Il vous aime.

NOUS DEVONS PARDONNER
Jésus a enseigné que, si nous voulons que Dieu 

nous pardonne, nous devons aussi pardonner à ceux 
qui nous ont offensés. Le ressentiment est un péché et 
c’est la racine d’autres péchés. Il produit l’amertume, 
la critique, la haine, l’animosité et même le meurtre. 
Tant que nous tenons à nos péchés, Dieu ne peut nous 
les pardonner. Nous devons nous abandonner à Dieu 
et Le laisser nous les enlever. Jésus a dit :

Matthieu 6.15. Si vous ne pardonnez 
pas aux hommes, votre Père ne vous 
pardonnera pas non plus vos fautes.

EXERCICE
8. Quelqu’un vous a-t-il offensé ? Demandez à 

Dieu de vous aider à pardonner et à oublier.
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JESUS PARDONNE AUX PECHEURS

Jésus est venu dans le monde pour deux raisons :

1. Pour nous apprendre à connaître Dieu et 
Son amour.

2. Pour prendre sur Lui la réprobation de Dieu 
à cause de nos péchés et mourir à notre place afin 
que nous puissions être pardonnés.

  Jésus, qui allait mourir pour 
tous les pécheurs, avait le droit 
de pardonner à quiconque 
venait à Lui désireux d’obtenir 
le pardon de ses péchés. 
Jésus a pardonné à beaucoup 
de pécheurs et a transformé 

complètement leur vie. Parmi ceux-ci, il y avait 
une femme pécheresse qui l’avait probablement 
entendu prêcher et qui désirait Lui témoigner 
sa reconnaissance. Elle entra dans la maison de 
Simon qui avait invité Jésus et Ses disciples à 
dîner. Se jetant aux pieds de Jésus, elle pleura en 
se repentant de ses péchés. Simon fut choqué de 
voir que Jésus laissait une telle femme toucher Ses 
pieds. Jésus lui dit :

Luc 7.41-50. Un créancier avait 
deux débiteurs : l’un devait cinq cents 
deniers, et l’autre cinquante. Comme 
ils n’avaient pas de quoi payer, il leur fit 
grâce de leur dette à tous deux. Lequel 
l’aimera le plus ? Simon répondit : Celui, 
je suppose, auquel il a fait grâce de la 
plus grosse somme. Jésus lui dit : Tu 
as bien jugé. Puis il se tourna vers la 
femme et dit à Simon : Vois-tu cette 
femme ? Je suis entré dans ta maison, 
et tu ne m’as pas donné d’eau pour mes 
pieds ; mais elle, elle a mouillé mes 
pieds de ses larmes . . . . C’est pourquoi, 
je te le dis, ses nombreux péchés sont 
pardonnés, puisqu’elle a beaucoup aimé. 
Mais celui à qui l’on pardonne peu aime 
peu. Et il dit à la femme : Tes péchés 
sont pardonnés. Ceux qui étaient à table 
avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : 
Qui est celui-ci, qui pardonne même les 
péchés ? Mais il dit à la femme : Ta foi t’a 
sauvée, va en paix.

  Quelle fut la joie de cette 
femme lorsque Jésus lui 
pardonna ! Le Pharisien et 
ses amis auraient pu être 
pardonnés et recevoir la même 
joie, mais ils ne voulaient pas 
admettre qu’ils étaient des 

pécheurs. Ils étaient fiers d’eux-mêmes et de leurs 
bonnes œuvres.

Les Pharisiens demandèrent : « Qui est celui-
ci qui pardonne les péchés ?  ». Qui pardonne les  
péchés ? Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. 
Il pardonne encore à tous ceux qui viennent 
à Lui. Nous venons à ses pieds par la prière, 
confessant que nous sommes des pécheurs, que 
nous regrettons nos péchés et que nous voulons 
les abondonner. Nous l’entendons dire dans notre 
cœur : « Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t’a 
sauvé ; va en paix ». Le pardon de Jésus nous 
apporte la joie, la paix et une vie nouvelle.

Nous pouvons être aussi comme les Pharisiens 
et prétendre que nous ne sommes pas des 
pécheurs. Mais, tant que nous le faisons, il nous 
est impossible de recevoir le pardon de nos péchés. 
Nous devons les confesser à Jésus et lui demander 
pardon. Vos péchés doivent être pardonnés pour 
avoir la vie éternelle.

