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Tout d�abord, parlons ensemble

Quelques mots de l�auteur...

Jésus-Christ est né il y a près de 2 000 ans de cela. Est-il vraiment important pour vous de savoir 
qui est Jésus ? Pourquoi entreprendre une étude portant sur Sa Personne ? Cette question est d�une 
importance vitale. Vous en découvrirez les raisons dans les leçons contenues dans ce livre.

Aujourd�hui, plus que jamais, les gens parlent de Jésus. Des millions de personnes se déclarent 
« disciples de Jésus ». Pourquoi ? Quelle que soit votre religion, vous devez savoir qui est Jésus�
quels furent Sa vie, Son enseignement et Ses proclamations.

Il se peut que vous étudiez simplement ce cours pour satisfaire votre curiosité, dans le but de 
connaître la vie et les enseignements de Jésus. Peut-être L�avez-vous accepté comme votre Sauveur 
personnel et voulez-vous Le connaître davantage. Il se peut que vous soyez en quête d�une vérité 
pour votre vie spirituelle, ou désirez-vous fortiÞ er votre foi, ou bien encore, tout simplement 
découvrir si Jésus est vraiment la solution aux problèmes de la vie.

Quelle que soit votre intention en suivant ce cours, conservez-la bien dans votre esprit. Plus 
vous mettrez en pratique ce que vous apprendrez dans ces leçons, plus vous en tirerez proÞ t.

Votre manuel

Ce cours vous est présenté sous la forme d�un manuel d�étude que vous pourrez emporter avec 
vous partout où vous allez, et que vous puissiez l�étudier chaque fois que vous aurez un moment de 
libre. Essayez de terminer au moins une leçon par semaine.

Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est 
utilisé dans ce livre aÞ n de vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un 
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Vous étudierez mieux si vous conservez ces 
objectifs présents à l�esprit.

Etudiez les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui suit. 
Ensuite, étudiez la leçon une partie après l�autre et suivez les instructions notées sous la rubrique 
« Exercices ». S�il n�y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux questions, 
notez-les dans un cahier aÞ n que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la révision de 
la leçon. Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le dirigeant du 
groupe.

Exercices

Plusieurs types d�exercices sont proposés dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples relatifs aux différents types de questions ; la façon dont vous devez y répondre est 
également expliquée.

Une question A CHOIX MULTIPLES vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse 
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
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Exemple de question à choix multiples

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, entourez la lettre b) comme suit :

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

(Certaines questions ont plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre 
précédant toute bonne réponse).

Exemple de question VRAIE ou FAUSSE

2 Entourez toutes les réponses vraies :
a) La Bible comprend 120 livres.
b) La Bible est le message pour les croyants aujourd�hui.
c) Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
d) Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L�exercice « Faire correspondre » vous demande d�associer les propositions allant de pair 
comme, par exemple, des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.

Exemple d�exercice « Faire correspondre »

3 Faites correspondre le nom du dirigeant à la phrase qui décrit ce qu�il a fait.

. . . . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.

. . . . b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain.

. . . . c) A marché autour de Jéricho.

. . . . d) A vécu à la cour de Pharaon.

1) Moïse
2) Josué

Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez donc 
noter un 1 dans l�espace précédant a et d, et un 2 dans celui précédant b et c.

Cahier de l�étudiant

Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certiÞ cat, vous aurez besoin de remplir le 
Cahier de l�étudiant et les feuilles de réponses qui se trouvent à la Þ n de ce livre. Ce cours est 
divisé en deux parties. Dans le Cahier de l�étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque 
partie. Chaque partie a également sa propre feuille de réponses. Votre manuel vous indiquera à quel 
moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les informations dont vous 
avez besoin pour remplir la feuille de réponses appropriée.

Suivez à la lettre les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l�étudiant en ce qui 
concerne l�envoi des feuilles de réponses au bureau d�ICI qui dessert votre pays. Vous devriez 
trouver l�adresse de notre bureau à la deuxième page de ce manuel d�étude. Vous recevrez alors un 

1
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certiÞ cat ou, si vous possédez déjà ce certiÞ cat pour avoir terminé un autre cours de cette série, une 
vignette sera apposée sur celui-ci.

Quelques mots sur l�auteur

Le contenu de ce livre apparut pour la première fois sous forme de messages radiodiffusés, 
prononcés par le pasteur Elton G. Hill. Ils furent ensuite distribués en Sri Lanka et du Moyen 
Orient. ICI a donc réalisé et adapté ces messages aÞ n qu�ils puissent constituer un cours de base 
complet sur la personne et l�oeuvre de Jésus.

Vous êtes maintenant prêts à commencer la première leçon. Que le Seigneur vous bénisse dans 
votre étude !
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A la
découverte

de Jésus
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 qualiÞ er de « dieu occidental ».

Il vécut au Proche-Orient, il y a près de 2 000 ans. Il n�accomplit aucun fait remarquable comme 
le Þ rent 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 Þ t
• 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. 

Leçon

1
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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

AÞ n 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 enÞ n le numéro du ou des verset(s).

La Bible est détaillée avec grande précision. Les contextes historiques et scientiÞ ques 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 Indiquez les trois éléments que les écrivains de la Bible avaient en commun.
a Tous vécurent à la même époque.
b Tous adoraient le même Dieu.
c Tous adoraient de nombreux dieux.
d Dieu se révéla à eux et leur Þ t part de Ses messages.
e Ils écrivirent tout ce qu�ils voulaient.
f Ils écrivirent tout ce que Dieu leur dit d�écrire.
g Tous commirent des erreurs dans leurs livres.

2 Nous pouvons nous appuyer sur la Bible en ce qui concerne l�identité de Jésus, car la Bible est
a) très détaillée,
b) composée d�un ensemble de petits livres.
c) 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 La Bible possède un seul thème : le salut de l�humanité au travers 
a) de meilleures lois.
b) de Jésus, le Sauveur.
c) d�un bon environnement.
d) d�une religion améliorée.

4 Inscrivez le numéro correspondant à la partie de la Bible se référant à chacune des phrases 
énoncées.
. . . . a Nous apprend la façon dont le Sauveur est venu.
. . . . b Décrit la vie menée par le Sauveur et la façon dont 

nous pouvons être sauvés par Lui.
. . . . c Contient de nombreuses prophéties concernant la 

venue du Sauveur.

1) l�Ancien Testament
2) le Nouveau Testament

Récits du Nouveau Testament concernant Jésus

Le Nouveau Testament nous donne un compte rendu :

 1) de la vie et des enseignements de Jésus.
 2) de l�Eglise qu�Il a fondée.
 3) des instructions nécessaires pour suivre Jésus.
 4) des événements futurs se rapportant au retour de Jésus.

Nous pouvons nous Þ er 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 certiÞ ent 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 signiÞ e 
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 ofÞ ciels 
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 cruciÞ xion. 
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 Þ gurant dans son évangile.

Luc, le médecin, Þ t des recherches précises au sujet de Jésus. Il écrivit deux livres (son évangile 
et le livre des Actes) aÞ n 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, 
aÞ n d�apprendre les détails concernant la naissance miraculeuse de Jésus, Sa vie, Sa mort et Sa 
résurrection. Il vériÞ a 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 qualiÞ és 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, aÞ n 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).
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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 Þ nalement 

écrit.

7 Encerclez les déclarations qui démontrent d�une façon exacte la raison pour laquelle nous 
pouvons nous Þ er 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 Moyen-

Orient.
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 conÞ e 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 Réß échissez. 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 Þ l 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 Þ ni ! 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) Etudier ce que la Bible dit à Son sujet.
b) Etudier ce que disent les autres religions.
c) Faire une étude comparative des diverses religions.
d) Entendre parler de ce que Jésus a fait pour ceux qui Le connaissent personnellement.
e) Connaître Jésus personnellement.
f) Ecouter parler ceux qui émettent des idées à Son sujet.
g) 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 aÞ n 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 Þ t 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 Þ er 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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Jésus, le Messie Promis

La vie est faite de promesses. Les parents font des promesses à leurs enfants. Les politiciens, les 
hommes d�affaires et les commerçants font des promesses. Nous avons tous, à un moment ou à un 
autre, attendu que quelqu�un tienne la promesse qu�il ou elle nous avait faite. Parfois, nous avons 
attendu bien longtemps ! Il est même arrivé que nous soyons déçus.

Dieu nous a également fait des promesses. Plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, Dieu 
avait promis d�envoyer un Messie. Il parla au travers de Ses prophètes, donnant une description de 
ce Messie et de ce qu�Il accomplirait.

Lorsque Jésus vint sur terre, un grand nombre de personnes, qui connaissaient ces prophéties, 
notèrent quelque chose de très important. Ces gens virent que les actes et les paroles prononcées par 
Jésus concordaient en tout point avec les prophéties. Ils réalisèrent alors que Jésus était le Messie 
promis de Dieu. Dieu avait tenu Sa promesse !

Dans cette leçon, vous étudierez les différentes prophéties faites concernant Jésus. Vous 
découvrirez les choses magniÞ ques qui furent prédites à Son sujet.

Dans cette leçon, vous étudierez...

La nature de la prophétie biblique
Les vérités concernant le Messie

Cette leçon vous aidera à...

• reconnaître les différents genres de prophéties bibliques.

• expliquer le fait que Jésus est réellement le Messie promis.

• apprécier la valeur des prophètes bibliques.

Leçon

2
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LA NATURE DE LA PROPHETIE BIBLIQUE

OBJECTIF 1. Choisir les déclarations qui décrivent la nature et l�importance d�une prophétie biblique.

Les prophèties bibliques sont des messages que Dieu a donnés à son peuple par le moyen de 
Ses messagers, les prophètes. Au travers d�elles, Dieu Þ t savoir à son peuple ce qu�Il désirait qu�il 
fasse, et leur montra ce qui devait arriver dans le futur.

Dieu inspira les prophètes à rédiger les révélations qu�Il leur donnait. Nous les trouvons dans 
la Bible. La Bible, par ses prédictions bibliques des événements futurs, est différente des écrits 
sacrés des autres religions. Un certain nombre de ces prédictions se sont déjà accomplies dans les 
moindres détails. La Bible contient l�accomplissement historique d�un grand nombre d�entre elles. 
D�autres prophéties sont, à l�heure actuelle, en train de s�accomplir. D�autres s�accompliront dans 
l�avenir.

L�importance des prophéties

L�accomplissement des prophéties bibliques prouve que la Bible est vraiment ce qu�elle 
proclame être�la Parole de Dieu. Qui d�autre pourrait connaître tous les détails des temps à venir, 
et être capable de décrire ce qui va arriver à certaines personnes, à un certain moment, à un certain 
endroit, des centaines d�années plus tard ? Dieu a prouvé que la Bible avait puisé son inspiration 
en Lui, en annonçant à l�avance Ses desseins et en les accomplissant de la manière dont Il les avait 
prédits au moyen de Ses prophètes.

Les prophéties de l�Ancien Testament, concernant la venue d�un Sauveur, sont pour nous 
extrêmement importantes, pour trois raisons :

1. Nous pouvons comparer la vie de Jésus aux prédictions, et vériÞ er s�Il est vraiment le Sauveur 
promis.

2. Au travers des prophéties, nous pouvons mieux comprendre qui est Jésus et pourquoi Il est 
venu. Nous y découvrons Son oeuvre dans le passé, le présent et l�avenir.

3. Nous pouvons savoir que Dieu accomplit ce qu�Il a promis. De même que la première phase 
des prophéties relatives à Jésus s�est révélée exacte et conforme à ce qui était annoncé, les 
prophéties se rapportant à l�avenir s�accompliront également.
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Indiquez quelle est la réponse exacte :

1 Les prophéties bibliques concernant les événements à venir étaient
a) des révélations que les prophètes avaient reçues de la part des esprits des morts.
b) une connaissance de l�avenir qui s�acquierait grâce à l�étude des astres.
c) des révélations que Dieu avait données au travers de Ses prophètes.

2 Les prophéties relatives à la venue du Sauveur sont importantes, car elles
a) prouvent que Dieu tient Ses promesses.
b) décrivent la situation politique des temps bibliques.
c) contiennent des images et des symboles intéressants.

Le développement des prophéties messianiques

Nous appelons « prophéties messianiques » celles qui se rapportent au Sauveur. Ce terme trouve 
son origine dans le mot hébreu Messie qui signiÞ e Celui qui est oint. Les prêtres, les prophètes et 
les rois étaient oints d�huile, ce qui prouvait que Dieu les avait choisis et mis à part pour Son oeuvre. 
De même, le Messie promis devait être oint par le Saint-Esprit de Dieu dans le but d�accomplir Son 
oeuvre. Il serait prêtre, prophète et roi. Le terme grec pour Messie est Christ. Lorsque nous utilisons le 
terme « Jésus-Christ », nous appelons Jésus le Messie, Celui qui est Oint selon l�accomplissement des 
prophéties messianiques.

Les promesses divines concernant la venue du Messie, furent graduellement données par Dieu 
à Son peuple, sur une période d�environ 4 000 ans ou plus. Certaines d�entre elles se rapportaient 
à l�oeuvre que devrait accomplir Christ sur la terre en tant que Sauveur. D�autres se référaient à 
son futur royaume éternel. Certaines de ces prophéties furent données sous forme de messages 
concernant une situation précise, mais allaient au-delà du problème immédiat en se rapportant à la 
venue du Messie.

Au fur et à mesure, Dieu révéla de plus en plus de détails concernant le Messie�l�endroit où Il 
naîtrait, la manière dont Il mourrait et les différentes oeuvres qu�Il accomplirait. Certains étudiants 
de la Bible ont découvert qu�il existait dans l�Ancien Testament près de 330 détails concernant le 
Messie. Dieu voulait que chacun soit capable de Le reconnaître lors de Sa venue.
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3 Que signiÞ e le terme Jésus-Christ ?
a) Celui qui est oint.
b) Le conquérant.
c) Le sacriÞ ce.

4 Dieu envoya les prophéties messianiques
a) plus de 4 000 ans avant la naissance de Christ.
b) de manière progressive, sur une période de près de 4 000 ans.
c) a un de Ses prophètes qui vécut il y a 4 000 ans de cela.