EXERCICE
 9. Aprenez par cœur les paroles de 

Jesús: « Tes péchés sont pardonnés. 
Ta foi ta sauvé ; va en paix ».

10. Jésus a-t-il pardonné vos péchés ?

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

Si oui, remerciez-Le. Réfléchissez sur ce que 
vous faîtes pour Lui montrer votre amour.

Félicitations !
Vous êtes arrivé aux deux-tiers de ce cours.
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L E Ç O N  5
JESUS MUERT A NOTRE PLACE

UN COMPLOT CONTRE JESUS

Les principaux chefs religieux haïssaient 
Jésus parce qu’il prêchait contre leurs péchés. 
Ils étaient jaloux car la foule Le suivait. Il 
guérissait les malades et Il avait même ressuscité 
plusieurs morts. Jésus accomplissait les prophéties 
concernant le Messie, et malgré cela, les chefs 
refusaient de croire en Lui. Ils décidèrent 
de faire arrêter Jésus, de L’accuser d’être un 
révolutionnaire et de Le faire condamner à mort. 
Pourtant, ils craignaient que la foule Le défende 
s’ils L’arrêtaient ouvertement. C’est pourquoi ils 
soudoyèrent l’un de ses disciples, Judas Iscariot, 
afin qu’il les conduise vers Jésus durant la nuit.

EXERCICE
1. Qui étaient les ennemis de Jésus ?

.... a) les gens du peuple

.... b) quelques chefs religieux

.... c) les représentants du 
gouvernement romain

LA PAQUE

La fête de la Pâque commémorait la délivrance 
du peuple de Dieu de l’esclavage. Chaque année, 
pour la Pâque, on immolait un agneau en sacrifice 
pour les péchés. C’était une image de la mort 
prochaine de Jésus. Lorsque Jésus commença 
Son ministère de Jean-Baptiste L’avait présenté 
comme « l’Agneau Dieu qui ôte le péché du 
monde ». Pour cela, Il devait prendre sur Lui le 
châtiment de nos péchés et mourir à notre place. A 
la fin du repas de la Pâque, lorsque Jésus eut fini 
de manger avec Ses disciples, Judas sortit pour 
Le trahir.

EXERCICE
2. Comment Jean a-t-il présenté Jésus ?

.... a) comme le Fils de Dieu

.... b) comme l’Agneau de Dieu qui 
ôte les péchés

.... c) comme le Messie promis

JESUS A GETHSEMANE

Jésus prie

Jésus savait que Judas allait Le trahir. Il aurait 
pu y échapper, mais Il était venu dans le monde 
pour mourir à notre place. Il avait annoncé à Ses 
disciples qu’Il serait crucifié et qu’Il ressusciterait 
au troisième jour. Après le repas, Il alla avec Ses 
disciples dans le jardin de Gethsémané où ils 
allaient souvent prier. 

M a r c  1 4 . 3 2 - 3 7 . 
Ils allèrent ensuite 
dans un lieu appelé 
Gethsémané, et 
Jésus dit à ses 
disciples : Asseyez-
vous ici pendant 
que je prierai. Il 

prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et 
il commença à éprouver de la frayeur et 
des angoisses. Il leur dit : Mon âme est 
triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez. 
Puis ayant fait quelques pas en avant, il 
se jeta contre terre, et pria que, s’il était 
possible, cette heure s’éloignât de lui. Il 
disait : Abba, Père, toutes choses te sont 
possibles, éloigne de moi cette coupe ! 
Toutefois non pas ce que je veux, mais 
ce que tu veux.

C’était très dur pour Jésus, qui n’avait jamais 
rien fait de mal, de prendre sur Lui la réprobation 
de Dieu pour tous les péchés du monde.

EXERCICE
3. Apprenez par cœur les paroles de 

Jésus : « Non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux ».
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L’arrestation de Jésus

Pendant que Jésus priait, des anges vinrent 
L’encourager et Le fortifier. Ses disciples s’étaient 
endormis. Finalement, Il les réveilla et leur fit 
savoir que l’heure était arrivée. Judas arrivait à la 
tête d’une foule qui venait L’arrêter.

Luc 22.52-54. Jésus dit ensuite aux 
principaux sacrificateurs, aux chefs 
des gardes du temple, et aux anciens, 
qui étaient venus contre lui : Vous êtes 
venus, comme après un brigand, avec 
des épées et des bâtons. J’étais tous 
les jours avec vous dans le temple, et 
vous n’avez pas mis la main sur moi. . . . 
Après avoir saisi Jésus, ils l’emmenèrent, 
et le conduisirent dans la maison du 
souverain sacrificateur.

EXERCICE
4. Quel est le disciple qui trahit Jésus ?

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

LE PROCES DE JESUS

Jésus fut jugé six fois :

1. Devant un souverain sacrificateur en retraite

2. Devant le souverain sacrificateur en activité

3. Devant les chefs des juifs

4. Devant Pilate, le gouverneur romain

5. Devant Hérode, le gouverneur d’une 
province voisine

6. Devant Pilate, une seconde fois

Marc 15.1. Dès le matin, les 
principaux sacrificateurs tinrent conseil 
avec les anciens et les scribes, et tout 
le sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils 
l’emmenèrent, et le livrèrent à Pilate.

Luc 23.2, 3. Ils se 
mirent à l’accuser, 
disant : Nous avons 
trouvé cet homme 
excitant notre nation à 
la révolte, empêchant de 
payer le tribut à César, 

et se disant lui-même Christ, roi. Pilate 
l’interrogea, en ces termes : Es-tu le roi 
des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis.

Jean 18.36-40. Mon royaume n’est 
pas de ce monde, répondit Jésus. Si 
mon royaume était de ce monde, mes 
serviteurs auraient combattu pour 
moi afin que je ne fusse pas livré aux 
Juifs ; mais maintenant mon royaume 
n’est point d’ici-bas. . . . Pilate sortit de 
nouveau pour aller vers les Juifs, et il 
leur dit : Je ne trouve aucun crime en 
lui. Mais, comme c’est parmi vous une 
coutume que je vous relâche quelqu’un 
à la fête de Pâque, voulez-vous que je 
vous relâche le roi des Juifs ? Alors de 
nouveau tous s’écrièrent : Non pas lui, 
mais Barabbas. Or, Barabbas était un 
brigand.

Marc 15.10-15. Car il savait que 
c’était par envie que les principaux 
sacrificateurs l’avaient livré. Mais les 
chefs des sacrificateurs excitèrent la 
foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt 
Barabbas. Pilate, reprenant la parole, 
leur dit : Que voulez-vous donc que je 
fasse de celui que vous appelez le roi 
des Juifs ? Ils crièrent de nouveau : 
Crucifie-le ! Pilate leur dit : Quel mal a-
t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : 
Crucifie-le ! Pilate, voulant satisfaire la 
foule, leur relâcha Barabbas ; et, après 
avoir fait battre de verges Jésus, il le livra 
pour être crucifié.

EXERCICE
5. Qui est le gouverneur qui a jugé 

Jésus ?

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

6. Qu’est-ce que le gouverneur a dit ?

.... a) Je le trouve coupable.

.... b) Je ne trouve aucune raison de le 
condamner.

.... c) C’est un cas de non-lieu.
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JESUS CRUCIFIE

L’accomplissement des prophéties

Lors du procès, les ennemis de Jésus 
mentirent à Son sujet. Les soldats se moquèrent 
de Lui, crachèrent sur Lui et Le fouettèrent. 
Ils L’emmenèrent à travers la ville avec deux 

criminels, chacun portant 
une croix, sur le chemin de 
la colline appelée le Calvaire. 
Ils clouèrent Ses mains et 
Ses pieds à la croix et Le 
pendirent, entouré d’une 

foule qui se moquait. Il était le Fils de Dieu 
et c’était pour ces hommes qu’Il mourait, des 
pécheurs qu’Il voulait sauver de la mort éternelle. 
Il aurait pu faire descendre le feu du ciel et les 
détruire tous, mais Il pria : « Père pardonne leur 
car ils ne savent ce qu’ils font ».