Le rituel prophétique

Les rites d�adoration pratiquées par le peuple de Dieu décrites dans l�Ancien Testament, étaient 
prophétiques. Dieu avait établi tout un système de sacriÞ ces annonçant ainsi la venue du Messie 
qui donnerait Sa vie aÞ n de sauver les hommes de leurs péchés. La fonction des prêtres préÞ gurait 
ce que Jésus ferait en tant que prêtre parfait de toute l�humanité.

L�épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous explique comment Jésus s�accorde 
parfaitement à l�image prophétique donnée par le rite symbolique énoncé dans l�Ancien 
Testament.

Dans le monde entier, aujourd�hui, nous retrouvons les traces des rites et des sacriÞ ces 
prophétiques que Dieu établit lorsque l�homme tomba dans le péché. Beaucoup de religions 
utilisent, dans l�institution de leur culte, quelques-uns de ces signes qui, à l�origine, avaient pour 
but de conduire à Jésus. Les membres de ces religions devraient étudier la Bible des chrétiens aÞ n 
de découvrir la vraie signiÞ cation de leur rituel.

5 Réß échissez. Connaissez-vous des rituels de sacriÞ ces pratiqués dans votre région ? Quelle est 
leur signiÞ cation ?

6 Vous venez d�apprendre que Jésus est le symbole de tous les rituels pratiqués dans l�Ancien 
Testament. La meilleure façon de découvrir s�Il est digne de ce rôle est
a) de penser aux religions pratiquées dans votre région.
b) de connaître les noms de tous les prophètes messianiques bibliques.
c) d�étudier l�épître aux Hébreux se trouvant dans le Nouveau Testament.

LES VERITES CONCERNANT LE MESSIE

OBJECTIF 2. IdentiÞ er les différentes façons dont Jésus a accompli les prophèties bibliques relatives 
au Messie.

Les prophètes de l�Ancien Testament avaient prédit de nombreuses choses importantes 
concernant le Messie. Cinq d�entre elles sont décrites dans cette partie de la leçon.
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Humain et Divin

Nous trouvons la première promesse du Messie dans le premier livre de la Bible. Dieu se réfère 
à Lui en tant que « postérité de la femme » : Il devait naître de la femme. Adam et Eve, le premier 
homme et la première femme, avaient péché. Satan, l�ennemi de Dieu, les avait persuadés de désobéir 
à Dieu. Ceci les sépara de Dieu et donna à Satan le pouvoir de les dominer. Mais, en même temps, 
Dieu Þ t la promesse qu�un Sauveur naîtrait, qu�Il combattrait Satan et détruirait sa puissance. Dieu dit 
à Satan :

 « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci 
t�écrasera la tête et tu lui blesseras le talon » (Genèse 3.15).

      

Au Þ l des siècles, Dieu Þ t connaître à Son peuple beaucoup d�autres détails concernant le 
Sauveur. Il devait naître à Bethléhem, dans le pays de la Palestine. Il ne serait cependant pas un 
homme ordinaire. Il était éternel, Il existait déjà et depuis toujours, mais viendrait sur la terre, sous 
la forme d�un bébé, et grandirait pour régner sur Israël. Michée prophétisa :

Et toi, Bethléhem Ephrata ; toi qui est parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui 
qui dominera sur Israël et dont l�origine remonte au lointain passé, aux jours d�éternité (Michée 
5.1).

Près de 700 ans avant que Jésus ne naisse, Dieu montra au prophète Esaïe que le Sauveur 
promis serait à la fois humain et divin. Il naîtrait d�une femme vierge, sans père humain. Dieu serait 
Son Père. L�un de Ses noms serait Emmanuel, ce qui signiÞ e « Dieu avec nous ».



21

 « C�est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune Þ lle est enceinte, 
elle enfantera un Þ ls et elle lui donnera le nom d�Emmanuel » (Esaïe 7.14).

 « Car un enfant nous est né, un Þ ls nous est donné, et la souveraineté (reposera) sur son épaule ; 
on l�appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père Eternel, Prince de la paix » (Esaïe 9.5).

Dans les évangiles de Matthieu et de Luc, vous pouvez lire de quelle manière Jésus naquit à 
Bethléhem, sans avoir de père humain�Þ ls de la vierge Marie et Fils de Dieu. Humain et Divin, Il 
était Emmanuel�Dieu avec nous.

7 Nous savons que Jésus est l�« Emmanuel » dont il nous est parlé dans l�Ancien Testament, car 
Il
a) naquit à Bethléhem Ephrata.
b) fut conçu par le Saint-Esprit.
c) était un grand sage professeur rempli de sagesse.

SacriÞ ce et Sauveur

Dieu révéla à bon nombre de prophètes que le Sauveur donnerait Sa vie en sacriÞ ce pour nos 
péchés. Tous les animaux sacriÞ és avant la venue de Jésus étaient une image de Jésus. L�homme 
qui avait péché, apportait un agneau ou un bouc au prêtre, aÞ n que celui-ci l�offrit et le brûlât sur 
l�autel. Cela signiÞ ait : « Dieu, j�ai péché contre toi. Je le regrette et je ne veux plus agir ainsi. Je 
sais que le châtiment du péché est la mort ; donc, je mérite de mourir ; mais, s�il te plaît, accepte ce 
sacriÞ ce à ma place et pardonne-moi. Désormais, je vivrai pour toi ».

Le cinquante-troisième chapitre d�Esaïe nous démontre parfaitement comment Dieu ferait du 
Sauveur un sacriÞ ce pour nos péchés, mais comment celui-ci revivrait plus tard et serait heureux 
de voir que, grâce à Son sacriÞ ce, beaucoup seraient sauvés. Jésus est devenu le sacriÞ ce pour nos 
péchés et notre Sauveur. Les prophètes avaient expliqué comment, où et à quel moment Il serait 
trahi par un de ses amis, faussement accusé, mis en prison, jugé, battu de verges et cruciÞ é. Mais 
Il ressusciterait. Par la suite, tout cela s�accomplit dans les moindres détails, tout comme l�avaient 
annoncé les prophètes de l�Ancien Testament. Plus tard, vous étudierez ceci plus en détail.

8 Nous savons que Jésus a accompli le sacriÞ ce nécessaire pour le rachat de nos péchés, qui fut 
mentionné dans l�Ancien Testament, car Il
a) est mort pour nous.
b) a fait de bonnes oeuvres.
c) nous a parlé de Dieu.

Prophète, prêtre et roi

Les prophéties de l�Ancien Testament nous montrent que le Messie devait être oint par l�Esprit 
de Dieu aÞ n d�être notre prophète, notre prêtre et notre roi. En tant que prophète, Il serait la voix de 
Dieu pour nous. En tant que prêtre, Il serait notre voix vers Dieu. En tant que roi, Il serait la main 
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de Dieu qui nous aide et nous guide. Il nous montrerait de quelle manière vivre et établirait la Loi 
de Dieu dans nos vies.

Lorsque Jésus commença Son ministère public, Il lut au peuple la prophétie se rapportant au 
Messie, et lui annonça qu�il allait la voir s�accomplir au travers de Lui :

L�Esprit du Seigneur, l�Eternel, est sur moi, car L�Eternel m�a donné l�onction. Il m�a envoyé   
pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés ; pour panser ceux qui ont le coeur 
brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Pour 
proclamer une année favorable de la part de l�Eternel (Esaïe 61.1-2).

Prophète. Moïse était un grand prophète, chef religieux et dirigeant du peuple d�Israël qui vécut 
près de 1 400 ans avant la naissance de Jésus. Dieu parla à Son peuple au travers de lui. Il reçut la Loi 
de Dieu et la transmit au peuple. Il les délivra de l�esclavage. De grands miracles accompagnèrent 
son ministère et prouvèrent que Dieu l�avait envoyé pour être le chef de Son peuple. Moïse dit :

 « L�Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d�entre tes frères, un prophète comme moi : 
vous l�écouterez ! » (Deutéronome 18.15).

Jésus ressemblait à Moïse de plusieurs manières. Dieu parla au travers de Lui. Il accomplit de 
grands miracles. Il libéra des gens de l�esclavage du péché. En tant que prophète, Jésus prédit de 
nombreux événements tels que : Sa propre mort sur la croix, Sa résurrection trois jours plus tard, 
Son retour au ciel, ce que feraient Ses disciples, la venue du Saint-Esprit, l�expansion de l�évangile 
et la destruction du temple de Jérusalem. Toutes ces choses s�accomplirent comme Jésus les avaient 
prédites. Certaines de Ses prophéties sont maintenant en train de s�accomplir. Et nous savons que 
toutes les autres à venir seront toutes aussi réelles.

Prêtre. Le Psalmiste a écrit sur le Messie :

 « L�Eternel l�a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacriÞ cateur pour toujours, à la manière de 
Melchisédek » (Psaume 110.4).

Melchisédek fut le premier prêtre à être cité dans l�Ancien Testament, et il semble qu�il ait été 
choisi directement par Dieu Lui-même. Les prêtres de l�Ancien Testament priaient pour le peuple et 
offraient des sacriÞ ces pour leurs péchés. Lorsqu�Il était sur la terre, Jésus pria beaucoup pour Ses 
disciples et, à l�heure actuelle, Il prie pour nous. Le sacriÞ ce qu�Il offrit pour nos péchés était Sa 
propre vie. Maintenant, nous pouvons aller auprès de Dieu pour recevoir le pardon de nos péchés 
par le moyen de Jésus, notre prêtre. Chaque fois que nous allons vers Lui dans la prière, notre prêtre 
présente nos besoins à Dieu.

Roi. Quel grand Roi le Messie serait d�après les prophéties de l�Ancien Testament ! Il vaincrait 
Satan, l�ennemi de Dieu et de l�humanité. Il vaincrait le péché, la maladie, la tristesse et même la 
mort. Il vaincrait les forces du mal et établirait un royaume de justice parfaite et de paix sur terre. 
Il apporterait la solution aux problèmes du monde entier. Il n�est donc pas étonnant que les gens 
attendaient Sa venue avec impatience ! La prophétie d�Esaïe 9.6 concernant le Prince de la paix 
enchaîne par ces mots :

Renforcer la souveraineté, et donner une paix sans Þ n au trône de David et à son royaume, 
L�affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à toujours ; Voilà ce que 
fera le zèle de l�Eternel des armées (Esaïe 9.6).

Vous remarquerez dans les évangiles que certains appellent Jésus, Fils de Dieu. Il était héritier 
légal du trône de David. Ses disciples reconnurent au travers de Ses miracles et Son ministère 
tous les traits caractéristiques du royaume merveilleux que le Messie devrait établir. Beaucoup 
voulurent L�établir roi. Mais Jésus n�était pas venu pour établir Son royaume universel. Il s�attacha 
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d�abord à mettre en nos coeurs et en nos vies. les principes et les conditions d�établissement de ce 
royaume. Nous traversons maintenant une période pendant laquelle nous invitons les hommes à 
accepter Jésus comme le roi de leur vie. Il libère de la puissance du péché et de Satan, tous ceux 
qui Le reçoivent comme leur roi.

Jésus est le vrai roi de l�univers. Un jour, Il reviendra sur terre pour ceux qui Lui appartiennent. 
Il établira Son royaume pour que tous puissent Le voir, et Il régnera pour l�éternité. C�est pour cela 
que vous devriez, dès lors, apprendre à Le connaître et à savoir ce qu�Il attend de vous.

9 Faire correspondre la prophétie concernant le Messie (à droite) à la façon dont Jésus l�a 
accomplie (à gauche).

. . . . a Prédit Sa propre mort et résurrection.

. . . . b Donna Sa vie pour nos péchés.

. . . . c Etait l�héritier légal au trône de David.

. . . . d Pria pour ceux qui Le suivaient.

. . . . e Etait le Þ ls de la vierge Marie.

. . . . f Il fut conçu par le pouvoir du Saint-Esprit

1) Humain et divin
2) SacriÞ ce et Sauveur
3) Prophète
4) Prêtre
5) Roi

10 Supposez qu�un de vos amis vous pose cette question : « Comment sais-tu que Jésus est le 
Messie promis ? » Encerclez la lettre correspondant à la meilleure réponse.
a) Jésus a accompli toutes les prophéties dont il est question dans l�Ancien Testament concernant 

le Messie.
b) La plupart des gens religieux s�accorde sur le fait que Jésus était un homme bon et un professeur 

d�une sagesse extrême.
c) De nombreux prophètes dans l�Ancien Testament écrivirent sur le sujet de la venue de Celui qui 

est oint.

Les prophéties de l�Ancien Testament concernant le Messie étaient semblables à des Þ ls de 
laine séparés. Seulement après la venue de Jésus, les gens purent comprendre que ces Þ ls de laine 
étaient magniÞ quement et superbement tissés les uns aux autres. Dans notre prochaine leçon, nous 
étudierons davantage le fait que Jésus est le Fils de Dieu.
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 6 c) d�étudier l�épître aux Hébreux se trouvant dans le Nouveau Testament.

 1 c) des révélations que Dieu a données au travers de Ses prophètes.

 7 b) fut conçu par le Saint-Esprit.

 2 a) prouve que Dieu tient Ses promesses.

 8 a) est mort pour nous.

 3 a) Celui qui est oint.

 9 a 3) Prophète
 b 2) SacriÞ ce et Sauveur
 c 5) Roi
 d 4) Prêtre
 e 1) Humain et divin
 f 1) Humain et divin

 4 b) De manière progressive, sur une période de temps de près de 4 000 ans.

10 Toutes les déclarations sont exactes. Toutefois, la déclaration a) est la seule qui donne la preuve 
exigée. Celle-ci démontre que la vie de Jésus concorde bien avec les prédictions données dans 
l�Ancien Testament.

5 Votre réponse. Si les gens font des sacriÞ ces, cela démontre qu�ils ont péché et qu�ils ont peur 
que Dieu soit en colère contre eux.
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Jésus, le Fils de Dieu

Il existe certains faits, concernant Dieu, plus faciles à comprendre que d�autres. Par exemple, il 
est facile de nous imaginer Dieu en tant que Père : tout simplement parce que la paternité�la fait 
d�être un père ou d�avoir un père�fait partie de la vie quotidienne. Nous savons que les bons pères 
surviennent aux besoins de leurs enfants, et les aiment.