Esaïe avait annoncé que le Messie mourrait 
pour les péchés du peuple :

Esaïe 53.5-8. Il était blessé pour 
nos péchés, brisé pour nos iniquités ; 
le châtiment qui nous donne la paix 
est tombé sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. 
Nous étions tous errants comme des 
brebis, chacun suivait sa propre voie ; et 
l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité 
de nous tous . . . . Il a été enlevé par 
l’angoisse et le châtiment ; . . . Il a été 
. . . retranché de la terre des vivants et 
frappé pour les péchés de mon peuple.

D’autres prophètes avaient écrit qu’Il serait 
trahi par un ami, que Ses mains seraient percées, 
qu’on se moquerait de Lui, qu’on Lui donnerait 
du vinaigre à boire et qu’on tirerait Ses vêtements 
au sort. Lorsque Jésus fut crucifié, tout ceci 
s’accomplit exactement comme les prophètes 
l’avaient annoncé.

EXERCICE
7. Lisez trois fois la prophétie d’Esaïe.

La mort de Jésus

Ceux qui assistaient à la mort de Jésus ne 
se moquaient pas tous de Lui. L’un des deux 

brigands crut en Lui et fut sauvé de ses péchés, là, 
sur la croix, à côté de Jésus.

Luc 23.42, 43. Et il dit à Jésus : 
Souviens-toi de moi, quand tu viendras 
dans ton règne. Jésus lui répondit : Je te 
le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec 
moi dans le paradis.

L u c  2 3 . 4 4 - 4 6 .
Il était déjà environ 
la sixième heure, 
et il y eut des 
ténèbres sur toute 
la terre, jusqu’à la 
neuvième heure. 

Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple 
se déchira par le milieu. Jésus s’écria 
d’une sois forte : Père, je remets mon 
esprit entre tes mains. Et, en disant ces 
paroles, il expira.

Matthieu 27.54. Le centenier et ceux 
qui étaient avec lui pour garder Jésus, 
ayant vu le tremblement de terre et ce 
qui venait d’arriver, furent saisis d’une 
grande frayeur, et dirent : Assurément, 
cet homme était Fils de Dieu.

EXERCICE
8. Ecrivez votre nom dans les espaces 

en blanc :

Quand Jésus  est  mort  sur  la  
croix, Il est mort pour les péchés de 
.......................................................
...................................... Il a pris le 
châtiment que ...................................
.................................... méritait, afin 
que ........................................... soit  
sauvé  et  hérite de la vie éternelle. 
Merci, ô Dieu,  d’avoir  envoyé  
ton  Fils  pour  prendre la place de 
..............................................

Félicitations !
Encore une leçon et vous aurez terminé ce cours. 
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L E Ç O N  6
JÉSUS—LE SEIGNEUR RESSUSCITÉ

JESUS DANS LE TOMBEAU

Nicodème et Joseph d’Arimathée, deux chefs 
religieux qui avaient cru en Jésus, obtinrent de 
Pilate la permission de mettre Jésus dans un 
tombeau. Ils savaient qu’Il était mort parce qu’un 
soldat, pour s’en assurer, lui avait percé le côté 
avec une lance. Ils enveloppèrent le corps dans 
un linceul, le mirent dans un tombeau neuf et 
roulèrent une grosse pierre à l’entrée. Nicodème 
se souvenait des paroles de Jésus : il faut qu’il soit 
« élevé », crucifié.

Jean 3.14-16. II faut que le Fils de l’homme 
soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie 
éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

Les ennemis de Jésus se souvenaient de 
l’avoir entendu dire : « Le troisième jour, je 
ressusciterai ». Ils obtinrent de Pilate que des 
soldats surveillent le tombeau pour que personne 
ne puisse voler le corps et dire que Jésus 
était ressuscité.

EXERCICE
1. Qui a enseveli Jésus ? ......................

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

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

2. Après combien de jours Jésus avait-
Il dit qu’Il ressusciterait ? ................
..........................................................

3. Apprenez par cœur ce que Jésus a 
dit à Nicodème dans Jean 3.14-16.

JESUS RESSUSCITE

Le troisième jour après la crucifixion, très tôt le 
dimanche matin, Jésus ressuscita.

Matthieu 28.1-9. Au début du premier 
jour de la semaine, Marie de Magdala et 

l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et 
voici qu’il se fit un grand tremblement de 
terre ; car un ange du Seigneur descendit 
du ciel, vint rouler la pierre et s’assit 
dessus . . . La crainte bouleversa les 
gardes qui devinrent comme morts.

Mais l’ange prit la 
parole et dit aux 
femmes : Pour vous, 
soyez sans crainte ; 
car je sais que vous 
cherchez Jésus, le 
crucifié. Il n’est pas 
ici ; en effet, il est 

ressuscité comme il l’avait dit. Venez, 
voyez l’endroit où il était couché, et allez 
promptement dire à ses disciples qu’il est 
ressuscité des morts . . . Elles coururent 
porter la nouvelle aux disciples. Et voici 
que Jésus vint à leur rencontre et dit : 
Je vous salue. Elles s’approchèrent, lui 
embrassèrent les pieds et l’adorèrent.

Ce jour-là, Jésus se montra cinq fois à ses 
amis. Il traversait les portes fermées. Il pouvait 
apparaître et disparaître quand Il le voulait car Il 
avait un corps transformé et glorifié.

Jean 20.19. Le soir de ce jour, qui était 
le premier de la semaine, les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples étaient 
fermées, par la crainte qu’ils avaient des 
Juifs ; Jésus vint, et debout au milieu 
d’eux, il leut dit : La paix soit avec vous !

La première pensée des disciples fut qu’ils 
voyaient un fantôme. Mais après avoir touché 
le corps de Jésus et mangé avec Lui, ils étaient 
sûrs qu’Il était réellement ressuscité. L’un des 
disciples, Thomas, était absent à ce moment-là 
et ne voulait pas croire ce que lui racontaient ses 
amis. La semaine suivante, alors qu’ils étaient tous 
réunis, tout à coup Jésus se présenta à nouveau au 
milieu d’eux.

Jean 20.27-29. Il dit 
à Thomas : Avance ici 
ton doigt, regarde mes 
mains, avance aussi ta 
main et mets-la dans 
mon côté ; et ne sois 

pas incrédule, mais crois ! Thomas lui 
répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! 
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Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu 
as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et 
qui ont cru !

Ces paroles de Jésus s’adressent particulièrement 
à nous. Même sans le voir, nous devons croire 
qu’Il est réellement ressuscité d’entre les morts. 
Pendant quarante jours, Il rencontrait ses disciples 
et les enseignait. Ils nous en parlent dans la Bible. 
Leurs ennemis les fouettèrent et les jetèrent en 
prison pour avoir dit que Jésus était ressuscité. 
Mais ces disciples préféraient mourir plutôt que 
de nier la vérité. Ils étaient les témoins de la 
résurrection de Jésus.

EXERCICE
4. Quel jour de la semaine Jésus est-Il 

ressuscité ?.......................................

5. Pendant combien de jours Jésus 
s’est-Il montré à ses disciples ? 
..........................................................

6. Quelle preuve leur donna-t-Il qu’Il 
n’était pas un fantôme ?

.... a) Il leur dit que ses paroles 
devaient leur suffire

.... b) Il mangea avec eux et les laissa 
toucher son corps

.... c) 11 ne leur donna aucune preuve.

7. Comment Thomas a-t-il appelé 
Jésus ? ..............................................

JESUS DEVOILE SON PLAN

Selon le plan de Jésus, chaque croyant doit être 
un témoin qui parle de Lui aux autres. Il a dit :

Matthieu 28.18-20.
Tout pouvoir m’a été 
donné dans le ciel 
et sur la terre. Allez, 
faites de toutes les 
nations des disciples ; 
baptisez-les au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à garder tout ce que je 
vous ai prescrit.

Jésus savait que ses disciples ne pouvaient 
réussir sans que la puissance du Saint-Esprit 
demeure en eux pour mener à bien Son plan. C’est 
pourquoi Il a dit :

Luc 24.46-49. Ainsi il est écrit que le Christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts 
le troisième jour, et que la repentance en vue du 
pardon des péchés serait prêchée en son nom à 
toutes les nations . . . Vous en êtes témoins . . . 
Mais vous, restez dans la ville, jusqu’à ce que 
vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.

EXERCICE
 8. Relisez cinq fois les paroles de 

Jésus dans Matthieu 28.18-20 et 
Luc 24.46-49.

 9. Selon le plan de Jésus, tous ceux 
croient en Lui doivent

.... a) former un royaume politique.

.... b) se réjouir rien que du salut.