D�autres faits sont moins faciles à imaginer et à comprendre. Ceci ne devrait pas nous 
surprendre ! Notre Dieu est le grand Créateur éternel et majestueux ; Ses pensées et Ses voies nous 
dépassent. Un des faits concernant Dieu est particulièrement difÞ cile à comprendre. C�est celui 
de la relation père-Þ ls entre Dieu et Jésus. Dieu est unique, cependant Il a un Fils qui L�égale en 
pouvoir, puissance et gloire.

Cette leçon nous explique ce que la Bible dit concernant le fait selon lequel Jésus est le Fils de 

Dieu. Cette leçon est très importante ! Croire que Jésus est un homme bon ne sufÞ t pas. Vous devez 
être convaincu qu�Il est Dieu Lui-même venu sur terre. En étudiant cette leçon, vous découvrirez 
pourquoi seul Jésus peut vous libérer du péché et du mal, maintenant et à jamais !

Dans cette leçon, vous étudierez...

La relation entre le Fils et Son Père
La relation entre le Fils et Ses disciples

Cette leçon vous aidera à...

• comprendre pourquoi et comment Jésus est le Fils de Dieu.

• apprendre les vérités importantes relatives à la relation entre Jésus et Son Père.

• expliquer ce que Jésus peut faire pour vous.

LA RELATION ENTRE LE FILS ET SON PERE
OBJECTIF 1. dentiÞ er ce que dit la Bible sur la relation entre Jésus et Son Père.

Leçon

3



26

L�union éternelle du Père et du Fils

Avant que Jésus ne naisse à Bethléhem, Il avait toujours été avec Dieu, son Père. Dans la leçon 
2, vous avez lu la prophétie de Michée tirée de Michée 5.1. Dans ce verset, Michée indiquait les 
anciennes origines du Messie : « ... et dont l�origine remonte au lointain passé, Aux jours d�éternité 
» (Michée 5.1).

Le soir avant sa mort, Jésus pria : « Et maintenant, toi, Père, gloriÞ e-moi auprès de toi-même de 
la gloire que j�avais auprès de toi, avant que le monde fût » (Jean 17.5).

Lors de la création du monde, Jésus était avec Dieu, travaillant à Ses côtés. Jean appelle Jésus 
« La Parole », et commence son évangile en nous disant :

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était 
au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n�a été fait sans 
elle (Jean 1.1-3).

Ces paroles contribuent à éclaircir un mystère qui a posé bien des problèmes à de nombreux 
lecteurs de l�Ancien Testament. A qui Dieu pouvait-Il parler lorsqu�Il disait : « Faisons l�homme à 
notre image selon notre ressemblance » (Genèse 1.26).

Ce que Jean dit, dans ce passage, explique ce mystère. Jésus, le Fils de Dieu, était avec Dieu 
au moment de la création du monde. Comme vous l�avez étudié dans la leçon 2, Esaïe qualiÞ e le 
Messie de « Dieu Puissant » et « Père Eternel » (Esaïe 9.6). Mais ce n�est pas tout.

La Bible enseigne qu�il n�y a qu�un seul vrai Dieu�le Créateur. Et cependant, à plus de 2 700 
reprises, l�Ancien Testament désigne ce Dieu unique par un nom employé au pluriel, Elohim. 
Elohim, dont la traduction est « Dieu », est quelquefois utilisé avec des pronoms et des verbes au 
pluriel pour décrire l�oeuvre de Dieu. Il en est ainsi dans la description de la création. Par ailleurs, 
il est accompagné d�un verbe singulier comme si plusieurs personnes agissaient en une seule. La 
Bible utilise le mot un pour exprimer soit l�unité, soit le nombre. L�unité divine que nous appelons 
Dieu est constituée de plus d�une personne.

Au commencement, Dieu (Elohim) créa les cieux et la terre... mais l�Esprit de Dieu planait au-
dessus des eaux... Dieu (Elohim) dit : Faisons l�homme à notre image selon notre ressemblance 
(Genèse 1.1, 2, 26).

A mesure que Dieu se révèle à l�homme dans l�Ancien Testament et dans le Nouveau, nous 
apprenons que trois personnes sont appelées Dieu�le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous 
l�appelons alors la Sainte-Trinité qui signiÞ e : les trois saintes personnes en une. Elle sont « une » 
en ce qui concerne l�objectif, la puissance et la nature. Elles ont toujours travaillé ensemble en 
union parfaite et en harmonie. Il en fut ainsi lors de la création. Il en fut ainsi alors que Jésus était 
sur la terre. Et il en sera toujours ainsi. Le nom Dieu, comme nom de famille, est utilisé pour le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour les distinguer, nous donnons au Père le nom de Dieu, nous 
appelons le Fils par son nom terrestre�Jésus, et nous parlons du Saint-Esprit.
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Jésus a parlé de Son union avec Son Père et dit qu�ils ne formaient qu�un, ou qu�Il était Lui-
même en Son Père et Son Père en Lui.

AÞ n que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu�eux aussi soient [un] 
en nous... qu�ils soient un comme nous sommes un... aÞ n qu�ils soient parfaitement un... (Jean 
17.21-23).

Dieu le Père répondit à la prière de Jésus que nous lisons dans Jean 17.5. Après que Jésus soit 
mort pour nos péchés, Dieu Le ressuscita d�entre les morts. Quarante jours plus tard, de nombreuses 
personnes Le virent remonter au ciel. Et plus tard, Dieu permit à plusieurs personnes de contempler 
Jésus dans Sa gloire auprès du Père. Il en fut ainsi d�Etienne.

 « Mais Etienne, rempli d�Esprit Saint, Þ xa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus 
debout à la droite de Dieu » (Actes 7.55).

1 Selon la Bible, la relation entre Jésus et Son Père
a) commença dès la création.
b) a toujours existé.
c) débuta à la naissance de Jésus.

2 La Sainte Trinité signiÞ e qu�il y a
a) un Dieu composé de trois personnes.
b) trois saintes personnes en Une.
c) trois dieux, tous égaux les uns aux autres.

3 Quel est le passage de l�écriture qui mentionne toutes les personnes de la Trinité ?
a) Michée 5.1.
b) Jean 17.5.
c) Actes 7.55.

La reconnaissance du Père par le Fils

Jésus savait que Dieu était Son Père et Il le proclamait. Il  parla toujours de Dieu comme étant 
son Père (même lorsqu�Il n�avait que 12 ans). Il s�adressait à Dieu dans la prière en L�appelant 
« Père ». Jésus déclara à ceux qui l�écoutaient que Dieu L�avait envoyé pour donner la vie éternelle 
à ceux qui croiraient en Lui. Il dit :

 « Car Dieu a tant aimé le monde qu�Il a donné son Fils unique, aÞ n que quiconque croit en lui 
ne périsse pas mais qu�il ait la vie éternelle » (Jean 3.16).

Jésus honora son Père en faisant ce qu�Il l�avait envoyé faire. Il enseigna aux hommes la 
nature merveilleuse de Dieu. Il leur dit que tous Ses merveilleux enseignements et Ses miracles 
provenaient du Père.

 « ...je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m�a enseigné. Celui qui m�a 
envoyé est avec moi... parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable » (Jean 8.28, 29).
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4 Lisez cinq fois Jean 3.16 et mémorisez-le.

5 Réß échissez. Certains disaient que Jésus était un homme bon, mais qu�Il n�était pas le Fils de 
Dieu. Cependant, Jésus Lui-même disait qu�Il était le Fils de Dieu. Si Jésus attestait qu�Il était 
le Fils de Dieu, alors qu�Il ne l�était pas, ce serait donc un mensonge, n�est-ce pas ? S�Il était un 
menteur, comment pouvait-Il donc passer pour un homme bon ?

La reconnaissance du Fils par le Père

Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu parce que Dieu Lui-même le Þ t clairement savoir. 
Dieu honore Son Fils. Jésus dit :

 « ...le Père qui m�a envoyé rend témoignage de moi... Si je me gloriÞ e moi-même, ma gloire 
n�est rien. C�est mon Père qui me gloriÞ e, lui dont vous dites : Il est notre Dieu ! » (Jean 8.18, 
54).

Dieu honora Jésus et prouva que Jésus était Son Fils au travers : 1) des anges, 2) du Saint-Esprit, 
3) des signes surnaturels.

Les anges : Dieu envoya Ses messagers célestes, les anges, pour faire connaître aux hommes 
que Jésus était Son Fils. Des anges annoncèrent à Joseph et à Marie que l�enfant qui devait naître 
de la vierge serait le Fils de Dieu. Des anges vinrent annoncer aux bergers dans les champs de 
Bethléhem que le Sauveur était né. A deux reprises, Jésus connut des moments de grande difÞ culté ; 
des anges vinrent Le fortiÞ er et L�encourager. Des anges roulèrent la pierre qui était devant l�entrée 
de Son sépulcre et annoncèrent à Ses disciples qu�Il était ressuscité d�entre les morts. Et lorsque 
Jésus fut enlevé au ciel, des anges apparurent à ceux qui Le regardaient. Ils leur dirent que, de la 
même manière que Jésus était monté au ciel, Il reviendrait un jour.

Le Saint-Esprit : Dieu envoya Son Esprit pour honorer Jésus et faire connaître aux hommes qui 
Il était. Le Saint-Esprit remplit Elisabeth, Zacharie, Siméon, Marie, Anne, et parla au travers d�eux. 
Ils annoncèrent au peuple que l�enfant Jésus était le Messie. Dieu remplit Jean-Baptiste de Son 
Esprit et l�envoya en tant que messager spécial pour annoncer la venue de Jésus : le Fils de Dieu et 
l�Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous forme d�une 
colombe, le jour où Il fut baptisé d�eau. L�Esprit oint Jésus aÞ n que ce dernier exerce Son ministère 
en tant que Messie�l�Oint�rempli de la sagesse et de la puissance de Dieu.

Les signes surnaturels : Dieu se servit de plusieurs signes pour rendre témoignage de Son Fils. 
Une étoile conduisit les mages jusqu�à l�enfant Jésus. En trois occasions différentes, le peuple 
entendit Dieu parler du ciel pour honorer Jésus. Deux fois, ils entendirent Dieu dire :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j�ai mis toute mon affection » (Matthieu 3.17).
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Une autre fois, Dieu permit aux disciples de Jésus d�apercevoir la gloire de Son Fils. Jésus fut 
transformé devant eux, et Son visage resplendit comme le soleil. Dieu dit alors:

 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j�ai mis toute mon affection. Ecoutez-le » (Matthieu 
17.5).

La voix de Dieu retentit une troisième fois, lorsque Jésus parlait de Sa mort.

 « Père, gloriÞ e ton nom ! » Une voix vint alors du ciel : « Je l�ai gloriÞ é et je le gloriÞ erai de 
nouveau » (Jean 12.28).

Tous les miracles de Jésus qui eurent lieu durant Sa vie sur terre, témoignaient de Son identité 
en tant que Fils de Dieu. Lors de Sa mort, Dieu donna d�autres signes. La terre trembla. Les 
ténèbres couvrirent le soleil. Le voile du temple qui séparait le sanctuaire d�avec le reste du temple 
fut déchiré en deux.

Trois jours plus tard, Dieu honora Son Fils en le ressuscitant d�entre les morts. Ensuite, Dieu 
Le Þ t monter au ciel, dans Son corps terrestre, à la vue d�une grande foule. Quelque temps après, 
plusieurs personnes virent Jésus, dans le ciel, à côté de Son Père. Et chaque fois que les disciples 
priaient Dieu au nom de Jésus, Il répondait à leurs prières et opérait des miracles. Il est certain que 
tous ceux qui croient en Dieu devraient croire au témoignage que Dieu a rendu de Son Fils Jésus.

6 Lisez cinq fois Matthieu 3.17 et mémorisez-le.

7 Supposez qu�un ami vous pose cette question : « Comment puis-je savoir que Dieu a réellement 
reconnu Jésus comme étant Son Fils ? » Votre meilleure réponse serait de :
a) décrire les trois façons dont Dieu a démontré que Jésus était Son Fils.
b) parler des bonnes oeuvres que Jésus Þ t lorsqu�Il était sur la terre.
c) dire à cette personne qu�il ou elle doit simplement croire.

LA RELATION ENTRE LE FILS ET SES DISCIPLES
OBJECTIF 2. IdentiÞ er ce que la Bible nous enseigne concernant la relation entre le Fils de Dieu et Ses 

disciples.

De même qu�il y a une reconnaissance mutuelle entre le Père et le Fils, il y a aussi une 
reconnaissance mutuelle entre le Fils de Dieu et Ses disciples. Le résultat de cette reconnaissance 
se manifeste par notre union éternelle avec le Fils de Dieu.

La reconnaissance du Fils par Ses disciples

Ceux qui suivaient Jésus lorsqu�Il était sur la terre agirent ainsi parce qu�ils croyaient en Lui. 
Ils crurent vraiment qu�Il était ce qu�Il disait être�le Fils de Dieu. Et ils expérimentèrent leur foi 
en Lui.

« Simon Pierre dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16.16)

« Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jean 20.28).

Qu�en est-il des disciples de Jésus aujourd�hui ? Comment le reconnaissons-nous ? Simplement 
en devenant membre d�une église ? Ou en se faisant appelé chrétien ? Pour être de vrais chrétiens, 
nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ�Le reconnaître comme le Fils de Dieu et notre 
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Sauveur. Comment arriver à cela ? En Lui donnant toute notre vie, en Lui faisant conÞ ance et en 
Le suivant là où Il nous conduira.

Jean a écrit son évangile pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu, aÞ n que nous puissions 
croire en Lui et avoir la vie éternelle. Dans ses épîtres, Jean répète le message de Dieu, selon lequel 
Son Fils, Jésus, est le seul moyen qui conduit à cette vie éternelle.

 « Mais ceci est écrit aÞ n que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu�en 
croyant, vous ayez la vie en son nom » (Jean 20.31).

 « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui 
qui n�a pas le Fils de Dieu n�a pas la vie » (1 Jean 5.11, 12).

8 D�après 1 Jean 5.11-12, la vie éternelle que Dieu nous donne se trouve dans
a) les bonnes oeuvres.
b) les idées d�un homme saint.
c) le Fils de Dieu.