.... c) être les témoins de Jésus.

10. Pour être les témoins de Jésus, ses 
disciples avaient besoin

.... a) de la puissance du Saint-Esprit.

.... b) d’une autorisation du gouvernement.

.... c) d’églises confortables.

JESUS MONTE AU CIEL

Actes 1.7-11. Il (Jésus) leur répondit : 
. . . Vous recevrez une puissance, celle 
du Saint-Esprit survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et 
jusqu’aux extrémités de la terre. Après 
avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils 
le regardaient, et une nuée le déroba à 
leurs yeux.

Et comme ils avaient 
les regards fixés vers 
le ciel pendant qu’il 
s’en allait, voici, deux 
hommes, en vêtements 
blancs, se présentèrent 
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à eux et dirent : Vous, Galiléens, pourquoi 
vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce 
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu 
de vous, reviendra de la même manière 
dont vous l’avez vu aller au ciel.

En retournant à Jérusalem pour attendre le 
Saint-Esprit, les disciples pensaient à ce que Jésus 
leur avait dit :

Jean 14.2, 3. Il y a beaucoup de 
demeures dans la maison de mon Père 
. . . Je vais vous préparer une place. Et . . . 
je reviendrai et je vous prendrai avec moi, 
afin que là où je suis, vous y soyez aussi.

EXERCICE
11. Comment Jésus est-Il monté 

au ciel ?

.... a) Il a été enlevé physiquement.

.... b) Il a utilisé un vaisseau spatial.

.... c) Il a simplement disparu.

12. Qu’est-ce que Jésus a promis 
de faire ?

.... a) D’attendre ses disciples.

.... b) D’envoyer le Saint-Esprit et de 
revenir.

.... c) De s’occuper des affaires du 
monde.

JESUS TIENT SES PROMESSES

Dix jours après que Jésus fut monté au ciel, le 
Saint-Esprit descendit et remplit les croyants. Dès 
cet instant, ils reçurent la puissance pour parler de 
Jésus aux autres. Ils furent jetés en prison et battus, 
mais ils continuèrent de témoigner. Ils s’enfuirent 
de Jérusalem pour sauver leur vie, mais partout 
où ils allaient, ils parlaient de la bonne nouvelle 
du Sauveur. Jésus avait tenu Sa promesse. Encore 
aujourd’hui, Il remplit les croyants du Saint-Esprit 
et leur donne la puissance pour être Ses témoins. 
Jésus tiendra la promesse qu’Il a faite de revenir. 
Nous nous attendons à ce qu’Il revienne bientôt.

1  T h e s s a l o n i c i e n s  4 . 1 6 ,  1 7 .  L e 
Seigneur lui-même, à un signal donné, 

à la voix d’un archange, au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, 
et les morts en Christ ressusciteront en 
premier lieu. Ensuite, nous les vivants, 
qui seront restés, nous serons enlevés 
ensemble avec eux dans les nuées, 
à la rencontre du Seigneur dans les 
airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur.

Etes-vous prêt si Jésus devait revenir 
aujourd’hui ? Si vous le désirez, vous pouvez vous 
inspirer de cette prière.

Prière
Jésus, merci d’être le Sauveur et 

Seigneur de ma vie. Pardonne tous 

mes péchés. Remplis-moi de ton Saint-

Esprit. Aide-moi à parler de toi aux 

autres. Que je meure ou que je vive 

jusqu’à ce que tu reviennes, prends-

moi dans ta demeure céleste afin que 

je vive pour toujours avec toi.

Votre nom :......................................................

EXERCICE
13. Relisez cinq fois 

1 Thessaloniciens 4.16, 17. 
Etes-vous prêt pour le retour de 
Jésus ? .......................................
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TEMOIGNAGE

En quoi ces leçons vous ont-elles aidé ?

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

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

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

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

Félicitations!
Vous avez maintenant terminé la série Un 

aperçu de la vie de Christ. Nous avons eu du 
plaisir à travailler avec vous et nous espérons 
que vous étudierez d’autres cours du Centre 
l’Evangélisation et de formation des disciples. 
Que Dieu vous bénisse dans la mise en pratique 
de ce que vous avez appris. Dès que nous aurons 
corrigé cette leçon, nous vous enverrons un 
certificat.
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