9 Pour quelle raison Jean a-t-il écrit ce message au sujet de Jésus ?
a) aÞ n de prouver qu�Il est le Fils de Dieu.
b) aÞ n de décrire tous Ses miracles.
c) aÞ n de nous donner des informations à Son sujet.

La reconnaissance des disciples par le Fils

Bien avant que nous soyons nés, Jésus nous connaissait. Bien avant que la terre ne soit formée, 
Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous voyaient dans leur plan pour la race humaine. Ils nous 
virent créés à l�image de Dieu, enfants de Dieu, objets de Son amour, goûtant toutes les bonnes 
choses qu�Il avait en réserve pour nous, et vivant avec Lui dans le bonheur parfait.

Mais Dieu vit également autre chose. Il vit que la race humaine se révolterait un jour contre Lui 
et choisirait les sentiers du péché et de la mort. Dieu nous vit supporter les conséquences du péché 
dans le monde, et être condamnés à la mort éternelle. Rebelles et ingrats que nous étions, Il nous 
aima d�un amour parfait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit préparèrent alors un plan de salut.

Alors que nous étions encore des pécheurs, le Fils de Dieu nous choisit aÞ n que nous puissions 
devenir Ses disciples. Il vit notre culpabilité et accepta la sentence de mort à notre place. Il vit 
notre faiblesse et nous donna Sa force. Il accepte tous ceux qui viennent à Lui, et les libère de la 
puissance du péché.

En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans 
défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le 
dessein bienveillant de sa volonté (Ephésiens 1.4-5).

Les noms que Jésus utilisa, étant sur la terre, pour désigner Ses disciples, nous montrent toute 
l�étendue de Son amour envers ceux qui Le suivent. Il les appelait Ses petits enfants, Þ ls de Dieu, 
lumière du monde, sel de la terre, Son épouse, Son petit troupeau, Ses témoins, ceux que Dieu Lui 
a donnés, ceux qu�Il a choisis, Son église, Ses frères, une partie de Lui-même en tant que sarments 
du cep.
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Reconnaissons-nous Jésus comme Sauveur et Seigneur ? Si oui, Il nous reconnaît comme les 
Siens.

C�est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi 
devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le 
renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux (Matthieu 10.32-33).

 « Mais à tous ceux qui l�ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux 
qui croient en son nom.... » (Jean 1.12).

10 Ephésiens 1.4-5 dit que Dieu nous a choisi pour que nous Lui appartenions
a) à la naissance de Jésus.
b) avant même que le monde ne soit créé.
c) dès que nous croyons en Lui.

11 Dieu a prévu de nous amener à Lui
a) en nous donnant de meilleures règles de conduite.
b) au travers de Jésus-Christ, Son Fils.
c) au travers de cérémonies religieuses et de rituels.

12 Faire correspondre le nom donné par Jésus à Ses disciples (à droite) aux idées qu�Il leur 
enseigna concernant leur relation (à gauche).

. . . . a Aimés et chéris

. . . . b Partageant Sa vie

. . . . c Dieu est également leur Père

. . . . d Sous Sa protection et Sa garde

. . . . e Promesse de s�unir avec Lui

1) les sarments du cep
2) Epouse
3) Frères
4) Son troupeau

L�union éternelle du Fils et de Ses disciples

Jésus veut que nous Lui appartenions parce qu�Il nous aime et sait que notre vie, notre bonheur 
et notre avenir dépendent de notre union avec Lui. Il donne une nouvelle vie à notre corps, notre 
âme et notre esprit. En Lui, nous trouvons le vrai bonheur, l�accomplissement de nous-mêmes et 
Sa puissance pour vaincre le mal. Tous ceux qui marchent chaque jour avec Lui, dès maintenant, 
vivront avec Lui, au ciel, pour toujours. Jésus a dit :

Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui 
qui ne se conÞ e pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui (Jean 
3.35-36).

« ... moi, je suis venu, aÞ n que les brebis aient la vie et qu�elles l�aient en abondance » (Jean 
10.10).

« ... moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14.6).

Notre union avec Jésus est si étroite que tous ceux qui croient en Lui sont en Christ, et Lui en 
nous. Il est le cep ; nous sommes les sarments.
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 « ... moi, je suis le cep ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte 
beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15.5).

Paul décrit notre union avec Christ comme étant les membres de Son corps. Jésus est la tête. 
Son Eglise est Son corps. Tous les droits et les privilèges du Fils de Dieu, sans péché, toutes Ses 
richesses dans la gloire, tout l�amour et la communion entre le Fils et Son Père nous appartiennent 
aussi en tant que membres de Son corps !

Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l�Eglise. Il est le 
commencement, le  premier-né d�entre les morts, aÞ n d�être en tout le premier (Colossiens 
1.17-18).

Christ en vous, l�espérance de la gloire. C�est lui que nous annonçons, en avertissant tout 
homme et instruisant tout homme en toute sagesse, aÞ n de rendre tout homme parfait en 
Christ (Colossiens 1.27-28).

13 Lisez cinq fois Jean 14.6 et mémorisez-le.

14 Encerclez les lettres correspondant à toute déclaration exacte.
a Christ doit être en nous, si nous voulons aller dans la gloire de Dieu.
b Jésus dit qu�il était possible d�aller au Père par un autre chemin.
c La source de vie de l�église est l�obéir à ses dirigeants.

15 Dans l�exercice précédent (nº 14), se trouvent deux phrases incorrectes. Notez les lettres 
correspondant à ces deux déclarations, suivies des références des passages de l�écriture prouvant 
qu�elles sont incorrectes.

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

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

Vous savez maintenant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Grâce à cela, nous avons le privilège 
de goûter à la vie éternelle, car nous sommes unis en Lui. Pourtant, Jésus devint homme. Pourquoi ? 
Nous étudierons ces raisons dans notre prochaine leçon.
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 9 a) aÞ n de prouver qu�Il est le Fils de Dieu.

 1 b) a toujours existé.

10 b) avant que le monde ne soit créé.

 2 b) trois saintes personnes en Une.

11 b) au travers de Jésus-Christ, Son Fils.

 3 c) Actes 7.55.

12 a 2) Epouse
 b 1) Sarments du cep
 c 3) Frères
 d 4) Son troupeau
 e 2) Epouse

 5 Non, c�était impossible. Si vous croyez que Jésus était bon, nous devez aussi accepter ce qu�Il 
disait ; en d�autres termes, accepter qu�Il était le Fils de Dieu.

14 a Vrai
 b Faux
 c Faux

 7 La meilleure réponse est : a) décrire les trois façons dont Dieu a démontré que Jésus était Son 
Fils. Bien que b) soit vrai, cela ne prouve pas vraiment qu�Il était le Fils de Dieu. La réponse c) 
ne nous aide pas réellement, car elle n�utilise pas la Bible comme référence.

15 b Jean 14.6
 c Colossiens 1.17-18

8 c) le Fils de Dieu.
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Jésus,
 le Fils de l’Homme

Dans tout l�univers, Jésus est unique. Nul ne Lui ressemble, car Il est à la fois Divin et humain. 
Voici ce que la Bible nous enseigne.

Pourquoi Jésus voudrait-Il devenir un homme ? Son attitude est semblable à celle d�un homme 
riche quittant sa belle demeure et tout ce qu�il possède, pour devenir misérablement pauvre. Il est 
semblable à un puissant roi quittant ses sujets qui l�aiment et lui obéissent pour aller vers des gens 
qui le méprisent et le haïssent.

Cependant, Jésus n�hésita pas. Il quitta volontairement Sa divine demeure dans laquelle Il vivait 
avec Dieu le Père. Sans protester, Il prit un corps humain. En fait, le titre « Fils de l�Homme » 
semble être une de Ses appellations préférées. Ce titre apparaît 79 fois dans les évangiles.
Que se passa-t-il lorsque Jésus vint sur terre ? Sa divinité avait-elle diminué, lorsqu�Il prit une 

forme humaine ? Pouvait-Il réellement devenir un homme tout en continuant à être Dieu ?

Dans cette leçon, vous examinerons ce que dit la Bible à ces sujets. Les vérités que nous 
étudierons sont très importantes. Nous découvrirons que notre salut dépend non seulement du fait 
que Jésus était Dieu Lui-même, mais qu�Il était également un homme.

Dans cette leçon, vous étudierez...

La façon dont le Fils de Dieu devint homme
La raison pour laquelle le Fils de Dieu devint homme

Cette leçon vous aidera à...

• expliquer ce que le titre « Fils de l�Homme » démontre au sujet de l�identité de Jésus.

• décrire la vie que Jésus-Christ vécut sur terre en tant que Fils de l�Homme.

• connaître les quatre raisons pour lesquelles Jésus devint homme.

Leçon

4
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COMMENT LE FILS DE DIEU DEVINT-IL HOMME ?
OBJECTIF 1. Choisir les déclarations qui décrivent la façon dont le Fils de l�Homme, Jésus, devint 

homme.

Son incarnation

Le terme incarnation signiÞ e dans la chair. Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu incarné�la divinité revêtue d�humanité.

Le titre Fils de l�Homme nous parle en particulier de l�incarnation de Jésus et de Sa mission en 
tant que représentant de l�humanité.

Fils de l�Homme est un titre messianique qui tire son origine des prophéties de l�Ancien 
Testament. En Hébreu, il se dit Ben Adham. On peut le traduire Fils d�Adam, Fils de l�Homme, ou 
Fils de l�Humanité. Il fait ressortir quatre caractéristiques de la personne de Jésus :

1. Jésus était un vrai homme. Son corps n�était pas un déguisement dans lequel Dieu apparaissait. 
Il possédait une vraie nature humaine.

2. Jésus, le Fils d�Adam, est la postérité de la femme promise à Adam et à Eve�leur descendant 
qui vaincrait Satan.

3. Jésus, le Fils d�Adam, appartient à la race humaine. Il est le Messie pour toute l�humanité, et 
non seulement pour une nation, une époque ou un endroit.

4. Jésus vint sur la terre pour accomplir une mission qu�Il ne pouvait mener à bout que s�Il 
devenait le représentant de la race humaine.

La naissance virginale

Par quel acte ou miracle le Fils de Dieu a-t-Il pu devenir le Fils de l�homme ? Pour que Jésus 
naisse en tant que descendant d�Adam, il fallait qu�Il ait une mère humaine. Mais Il n�eut pas de 
père humain. Dieu était Son Père. Par le miracle de la naissance virginale que le prophète Esaïe 
avait prédite, Dieu vint vivre parmi les hommes et devint l�un d�entre eux.

Luc, le médecin, Þ t des recherches très sérieuses et écrivit ceci au sujet de la naissance de 
Jésus :

Au sixième mois, l�ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de 
Nazareth, chez une vierge Þ ancée 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 pouvaient signiÞ er de telles paroles. L�ange 
lui dit : Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras 
enceinte, et tu enfanteras un Þ ls, 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 Þ n.

Marie dit à l�ange : Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point 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 Þ ls de Dieu... Marie dit : Voici la servante 
du Seigneur : qu�Il me soit fait selon ta parole ! Et l�ange s�éloigna d�elle (Luc 1.26-38).

Matthieu, l�un des disciples de Jésus, nous raconte ce qui arriva lorsque la Þ ancée sut qu�elle 
était enceinte.
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Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de 
rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu�un ange du Seigneur lui apparut 
en songe et dit : Joseph, Þ ls 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 Þ ls, et tu lui donnera le nom de Jésus, car c�est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés. Tout cela arrivera aÞ n que s�accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par 
le prophète : Voici la vierge sera enceinte ; elle enfantera un Þ ls et on lui donnera le nom 
d�Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu avec nous.

A son réveil Joseph Þ t 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 eût enfanté un Þ ls, auquel il donna le nom de 
Jésus (Matthieu 1.19-25).

Si nous disons que Jésus devint un homme, cela ne veut pas dire que Dieu se changea en 
homme, ou qu�Il cessa d�être Dieu lorsqu�Il devint homme. Dieu le Fils était toujours Dieu. En tant 
que Fils de l�Homme, Il revêtit une nouvelle nature, une nature humaine unissant celle-ci à la nature 
divine�une seule personne�Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C�est ce que nous appelons 
l�incarnation.

1 Le titre « Fils de l�Homme » démontre que Jésus était
a) un membre à part entière de la race humaine.
b) né de l�union d�un père et d�une mère humains.
c) le Þ ls d�Adam, le premier homme

2 Comment le Fils de Dieu est-Il devenu un homme ?
a Il cessa d�être Dieu et devint un homme.
b Il vint sur terre et vécut pour un certain temps sous la forme d�un homme.
c Il fut conçu par le Saint-Esprit et naquit de la vierge Marie.

Il accepta les limitations humaines

AÞ n de devenir un vrai homme et notre représentant, Jésus se limita Lui-même à :

Un corps humain et une nature humaine.
Des conditions de vie propres à l�homme.

 Des ressources spirituelles disponibles à tous.
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Un corps humain et une nature humaine. Jésus dut mettre de côté son immortalité et revêtir un 
corps humain avec ses faiblesses. Il s�exposa à la maladie, à la souffrance et à la mort.

Il connut souvent la faim, la soif et la fatigue. Il expérimenta la tristesse, les déceptions, les 
frustrations et les brisements de coeur. Il connut les joies et les craintes humaines.

Des conditions de vie propres à l�homme. Le Créateur de l�univers abandonna Sa puissance et 
devint un enfant sans force. La Source de toute connaissance et de toute sagesse, alla à l�école pour 
apprendre à lire, à écrire et à étudier la Parole de Dieu. Il travailla comme charpentier. Il quitta Son 
trône de gloire où tous les anges l�adoraient et prit la place d�un serviteur�bafoué, ridiculisé et 
persécuté�donnant Sa vie en sacriÞ ce pour les autres.

Des ressources spirituelles disponibles à tous. Jésus nous enseigna de quelle manière Dieu 
voulait que nous vivions, Se limitant Lui-même à la puissance spirituelle et aux méthodes 
disponibles à tous. Il pria et Dieu répondit à Ses prières. Il s�attendit à ce que Dieu Lui donne la 
force et la puissance. Il alla dans la maison de Dieu et y étudia Sa Parole. Lorsque Satan vint pour 
le tenter, Jésus lui cita les paroles de l�Ecriture et les appliqua à la situation. Il dit à tous les hommes 
que Ses miracles étaient accomplis par la puissance de l�Esprit qui travaillait au travers de Lui, et 
que Son enseignement n�était autre que les paroles mêmes que Dieu Lui demandait de dire.

Paul, écrivant aux Philippiens, nous décrit la manière dont Jésus S�humilia volontairement aÞ n 
de devenir notre Sauveur et comment Dieu L�honora et L�honorera pour cela. Lisons ce qui est écrit 
dans cette épître de Paul :

Lui dont la condition était celle de Dieu, il n�a pas estimé comme une proie à arracher d�être 
égal avec Dieu, mais il s�est dépouillé lui-même, en prenant la condition d�esclave, en devenant 
semblable aux hommes ; après s�être trouvé dans la situation d�un homme, il s�est humilié lui-
même, en devenant obéissant jusqu�à la mort, la mort de la croix.

Aussi, c�est pourquoi Dieu L�a souverainement élevé et Lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom, aÞ n qu�au nom de Jésus tout genou ß échisse dans les cieux, sur la terre et sous 
la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père (Philippiens 2.6-11).

3 Vous trouverez énoncées ci-dessous quatres choses que Jésus Þ t. Encerclez les deux lettres 
correspondant aux déclarations dans lesquelles Il nous Þ t part du modèle divin nécessaire pour nos 
vie spirituelles.
a Il s�attendait à ce que Dieu Lui donne force et puissance.
b Il donna Sa vie en sacriÞ ce pour nos péchés.
c Il étudia la Parole de Dieu.
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d Il naquit de la vierge Marie.

4 D�après Philippiens 2.6-11, Dieu a souverainement élevé Jésus parce qu�Il
a) Þ t beaucoup de miracles et démontra le pouvoir qu�Il avait sur les éléments.
b) S�humilia en mourant sur la croix pour nous sauver.
c) enseigna au peuple les lois sur le jeûne et la prière.

Il vécut une vie parfaite
Jésus vécut une vie parfaite. Il n�y avait ni faute ni faiblesse en Lui. Ses ennemis ne purent 

trouver d�erreur en Lui. Lorsque Jésus grandit, Il rencontra toutes les tentations que rencontrent les 
autres garçons et jeunes gens, mais Il demeura pur, honnête, sincère�plein d�amour envers Dieu 
et les autres hommes.

Jésus haïssait le péché, et Il s�y attaqua ; mais Il aimait les pécheurs. Il était connu comme étant 
l�ami des pécheurs. Cependant, Il n�a jamais péché. Il transforma les pécheurs ; mais eux ne Le 
changèrent pas.

La vie parfaite que Jésus mena, faisait partie de Sa mission en tant que Fils de l�Homme. Etant 
le représentant de la race humaine, Il observa chaque loi de Dieu. Il gagna ainsi le droit à toutes 
les bénédictions promises à ceux qui mettaient en pratique les lois de Dieu�la vie éternelle et le 
bonheur auprès de Dieu. Il se qualiÞ a comme étant notre Parfait Substitut aÞ n 1) de prendre notre 
culpabilité et de mourir pour nos péchés et 2) de nous donner Sa justice et toutes les bénédictions 
promises à ceux qui gardent les commandements de Dieu.

Satan essaya de faire pécher Jésus et de Le détourner de Sa mission. Mais Jésus repoussa toutes 
les tentations et acheva Sa mission salvatrice. La bonté de Jésus était une consécration positive à 
la volonté de Dieu. Jésus ne refusa pas seulement de faire le mal�Il se consacra à faire le bien. Il 
était l�amour incarné et Il exprima Son amour au travers de Ses actions.

Jésus commença Son ministère public à l�âge de 30 ans. Il enseigna aux hommes tout ce qui 
concernait Dieu, et comment ils pouvaient prendre part à Son royaume. Il était le plus grand 
Prophète et Professeur que le monde n�ait jamais connu. D�une seule parole ou d�un attouchement, 
Il guérit des centaines de malades. Des pécheurs venaient à Lui et recevaient le pardon, la paix, la 
puriÞ cation de leurs péchés et une merveilleuse vie nouvelle, remplie de Son amour.

Comment Dieu a oint du d�Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en 
lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l�oppression du diable ; car 
Dieu était avec Lui (Actes 10.38).

Mais les chefs religieux du temps de Jésus étaient jaloux de Lui et ils refusèrent de L�accepter 
comme le Messie. Ils L�accusèrent faussement et Le Þ rent cruciÞ er (tout comme l�avait prophétisé 
Esaïe). Il fut cloué sur une croix entre deux criminels, comme un brigand quelconque. Et les gens 
qu�Il était venu sauver, Le regardèrent mourir en se moquant de Lui. En dépit de cela, Jésus les 
aimait toujours et pria : « Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu�ils font » (Luc 23.34).
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La vie parfaite de Jésus ne se termina pas dans un tombeau. Dieu le Père Le ressuscita le 
troisième jour. Et après avoir passé quarante jours de plus sur la terre, Il retourna au ciel, où Il est, 
maintenant, notre Représentant. C�est de là qu�Il reviendra un jour sur la terre, aÞ n d�établir, sur le 
monde entier, son règne de justice parfaite et de paix éternelle.

5 Comment Jésus Þ t-Il face à la tentation ?
a) Il s�isola des autres hommes aÞ n de ne pas être tenté.
b) Il rejeta la tentation et continua à faire le bien.
c) Il céda à la tentation.

6 Réß échissez. Pourquoi la vie parfaite de Jésus est-elle importante pour nous personnellement ?

POURQUOI LE FILS DE DIEU DEVINT-IL HOMME ?
OBJECTIF 2. IdentiÞ er les quatres raisons pour lesquelles le Fils de Dieu devint homme.

Pourquoi Dieu s�est-Il fait homme ? Pourquoi a-t-Il voulu prendre un corps humain et des 
limitations humaines ? Pourquoi l�incarnation était-elle nécessaire ? Nous pouvons résumer la 
réponse en quatre mots : 1) Révélation, 2) Préparation, 3) Substitution, 4) Médiation.

La révélation

Jésus vécut comme un homme, dans le but de nous montrer qui est Dieu. Nous pouvons voir en 
Lui une démonstration du caractère de Dieu. Si nous connaissons Jésus, nous pouvons connaître 
Dieu. Vous étudierez cela plus en détail dans un prochain chapitre.

Le Fils de Dieu s�est fait homme aÞ n de nous montrer ce qu�une humanité parfaite pouvait 
être. Dans la vie et le caractère parfaits de Jésus, nous découvrons le modèle pour l�humanité, 
le potentiel et le plan de Dieu pour nous. Il est notre exemple. Il est le critère d�après lequel nos 
paroles, nos pensées et nos actions sont mesurées. Il nous montre le genre de vie que nous pouvons 
avoir lorsqu�Il vit en nous et fait de nous des Þ ls de Dieu.

 « ... jusqu�à ce que nous soyons tous parvenus à l�unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l�état d�homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ » (Ephésiens 4.13).

La vie de Jésus démontra également Ses qualiÞ cations pour Sa mission. Sa vie sans péché 
montra qu�Il était digne d�être notre Substitut. Sa puissance, Sa sagesse et Son amour prouvent 
qu�Il est qualiÞ é pour être notre roi.

La préparation

La vie de Jésus en tant qu�homme était une préparation nécessaire pour Sa mission. Son 
expérience Lui donna une compréhension de la nature humaine qui Le prépara à être notre 
représentant et notre juge.

Jésus devait devenir un homme pour pouvoir être notre prêtre. Il a partagé notre faiblesse.  Il 
comprends nos problèmes. Il découvrit le prix de l�obéissance au travers de Ses propres souffrances. 
Jésus pria pour Ses disciples lorsqu�Il était sur la terre. Et maintenant�comprenant parfaitement 
notre besoin�Il prie pour nous au ciel.
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Aussi devait-il devenir, en tout, semblable à ses frères, aÞ n d�être un souverain miséricordieux 
et Þ dèle dans le service de Dieu, pour faire l�expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu�il a 
souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés (Hébreux 2.17-18).

Puisque nous avons un grand souverain sacriÞ cateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils 
de Dieu, tenons fermement la confession (de notre foi). Car nous n�avons pas un souverain 
sacriÞ cateur incapable de compatir à nos faiblesses ; mais il a été tenté comme nous à tous égards, 
sans (commettre de) péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, aÞ n 
d�obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d�un secours opportun (Hébreux 4.14-16).

L�expérience de Jésus en tant qu�homme L�a préparé à régner sur les hommes. Le Fils de 
l�Homme�parfait représentant de la race d�Adam�sera Son chef. Il sera un Roi parfait parce qu�Il 
connaît très bien ce dont nous avons besoin. Il nous comprend. Et, puisqu�Il est mort pour nous, Il 
a le droit de diriger nos vies. Maintenant, Il est Roi dans la vie de ceux qui L�acceptent. Un jour, Il 
régnera sur le monde pour lequel Il est mort.

Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme 
un Þ ls d�Homme ; Il s�avança vers l�Ancien des jours, et on le Þ t approcher de lui. On lui 
donna la domination, l�honneur et la royauté ; et tous les peuples, les nations et les hommes de 
toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa 
royauté ne sera jamais détruite (Daniel 7.13-14).

La Substitution

Jésus est né aÞ n de pouvoir mourir. La race humaine, dans son ensemble, a péché et a été 
condamnée à la mort éternelle. Il en est ainsi de chacun de nous. La seule manière dont Dieu 
pouvait nous sauver, était qu�Il prenne sur Lui-même notre châtiment. Cependant, en étant Dieu, 
Il ne pouvait pas mourir. C�est pourquoi Il s�est fait homme aÞ n de mourir à notre place et de nous 
sauver de nos péchés.

Jésus a fait plus que mourir à notre place sur la croix. Il est ressuscité des morts et offre à tous 
ceux qui L�acceptent une place dans Son royaume éternel. Il nous unit à Lui aÞ n que nous puissions 
partager tous Ses droits en tant que Fils de Dieu.

Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, ...ainsi, par la grâce de 
Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, et 
qui a conduit beaucoup de Þ ls à la gloire, d�élever à la perfection, par la souffrance, l�auteur de 
leur salut. Car celui qui sanctiÞ e et ceux qui sont sanctiÞ és sont tous issus d�un seul...

...Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu m�a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants 
participent au sang et à la chair, lui aussi, d�une manière semblable y a participé, aÞ n d�écraser 
par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c�est-à-dire le diable, et de délivrer tous 
ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l�esclavage (Hébreux 2.9-11 ; 
13-15).

La Médiation

Jésus s�est fait homme dans le but d�unir Dieu et l�homme. Le péché a creusé un gouffre 
infranchissable entre un Dieu saint et un homme corrompu et rebelle. Mais Dieu, dans Son amour, 
trouva un moyen pour franchir ce gouffre et ramener l�homme vers Lui. Jésus est venu en tant que 
médiateur d�une nouvelle alliance ou accord entre Dieu et l�homme.

 « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ�Jésus 
homme, qui s�est donné lui-même en rançon pour tous... » (1 Timothée 2.5, 6).
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Au temps du Nouveau Testament, un médiateur était chargé, par un tribunal, de représenter une 
personne, victime de faillite, et de s�occuper de ses affaires. Le médiateur avait la responsabilité de 
veiller à ce que tous les créanciers soient remboursés. Si l�homme en faillite n�avait pas assez de 
biens pour payer ses dettes, le médiateur lui-même les payait.

Quelle belle image de Jésus ! Il est notre Médiateur devant Dieu. Sa mort couvre toute notre 
dette de péché, et en Lui, nous sommes libérés du péché et de la culpabilité qui nous séparaient de 
Dieu. Sa croix a franchi le gouffre. Il nous donne une nouvelle nature�Sa nature�et fait de nous 
les Þ ls de Dieu. En revêtant notre nature humaine, Jésus nous a atteints et nous a transportés dans 
un monde meilleur. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l�Homme, aÞ n que nous devenions les Þ ls 
de Dieu.

 « ...Dieu a envoyé son Fils, né d�une femme, né sous la loi, aÞ n de racheter ceux qui étaient sous 
la loi, pour que nous recevions l�adoption » (Galates 4.4, 5).

 « En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, aÞ n 
de nous amener à Dieu » (1 Pierre 3.18).

7 Réß échissez. Certaines personnes ne prient pas car elles pensent que Dieu ne les comprendrait 
pas ou ne s�en soucierait pas. Ont-elles raison ou pas ? Pourquoi ?

8 Christ est le seul médiateur entre Dieu et l�humanité, car Il est le seul qui
a) mourut pour nos péchés aÞ n que Dieu nous accepte comme Ses Fils.
b) enseigna à Ses disciples de bonnes choses concernant Dieu.
c) nous montra que nous devrions travailler en ayant pour but la paix et l�harmonie.
d) avertit les hommes qu�ils avaient besoin de se repentir.

9 Faire correspondre la raison pour laquelle le Fils de Dieu devint homme (à droite) avec la phrase 
qui donne sa signiÞ cation (à gauche)

. . . . a Etre le lien entre Dieu et l�homme

. . . . b Mourir à notre place.

. . . . c Le préparer pour qu�Il puisse aider ceux qui sont tentés.

. . . . d Le qualiÞ er aÞ n qu�Il règne sur l�humanité

. . . . e Nous montrer ce à quoi Dieu ressemble.

1) Révélation
2) Préparation
3) Substitution
4) Médiation

Tout au long du Nouveau Testament, nous trouvons des passages qui nous décrivent le but de 
Dieu pour nous et qui nous aident à comprendre pourquoi Jésus est devenu le Fils de l�Homme. 
Jésus le résume ainsi :

« Car le Fils de l�Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19.10).
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5 b) Il rejeta la tentation et continua à faire le bien.

1 a) Un membre à part entière de la race humaine.

6 Votre réponse. La vie parfaite de Jésus est importante car elle Lui permet de devenir notre 
représentant et notre substitut.

2 c Il fut conçu par le Saint-Esprit et naquit de la vierge Marie.

7 Votre réponse. Ces personnes n�ont pas raison, car Dieu le Fils, Jésus-Christ, a vécut sur terre. 
Il a connu les problèmes auxquels nous faisons face. A l�heure actuelle, dans les cieux, Il vous 
comprend, Il compatit et désire vous aider. Vous pouvez Le prier, maintenant, pour tous vos 
problèmes. Il vous aidera !

3 a Il s�attendait à ce que Dieu lui donne force et puissance.
 c Il étudia la Parole de Dieu.

8 a) mourut pour nos péchés aÞ n que Dieu nous accepte comme Ses Fils.

4 b) s�humilia en mourant sur la croix pour nous sauver.

9 a 4)  Médiation
 b 3) Substitution
 c 2) Préparation
 d 2) Préparation
 e 1) Révélation
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Jésus, la Parole

Vous pouvez vous imaginer être incapable de parler ? Etre dénué de tout moyen de 
communication avec autrui ? Quelle terrible sensation d�isolement et de frustration !

Cependant, la majorité d�entre nous avons la possibilité de communiquer aisément avec nos 
semblables. La plupart du temps, nous ne nous rendons même pas compte de ce que nous faisons ! 
Mais en fait, nous utilisons des centaines de mots quotidiennement. Nous les utilisons pour 
exprimer nos sentiments les plus profonds, nos désirs, nos pensées et nos ambitions. Ils décrivent 
ce que contiennent notre coeur et notre esprit. Grâce à eux, nous pouvons être compris et nous 
pouvons comprendre nos semblables.

Notre aptitude à communiquer vient du Dieu qui nous a créé. Il est le Grand Communicateur, 
et Il désire que nous Le connaissions. Il n�est pas nécessaire que nous nous demandions : « A 
quoi Dieu ressemble-t-Il ? » Il a parlé ! Comment ? En envoyant Son propre Fils sur terre. Les 
prophètes et les sages ont parlé de Dieu et de la part de Dieu, et leurs mots se sont avérés justes. 
Mais Jésus-Christ a fait bien plus que cela. Il n�a pas seulement annoncé la Parole de Dieu. Il est la 
Parole de Dieu�vivante, puissante et empreinte d�une divine autorité. Dieu veut que nous sachions 
que le commencement et la Þ n sont en Jésus-Christ.

Jésus est la Parole. Que nous dit-Il donc au sujet de Dieu ? C�est ce que nous allons étudier dans 
cette leçon.

Dans cette leçon, vous étudierez...

La révélation de Dieu en Jésus
Les différentes appellations de Dieu révélées au travers de la personne de Jésus.

Cette leçon vous aidera à :
• décrire la façon dont Dieu dévoila qui Il était.
• faire une liste des qualités du caractère de Dieu, qui sont révélées par Jésus-Christ.
• expliquer pourquoi les noms donnés à Dieu conviennent également à Jésus.

Leçon

5
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LA REVELATION DE DIEU EN JESUS
OBJECTIF 1. IdentiÞ er ce que Dieu nous dévoile sur Son caractère, Ses sentiments, Ses pensées, Ses 

projets, Sa puissance et Sa volonté au travers de Jésus.

Dieu est Esprit. Nous ne pouvons L�entendre, Le voir ou Le sentir par le moyen de nos sens. 
Comment pouvons-nous donc Le connaître ? Comment un homme faible et pécheur peut-il 
comprendre un Dieu tout-puissant, parfait et invisible ? Comment Dieu peut-Il se révéler à nous ? 
Jésus est la réponse.

Le caractère de Dieu

Jésus nous révèle Dieu au travers d�une personnalité humaine. A quoi Dieu ressemble-t-Il ? 
Nous pouvons le savoir en regardant Jésus, Son Fils :

 « Personne n�a jamais vu Dieu ; Dieu (le Fils) unique, qui est dans le sein du Père, lui, l�a fait 
connaître » (Jean 1.18).

« Celui qui m�a vu, a vu le Père » (Jean 14.9).

« Il est l�image du Dieu invisible » (Colossiens 1.15).

Dieu a parlé aux hommes de différentes manières, mais la révélation la plus évidente de Son 
caractère se trouve en Son Fils�la Parole vivante de Dieu. Dieu nous parle aujourd�hui alors que 
nous lisons la vie de Jésus. La vie de Jésus, Son �uvre et Ses enseignements expriment Dieu dans 
les termes de l�expérience humaine, dans un langage que nous pouvons comprendre.

Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers... Ce Þ ls, qui est le 
rayonnement de sa gloire et l�expression de son être... (Hébreux 1.1, 3).

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu... La 
Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 
contemplé sa gloire... (Jean 1.1, 14).

Jésus n�a pas seulement enseigné aux hommes qui était Dieu ; Il a révélé le caractère de Dieu. 
Il a parlé de la sainteté de Dieu, de Sa bonté, de Sa sagesse, de Sa justice, de Sa miséricorde et 
de Son amour. Les hommes ont vu ces qualités en Lui. Il prêchait les plus hautes valeurs morales 
que le monde n�ait jamais connues, et Il vivait en les pratiquant. La sagesse de Son enseignement 
étonne encore le monde. Il était l�amour de Dieu en action, s�occupant des besoins de l�être humain 
et donnant Sa vie pour les autres.

Au travers de la mort sur la croix de Jésus pour nos péchés, nous avons la plus belle expression 
de la justice et de l�amour de Dieu. La justice de Dieu exigeait la peine de mort pour les péchés. 
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Mais l�amour de Dieu envers les pécheurs Lui Þ t endurer la mort à la place de ces pécheurs. Son 
amour Le poussa même à prier pour le pardon de ceux qui Le cruciÞ èrent ! Quel amour ! Quel Dieu 
merveilleux !

1 La justice et l�amour de Dieu furent démontrés très clairement lorsque Jésus
a) mourut sur la croix.
b) guérit les malades.
c) enseigna les foules.

2 Le tableau ci-dessous est fondé sur le passage de l�épître aux Hébreux 1.1, 3. Complétez-le en 
écrivant les phrases correctes tirées de ce passage, aux endroits auxquels elles appartiennent.

Quelles sont les paroles de Dieu ?
. . . dans le passé
pour : .......................................................
au travers : ..............................................

. . . dans les derniers jours
pour : ...................................................................
au travers : ..........................................................

Les sentiments, les pensées et les projets de Dieu.

Dans Ses enseignements et Sa personne, Jésus exprima quels étaient les sentiments, les pensées 
et les projets de Dieu. Jésus était un grand professeur, mais Il dit un jour :

 « ... je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m�a enseigné » (Jean 
8.28). 

« ... tout ce que j�ai appris de mon Père, je vous l�ai fait connaître » (Jean 15.15).

Nous pouvons donc dépendre des enseignements de Jésus tels que nous les trouvons dans les 
évangiles, comme étant une réelle révélation de Dieu et de Sa vérité. Nous voyons que Dieu est 
un Père très sage et aimant, et qui, du haut du ciel, prend soin de Ses enfants. Il hait le péché et 
l�hypocrisie, mais Il aime le pécheur. Il nous apprend ce que nous devons faire pour être sauvés, et 
nous donne les règles d�une vie heureuse. Il désire ardemment que Ses enfants errants quittent leurs 
péchés et reviennent vers Lui. Il nous fait connaître la vie merveilleuse qu�Il a préparée pour nous 
dans Son royaume éternel. Toutes ces vérités, nous les trouvons dans la Parole écrite de Dieu.

Jésus, la Parole vivante, nous a révélé quels était les sentiments de Dieu. En Lui, Dieu a pleuré 
sur la tristesse de Ses amis, la souffrance de l�humanité et l�incrédulité aveugle d�une ville qui 
Le rejetait et courait à sa destruction. La colère de Dieu s�enß amma contre la fraude, la fausseté 
et contre ceux qui tiraient proÞ t de la religion. La pitié de Dieu fut ébranlée face au spectacle de 
pauvres pécheurs perdus dans leurs péchés et errant comme des brebis sans berger. Dieu Þ t ainsi 
savoir aux hommes qu�Il voulait leur bonheur et les voir libérés du péché, de la culpabilité, de la 
maladie et de la crainte.
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3 Lorsque Jésus pleura sur la souffrance de l�humanité, nous voyons une révélation totale des
a) sentiments de Dieu.
b) pensées de Dieu.
c) projets de Dieu.

4 Encerclez les lettres correspondant à chaque bonne déclaration :
a Tout ce que Jésus enseigna provenait de Son Père.
b La vie de Jésus démontra que Dieu ne se met jamais en colère.
c Au travers des enseignements de Jésus, nous pouvons savoir quels sont les projets de Dieu à 

notre égard.

La puissance et la volonté de Dieu

Jésus nous prouva que Dieu non seulement désire nous aider, mais qu�Il a également le pouvoir 
de le faire. Lorsqu�Il était sur terre, Jésus guérit les malades et pardonna les péchés. Il satisfaisait 
aux besoins du peuple, quels qu�ils soient, au nom de la puissance de Dieu. Jésus dit qu�Il était venu 
pour accomplir la volonté de Son Père et qu�Il faisait les oeuvres de Son Père. Les miracles de Jésus 
nous prouvent que Dieu est à la fois désireux et capable de nous aider. Ceci démontre bien que Dieu 
veut nous guérir, nous pardonner et pourvoir à nos besoins, aujourd�hui.

 « ...car les oeuvres que le Père m�a donné d�accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais témoignent 
de moi que le Père m�a envoyé » (Jean 5.36).

« Christ... puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1 Corinthiens 1.24).

5 Réß échissez. Supposez que quelqu�un vous dise : « Je crois en Dieu, mais je pense qu�Il est trop 
loin pour s�occuper de mes problèmes ou les résoudre ». Que répondriez-vous à cela ?

LES DIFFERENTES APPELLATIONS DE DIEU REVELEES AU TRAVERS DE LA 
PERSONNE DE JESUS
OBJECTIF 2. Choisir les descriptions des huit noms de Dieu qui se rapportent également à Jésus.

Nous trouvons plusieurs noms désignant Dieu dans la Bible. Jésus, la Parole, nous aide à les 
comprendre, car Il est Lui-même l�expression authentique de Dieu.

Je suis

Lorsque Dieu appela Moïse pour conduire Son peuple, Moïse Lui demanda Son nom. Dieu 
répondit : « Je Suis Celui qui Suis ». Il dit à Moïse de dire au peuple que Je Suis l�avait envoyé. Ce 
nom nous indique que Dieu est éternel, qu�Il ne change pas et qu�Il est toujours présent. Il ne nous 
trompe pas. Il est ce qu�Il est et Il accomplit ce qu�Il veut accomplir. Nous pouvons nous reposer 
sur Lui.

Mais qui est Dieu ? Que fera-t-Il ? Jésus répond à ces questions dans les sermons de l�évangile 
de Jean. A huit reprises, Il se donne le nom de Je Suis. Il l�emploie, une fois, pour décrire Sa propre 



47

nature éternelle, nous afÞ rmant qu�Il existait avant Abraham. Les autres fois, Jésus se sert de ce 
nom qualiÞ ant Dieu pour expliquer leur caractère commun, à Lui-même et à Dieu�pour montrer 
ce que Dieu fait pour ceux qui viennent à Lui. Le grand Je Suis pourvoira à tous nos besoins.

1. « Je suis le pain de vie » (Jean 6.35).

2. « Je suis la lumière du monde » (Jean 8.12).

3. « Je suis avant qu�Abraham fût » (Jean 8.58).

4. « Je suis la porte » (Jean 10.9).

5. « Je suis le bon berger » (Jean 10.11).

6. « Je suis la résurrection et la vie » (Jean 11.25).

7. « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14.6).

8. « Je suis le vrai cep » (Jean 15.1).

6 Vous venez d�étudier sept versets dans lesquels Jésus utilise le nom Je suis pour expliquer Son 
propre caractère et celui de Dieu. A côté de chaque besoin spirituel énoncé ci-dessous, notez la 
référence et la phrase qui décrivent la façon dont Jésus satisfait au besoin en question en tant que Je 
suis (parfois plusieurs versets sont nécessaires). La première réponse vous est déjà donné comme 
exemple.

a Stérile, improductif................................................................................

b mort ou mourant  ..............................................................................

c Déçu  ...........................................................................................

d Affamé  ...........................................................................................

e En danger  ...........................................................................................

f Dans les ténèbres  ..............................................................................

g Séparé de Dieu  ..............................................................................

7 Réß échissez. Relisez la liste de l�exercice 6 citée ci-dessus. Cochez les lignes correspondant aux 
besoins et problèmes que vous désirez apporter à Jésus.

Jéhovah
OBJECTIF 3. Mettre en application les vérités de Dieu révélées en Jésus, dans votre vie.

« Jéhovah » signiÞ e Celui qui est éternel ou qui existe par Lui-même. Il est associé avec 
d�autres termes pour former plusieurs noms composés. Ces termes ainsi formés sont fondés sur 
des révélations personnelles de Dieu et nous indiquent qui Il est et ce qu�Il fait pour les hommes. 
Jésus�la Parole qui nous révèle Dieu�démontre l�authenticité des noms attribués à Dieu.

Jean 15.1. Jésus est le vrai cep
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1. Jéhovah-Jiré�Le Seigneur pourvoira.

 « Abraham répondit : Mon Þ ls, Dieu va se pourvoir lui-même de l�agneau pour l�holocauste » 
(Genèse 22.8).

...vous avez été rachetés... par le sang précieux de Christ, comme d�un agneau sans défaut et 
sans tache, il a été désigné d�avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la Þ n des 
temps, à cause de vous (1 Pierre 1.18-20).

Jésus est l�agneau que Dieu a pourvu pour porter notre culpabilité et mourir à notre place.

2. Jéhovah-Rapha�Le Seigneur est celui qui nous guérit.

« ...je suis l�Eternel, qui te guéris » (Exode 15.26).

« Jésus chassa les mauvais esprits par sa parole et guérit tous les malades » (Matthieu 8.16).

Jésus, le Grand Médecin, guérit le corps, l�âme, le coeur et l�esprit brisé.

3. Jéhovah-Schalom�Le Seigneur est notre Paix.

« Gédéon bâtit là un autel à l�Eternel et lui donna pour nom : l�Eternel-paix » (Juges 6.24).

« Jésus lui répondit : ...Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jean 14.23, 27).

Jésus nous donne une paix intérieure qui ne dépend pas de circonstances�paix avec Dieu, paix 
avec nous-mêmes et paix avec autrui.

4. Jéhovah-Raah�Le Seigneur est mon Berger.

« Le Seigneur est mon berger : je ne manquerai de rien » (Psaume 23.1).

 « Jésus leur dit encore : ...Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses 
brebis » (Jean 10.7, 11).

Jésus�le Bon Berger�est mort pour nous sauver, et Il vit maintenant pour prendre soin de tous 
ceux qui Le suivent.

5. Jéhovah-Tsidkenu�Le Seigneur est notre Justice.

« Et voici le nom dont on l�appellera : L�Eternel notre justice » (Jérémie 23.6).

 « Celui qui n�a pas connu le péché, il l�a fait (devenir) péché pour nous, aÞ n que nous devenions 
en lui justice de Dieu » (2 Corinthiens 5.21).

Il n�y a qu�une seule manière d�obtenir une vie et un coeur purs. Nous ne pouvons avoir une vie 
en règle et une bonne relation avec Dieu que par notre union avec Jésus. Il est notre justice.

6 Jéhovah-Shammah�Le Seigneur est présent.

« L�Eternel est ici » (Ezéchiel 48.35).

« Et on lui donnera le nom d�Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu avec nous » (Matthieu 1.23).

7. Jéhovah-Nissi�« Le Seigneur est notre Etendard ».

« Moïse bâtit un autel et l�appela du nom de l�Eternel mon étendard » (Exode 17.15).

 « Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, moi. j�ai vaincu le monde » 
(Jean 16.33).

Ce titre signiÞ e que Jésus est notre Chef, notre Victoire et notre Force. Avec Lui, nous pouvons 
être forts et victorieux dans la bataille quotidienne de la vie.
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Que signiÞ ent ces noms pour vous ? Ils signiÞ ent que, si vous avez Jésus pour Sauveur, le 
Seigneur pourvoira à vos besoins. Le Seigneur vous guérira. Le Seigneur sera votre Paix. Le 
Seigneur sera votre Justice, présent à vos côtés, et votre Victoire. Jésus sera tout cela pour vous, si 
vous Lui soumettez votre vie, Lui confessant vos péchés et L�acceptant dans votre vie.

8 Vous trouverez ci-dessous la liste de noms attribués à Dieu dans l�Ancien Testament, et qui sont 
expliqués plus en profondeur par Jésus. Pour chacun d�entre eux, notez un besoin que Dieu peut 
satisfaire pour vous ou quelqu�un de votre famille.

a le Seigneur pourvoira ..................................................................................................................

b le Seigneur est Celui qui nous guérit ...........................................................................................

c le Seigneur est notre paix ............................................................................................................

d le Seigneur est mon Berger .........................................................................................................

e le Seigneur est notre Justice ........................................................................................................

f le Seigneur est présent .................................................................................................................

g le Seigneur est notre Etendard .....................................................................................................

Maintenant que vous avez complété la première partie, vous devez répondre aux questions de 
la première partie se trouvant dans votre Cahier de l�étudiant. Revoyez les leçons précédentes en 
faisant particulièrement attention aux versets que vous avez mémorisés (1 Jean 1.3 et Hébreux 13.8 
dans la première leçon ; Jean 3.16, Matthieu 3.17 et Jean 14.6 de la troisième leçon). Suivez les 
instructions notées dans le Cahier de l�étudiant, relatives à l�utilisation des feuilles de réponses. 
Envoyez ensuite votre feuille de réponses à l�adresse indiquée sur la première page du Cahier de 
l�étudiant.
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4 a Vrai
 b Faux
 c Vrai

1 a) mourut sur la croix.

5 Votre réponse. Vous pouvez décrire les miracles que Jésus Þ t et expliquer la façon dont ces 
miracles démontrent combien Dieu est à la fois désireux et capable de nous aider.

2 Votre tableau doit ressembler à ceci :

Quelles sont les paroles de Dieu ?
. . . dans le passé
pour : nos ancêtres

au travers : des prophètes

. . . dans les derniers jours
pour : nous

au travers : de Son Fils

6 Vos réponses ne seront peut-être pas tout à fait identiques ; cependant, elles devraient être 
ressemblantes :

 a Jean 15.1, Jésus est le vrai cep.
 b Jean 11.25 et 14.6, Jésus est la résurrection et la vie.
 c Jean 14.6, Jésus est la vérité.
 d Jean 6.35, Jésus est le pain de vie.
 e Jean 10.11, Jésus est le bon Berger.
 f Jean 8.12, Jésus est la lumière du monde.
 g Jean 10.9, Jésus est la porte ; Jean 14.6, Jésus est le chemin.

3 a) sentiments de Dieu.
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Jésus,
la Lumière du Monde

N�avez-vous jamais marché dans l�obscurité et désiré avoir de la lumière pour vous éclairer ? 
Vous n�aviez aucun moyen de savoir s�il ne se trouvait pas quelque danger à vos côtés ou devant 
vous. Peut-être même vous demandiez-vous si vous avanciez dans la bonne direction. Il est si facile 
de se perdre dans la nuit !

Ou peut-être vous est-il arrivé de passer une nuit dans la crainte de quelque danger, connu ou 
inconnu ? Vous avez peut-être eu des cauchemars ? Tout apparut si différent le lendemain matin, à 
la lumière éclatante du jour ! Plus la lumière apparaissait, plus vos craintes s�évanouissaient.

Vous pouvez facilement comprendre pourquoi la Bible se sert des ténèbres comme d�un 
symbole représentant le mal, l�erreur, l�incertitude, les problèmes et la mort. Ce sont vraiment le 
genre de choses qui nous apeurent et créent de la confusion.

En opposion, la Bible utilise la lumière comme symbole de joie, de vie, de vérité et de tout ce 
qui est positif et bon. Elle nous dit que Jésus est la lumière du monde. Quelle puissante description ! 
Alors que vous allez étudier la signiÞ cation spirituelle de cette idée, vous apprendrez de merveilleux 
faits au sujet de Jésus.

Dans cette leçon, vous étudierez...

Le monde a besoin d�être éclairé
La nature de la lumière
La réaction à la lumière

Cette leçon vous aidera à...

• expliquer la raison pour laquelle Jésus vint sur terre pour devenir la lumière du monde.

• décrire la raison pour laquelle la vie de Jésus est une lumière spirituelle pour tous.

• faire une liste des moyens au travers desquels les gens réagissent à la lumière de Jésus.

Leçon

6
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LE MONDE A BESOIN D�ETRE ECLAIRE

OBJECTIF 1. IdentiÞ er la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus pour qu�Il soit la lumière du monde.

Le péché a engendré les ténèbres

Les ténèbres, c�est l�absence de lumière. Le monde fut plongé dans des ténèbres spirituelles 
dès l�instant où le péché a séparé Adam et Eve de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est la source 
de la lumière. Sans Lui, nous ne pouvons qu�errer dans l�obscurité�perdus, sans savoir où aller. 
Dans l�Ancien Testament, il nous est dit que les ténèbres engendrent la séparation. Dieu envoya le 
prophète Esaïe au peuple désobéissant, portant le message suivant :

 « Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos 
péchés qui vous cachaient (sa) face et l�empêchaient de vous écouter » (Esaïe 59.2). 

Et le peuple répondit : 

C�est pourquoi le droit reste loin de nous, et la justice ne nous atteint pas ; nous espérions la 
lumière, et voici les ténèbres ; la clarté, et nous marchons dans l�obscurité. Nous tâtonnons 
comme des aveugles (le long) d�un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n�ont pas leurs 
yeux... (Esaïe 59.9-10).

Quelle description de misère ! Le Nouveau Testament parle également des ténèbres du péché.

 « ... vous ne devez plus marcher comme les païens...ils ont la pensée obscurcie... » (Ephésiens 
4.17-18).

 « Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres ; il marche dans les ténèbres 
et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles » (1 Jean 2.11).

1 D�après la Bible, les ténèbres spirituelles sont venues dans le monde à cause
a) du destin.
b) de l�ignorance.
c) du péché

La lumière fut promise

Dieu est lumière�la source de toute lumière. Les hommes sont dans les ténèbres spirituelles 
jusqu�à ce qu�ils reçoivent une révélation particulière de la lumière de Dieu. C�est pourquoi Jésus 
devint la lumière du monde ; Il est venu nous donner la lumière de Dieu�nous révéler l�amour de 
Dieu et Sa volonté pour nous.

« En elle (la Parole) était vraie, et la vie était la lumière des hommes » (Jean 1.4).

« Dieu est lumière, il n�y a pas en lui de ténèbres » (1 Jean 1.5).

Ecoutez ce que Jésus dit de Lui-même :

 « Moi, je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais 
il aura la lumière de la vie » (Jean 8.12).

« Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde » (Jean 9.5).
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Les gens n�auraient pas dû être surpris d�entendre Jésus s�appeler Lui-même la lumière du 
monde. Le prophète Esaïe avait prédit que le Messie viendrait en tant que Lumière de Dieu. 
Matthieu a rappelé cette prophétie et dit qu�elle avait été accomplie en Jésus :

« Le peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans 
le pays et l�ombre de la mort, une lumière s�est levée » (Matthieu 4.16).

2 Lisez cinq fois Jean 8.12 et mémorisez-le.

3 Jésus vint pour être la lumière du monde, car les gens étaient
a) très pauvres Þ nancièrement.
b) dans les ténèbres spirituelles.
c) dans des environnements malsains.

LA NATURE DE LA LUMIERE
OBJECTIF 2. IdentiÞ er les quatre façons dont Jésus peut vous aider au travers de Sa lumière.

La lumière chasse les ténèbres

Jésus, la lumière, chasse les ténèbres. Sa présence dans le coeur chasse le péché, la culpabilité 
et la crainte. Son amour chasse la haine. Sa lumière apporte l�espoir, l�assurance, le réconfort et la 
force à l�âme.

 « L�Eternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? L�Eternel est le refuge de ma 
vie : de qui aurais-je peur ? » (Psaume 27.1).

La lumière est plus forte que les ténèbres. « Toutes les ténèbres de la terre ne peuvent faire 
disparaître une seule chandelle ». Si vous avez Jésus dans votre vie, les puissances du mal qui vous 
entourent et les sombres expériences de la vie ne peuvent pas éteindre Sa lumière. Une chrétienne 
qui était malade depuis des mois et qui ne pouvait pas quitter son lit, était toujours remplie de joie. 
Quelqu�un lui demanda comment elle pouvait être si heureuse, alors qu�elle ne pouvait même pas 
sortir pour voir la lumière du soleil. Elle répondit : « Ma pièce est dans l�obscurité mais j�ai le Fils 
dans mon coeur ». Jésus était la source intérieure de la lumière spirituelle qui chassait ses ténèbres. 
Il inondait son âme de soleil.
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« La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l�ont pas accueillie » (Jean 1.5).

« Si je suis assise dans les ténèbres, L�Eternel sera ma lumière » (Michée 7.8).

4 Les ténèbres de la crainte, de la culpabilité, du péché, de la haine et du ressentiment peuvent être 
chassés du coeur de l�homme grâce à
a) une bonne éducation.
b) une attitude positive.
c) des règles de bonne conduite.
d) la présence de Jésus.

5 Réß échissez. Y-a-t-il des endroits sombres dans votre coeur qui ont besoin d�être éclairés par la 
lumière de Jésus ? Priez-Le dès maintenant et demandez-Lui de chasser vos ténèbres.

La lumière révèle

La lumière nous permet de voir les choses telles qu�elles sont. La seule façon de connaître les 
vérités spirituelles, est de posséder la lumière spirituelle qui vient de Dieu. Nous trouvons cette 
lumière dans la Parole écrite de Dieu�la Bible�et dans sa Parole vivante�Jésus-Christ. Jésus est 
Celui qui révèle et interprète la vie. Il nous aide à comprendre la Parole de Dieu et nous montre le 
chemin de Dieu pour nous. Il est Lui-même le chemin.

 « Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » 
(Jean 14.6).

Jésus nous aide à nous voir tels que nous sommes réellement. En regardant Sa vie parfaite et 
Ses enseignements, nous voyons que nous n�avons jamais vécu selon le modèle que Dieu nous a 
donné. Nous voyons nos péchés, notre orgueil, notre égoïsme et nos motivations cachées. Jésus 
nous montre notre besoin de pardon et de la vie nouvelle qu�Il nous offre.

Jésus nous montre comment Dieu est, et comment Il pourvoira à nos besoins. En Jésus, nous 
voyons l�amour de Dieu pour nous, Sa patience envers nous et la manière dont Il peut pourvoir 
à notre salut. Il nous montre comment recevoir Dieu dans nos vies et apprécier Sa lumière pour 
toujours.

 « Car Dieu qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a brillé dans nos coeurs pour 
faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ » (2 Corinthiens 4.6).

« Ce Fils...est le rayonnement de sa gloire et l�expression de son être... » (Hébreux 1.3).
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6 Réß échissez. Supposez que quelqu�un vous dise : « Je n�ai pas besoin de devenir un chrétien. 
Je n�ai jamais tué personne, ni fait quelque chose de terrible dans ma vie ». Comment la lumière de 
Jésus peut-elle aider cette personne à comprendre son besoin spirituel ?

La lumière est énergie

La lumière est de l�énergie radiante. Les scientiÞ ques étudient de plus en plus la puissance de la 
lumière qui se dégage du soleil. Son énergie est une source de puissance très grande que l�homme 
peut utiliser. Les gens peuvent s�en servir pour chauffer leurs maisons ou faire fonctionner leurs 
machines. Mais son effet sur la vie et la santé est encore plus considérable. De nombreuses plantes 
ne peuvent croître dans l�ombre. La lumière du soleil tue de nombreux microbes et contribue à 
nous donner santé et force. Imaginez la terre sans le soleil. Elle ne connaîtrait ni chaleur, ni vie, ni 
force pour la maintenir dans son orbite. Elle ne serait plus qu�une boule glacée perdue dans un ciel 
sombre, vouée à la destruction.

Ce que le soleil est pour la terre, Jésus, le Soleil de Justice, l�est pour nous. Il apporte la vie, la 
chaleur, la santé, l�énergie et la puissance à ceux qui L�acceptent. Il nous tient près de Lui, grâce à 
Son amour. Il guérit nos corps et nos esprits. La lumière de vie que Jésus donne est plus forte que 
la mort. Lors de Son retour, rien ne pourra nous retenir, même pas la mort. Comme la plante qui 
éclate en sortant de sa semence et rencontre la lumière du soleil, les morts qui, pendant leur vie, 
ont suivi Jésus-Christ, sortiront du tombeau avec un corps nouveau et ressusciteront pour aller à la 
rencontre de Jésus.

Car le 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 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 (Thessaloniciens 4.16-17).

7 Dans la comparaison que vous venez d�étudier, la soleil est pour les plantes ce que Jésus est 
pour
a) Son Père.
b) Ses disciples.
c) les anges.
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La lumière est impartiale

La lumière brille pour tous et partout. De même que le soleil brille au sommet des montagnes 
et dans les vallées, sur les riches et sur les pauvres, sur les sages et sur les insensés, ainsi la lumière 
de Jésus brille pour tout le monde, les bons et les méchants. Certains ont pensé que le Sauveur était 
venu seulement pour leur nation. Mais Dieu a bien fait comprendre que la lumière de Son salut est 
destinée à tout le monde.

« C�était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme » (Jean 1.9).

Grâce à l�ardente miséricorde de notre Dieu. C�est par elle que le soleil levant nous visitera d�en 
haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l�ombre de la mort et pour diriger 
nos pas dans le chemin de la paix (Luc 1.78-79).

Un mendiant aveugle se tenait au bord du chemin. Il entendit qu�une foule énorme approchait. Il 
apprit que cette grande foule accompagnait Jésus. Ayant entendu parler de la puissance de guérison 
de Jésus, le mendiant se mit à crier d�une voix forte : « Jésus ! Fils de David ! Aie pitié de moi ! » 
Les gens essayèrent de le faire taire. Ils s�imaginaient que Jésus n�avait pas le temps d�aider un 
mendiant. Mais Jésus a du temps, et Il est prêt à aider tous ceux qui le Lui demandent. Le mendiant 
continua de crier. Jésus s�arrêta et demanda qu�on Lui amenât le mendiant. Et Il le guérit.

 « A l�instant il recouvra la vue et suivit Jésus, en gloriÞ ant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, 
rendit louange à Dieu » (Luc 18.43).

La vie prit un nouveau sens et une nouvelle direction après que le mendiant eût rencontré Jésus. 
Son monde de ténèbres se transforma en lumière. Désormais, ce qu�il avait été importait peu, où 
il s�était assis pour mendier, de quelle manière il avait pu trébucher dans le noir. Maintenant, il 
marchait dans la lumière�il n�était plus un mendiant aveugle mais un disciple de Jésus, la lumière 
du monde !

8 Vous venez d�apprendre 4 façons dont Jésus brille en tant que Lumière du monde. Faites 
correspondre une des façons (à droite) avec le problème (à gauche) auquel leur façon d�éclairer se 
rapporte.

. . . . a Le christianisme est réservé aux personnes non éduquées.

. . . . b La mort est la Þ n de tout.

. . . . c Je ne peux pas comprendre la Bible.

. . . . d Je ne pense pas que Dieu m�aime vraiment.

. . . . e  Mon coeur est rempli de haine et de peur.

1) Il chasse les ténèbres.
2) Il révèle.
3) Il est énergie.
4) Il est impartial.

9 Ecrivez votre nom dans chaque espace.

D�après Luc 1.78-79 : « Grâce à l�ardente compassion de notre Dieu, c�est par elle que le soleil 
levant visitera ............................ d�en haut pour éclairer ............................ dans les ténèbres, et dans  
l�ombre  de  la mort et pour diriger les pas de ............................ dans le chemin de la paix ».

10 Réß échissez. De quelle manière la vie du mendiant a-t-elle été changée lorsqu�il a appelé puis 
rencontré Jésus ?
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LA REACTION A LA LUMIERE
OBJECTIF 3. Décider de la façon dont vous allez répondre à Jésus, la Lumière du monde.

Le rejet

Certains n�aiment pas Jésus et rejettent Sa lumière. Ils veulent continuer à vivre selon leurs 
propres désirs, leurs propres manières, et non pas selon ce que Jésus leur dit. Lorsque Jésus était 
sur la terre, certaines personnes Le haïssaient parce que Son enseignement leur montrait quel genre 
de pécheurs ils étaient. Ils voulaient enlever la lumière, Le tuer. Ils combattirent contre l�évangile. 
Jésus leur Þ t savoir qu�Il était venu porter le salut à tous les hommes. Quiconque L�accepte sera 
sauvé. Mais ceux qui refusent Sa lumière se condamnent eux-mêmes à vivre et à mourir dans les 
ténèbres.

Et voici le jugement : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres 
plus que la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a 
de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient 
réprouvées (Jean 3.19-20).

L�Acceptation

Jésus a fait cette promesse : « Quiconque me suit aura la lumière de la vie ». Lorsque vous 
acceptez Jésus, vous possédez alors Sa lumière. Jésus est la lumière. Le posséder, c�est avoir la 
lumière de la vie et tout ce qu�elle apporte avec elle. Posséder la lumière du monde est plus que 
posséder une connaissance, une puissance de volonté ou une certain religion. Cela signiÞ e plus 
que de connaître Jésus ou Ses enseignements. Cela veut dire avoir Jésus comme force radiante, 
énergétique et révélatrice dans votre vie.

Jésus a dit « Quiconque me suit ». Pour pouvoir posséder la lumière de Dieu, nous devons faire 
quelque chose : suivre Jésus, marcher dans Sa lumière. Dieu Se révèle et révèle Sa vérité à ceux qui 
sont prêts à accepter la vérité et à Le suivre. Il nous guide jour après jour.

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous puriÞ e de tout 
péché (1 Jean 1.7).

 « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l�éclat va croissant jusqu�au 
plein jour » (Proverbes 4.18).

Voulez-vous suivre Jésus et posséder la lumière de la vie ? Invitez-Le maintenant à entrer dans 
chaque domaine de votre vie. Permettez à Sa présence lumineuse de chasser toutes les ténèbres. 
Suivez Sa lumière et partagez-la avec ceux qui sont autour de vous. Donnez-Lui votre vie, aÞ n qu�Il 
puisse la remplir de Sa lumière.
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Prière : S�il te plaît, Jésus, viens dans ma vie. Chasse les ténèbres de ma vie et pardonne mes 
péchés. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Fais que je puisse illuminer les 
autres avec Ta lumière. Aide-moi à Te suivre chaque jour. Merci pour Ta lumière. Amen.

11 Accepter Jésus comme la Lumière du monde dans votre vie signiÞ e que vous devez
a) accepter le fait que le christianisme est une bonne religion.
b) décider de devenir une bonne personne.
c) avoir Sa présence en vous et avec vous.

12 Réß échissez. Si vous n�avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, l�accepterez-vous à 
présent ? Vous pouvez utiliser la prière citée ci-dessus ou prier avec vos propres paroles. Si vous 
l�avez accepté dans votre vie, remerciez-Le pour la lumière qu�Il a déversée dans votre vie.

 6 Votre réponse. Vous avez appris que la vie de Jésus est semblable à la lumière qui nous aide à 
nous voir tels que nous sommes. Si cette personne comparait Sa vie avec celle de Jésus, elle 
trouverait un certain nombre de différences. Cette comparaison pourrait l�aider à réaliser ses 
propres besoins spirituels.

 1 c) du péché.

 7 b) Ses disciples.

 3 b) dans les ténèbres spirituelles.

 8 Ces réponses concordent à ce qui a été dit dans la leçon. Toutefois, d�autres réponses sont 
possibles.

 a 4) Il est impartial.
 b 3) Il est énergie.
 c 2) Il révèle.
 d 2) Il révèle.
 e 1) Il chasse les ténèbres.

 4 d) la présence de Jésus.

11 c) avoir Sa présence en vous et avec vous.
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Jésus, Celui qui
guérit et baptise

Vous savez beaucoup de choses au sujet de Jésus maintenant ! Vous savez qu�Il est le Messie 
promis, le Fils de Dieu, le Fils de l�Homme, la Parole de Dieu et la Lumière du monde. Ces titres 
nous révèlent des vérités importantes à Son sujet.

Nous pouvons savoir qui Il est, en examinant Ses oeuvres. Dans cette leçon, nous étudierons 
deux de Ses oeuvres : Jésus guérissant nos corps et nos âmes, et Jésus nous baptisant du Saint-
Esprit. Il est important de savoir que Jésus peut faire de telles oeuvres à cause de Son nom. Il peut 
nous guérir, car Il est le Fils de Dieu qui créa toute chose�y compris nos corps. Et Il peut nous 
baptiser dans le Saint-Esprit, car Il est le Fils de l�Homme, le sacriÞ ce parfait qui fut exalté à la 
droite de Son Père. Depuis les cieux, Il envoie le Saint-Esprit sur Ses enfants. Il fait tout cela par 
amour pour nous. Quel merveilleux ami !

Jésus est vivant aujourd�hui, et Il continue d�être Celui qui guérit et qui baptise. Au fur et à 
mesure que vous étudierez Ses ministères, vous découvrirez les merveilleuses bénédictions qu�ils 
renferment.

Dans cette leçon, vous étudierez...

Jésus, le divin médecin
Jésus baptise dans le Saint-Esprit

Cette leçon vous aidera à...

• expliquer la raison pour laquelle Jésus peut guérir encore aujourd�hui.

• décrire ce que la Bible enseigne sur le baptême dans le Saint-Esprit.

• savoir que vous pouvez faire conÞ ance à Jésus, car Il peut vous guérir et vous baptiser du 
Saint-Esprit.

Leçon

7



60

JESUS, LE DIVIN MEDECIN
OBJECTIF 1. IdentiÞ er les raisons pour lesquelles Jésus peut guérir encore aujourd�hui.

Tout au long de l�évangile, nous rencontrons Jésus en tant que Grand Médecin, guérissant 
le corps et l�âme. Et, lorsque nous parlons avec ceux qui croient en Lui, nous découvrons qu�Il 
continue à le faire encore aujourd�hui.

Médecin de l�âme et du corps

Qu�est-ce qu�un médecin ? Que fait-il ? Les réponses à ces questions nous aident à apprécier 
Jésus comme notre divin médecin. Un bon médecin :

1. Veut aider et guérir le malade.

2. Est qualiÞ é et préparé pour traiter le malade.

3. Examine ses patients d�une manière approfondie.

4. Diagnostique le problème de son patient.

5. Prescrit le traitement qui s�impose.

6. Applique le traitement prescrit (avec le consentement du patient).

Ces six déclarations sont-elles vraies concernant Jésus ? Oui. Chacune d�entre elles ! Il prit 
soin de ceux qui étaient malades dans leur corps et leur âme. Parce qu�Il est notre Créateur, Il 
n�a nullement besoin de rayons X pour découvrir la source de nos problèmes. Il nous connaît et 
comprend nos problèmes. C�est Lui qui nous a créés et Il peut très bien réparer ce qui pourrait ne 
pas fonctionner correctement.

La guérison et le salut sont deux parties essentielles au ministère du Sauveur. En fait, le mot 
salut dans la Bible inclut la santé pour le corps tout autant que la délivrance et la sécurité pour 
l�âme.

Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle 
du royaume, et guérissait toute maladie et toute inÞ rmité parmi le peuple. Sa renommée se 
répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et douleurs 
diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit (Matthieu 4.23-24). 

 « Ainsi s�accomplit la parole du prophète Esaïe : Il a pris nos inÞ rmités et il s�est chargé de nos 
maladies » (Matthieu 8.17).

Jésus guérit tous ceux qui venaient à Lui pour être guéris�les aveugles, les malades, les 
paralytiques, et ceux qui avaient l�esprit tourmenté par la crainte, la méÞ ance et la haine. Notre 
divin médecin est venu pour apporter la santé à l�être entier�corps, pensée, émotions et esprit. Il 
veut que nous appréciions la vie dans toute sa plénitude.
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 « ...moi, je suis venu, aÞ n que les brebis aient la vie et qu�elles l�aient en abondance » (Jean 
10.10).

Son oeuvre continue

Jésus est toujours le Grand Médecin. Il a envoyé Ses disciples guérir les malades en Son nom. 
Ce qu�Il faisait en personne lorsqu�Il se trouvait sur la terre en tant qu�homme, Il le fait maintenant 
en réponse à la prière et au travers du Saint-Esprit. Jésus est le même aujourd�hui. Des milliers de 
personnes peuvent vous dire de quelle manière Il les a guéries en réponse à la prière.

Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils chasseront les 
démons...Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris...Et ils s�en allèrent 
prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et conÞ rmait la parole par les signes qui 
l�accompagnaient (Marc 16.17, 18, 20).

« Jésus-Christ est le même hier, aujourd�hui et pour l�éternité » (Hébreux 13.8).

Quelqu�un parmi vous est-il malade ? Qu�il appelle les anciens de l�Eglise, et que ceux-ci prient 
pour lui, en l�oignant d�huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera ; et s�il a commis des péchés, il lui sera pardonné (Jacques 5.14-15).

1 D�après la Bible, le salut inclue la santé
a) du corps physique seulement.
b) de la pensée et de l�âme seulement.
c) du corps, de la pensée et de l�âme.

2 Jésus est capable de nous guérir de n�importe quelle maladie, car Il
a) nous a créé.
b) a vécut sur terre.
c) a enseigné la Parole de Dieu.

3 Supposez qu�un ami vous pose cette question : « Comment puis-je être sûr que Jésus-Christ 
guérit encore de nos jours ? » En vous basant sur la liste suivante, choisissez deux passages de 
l�Ecriture qui fourniraient une réponse directe à cette question :
a Matthieu 4.23-24
b Jean 10.10
c Hébreux 13.8
d Jacques 5.14-15

JESUS BAPTISE DANS LE SAINT-ESPRIT

OBJECTIF 1. IdentiÞ er ce qu�enseigne la Bible au sujet de la venue du Saint-Esprit.

Dans l�Ancien Testament, il nous est parlé des chefs du peuple de Dieu�prophètes, prêtres et 
dirigeants�qui étaient remplis du Saint-Esprit. Vous vous rappelez peut-être qu�ils étaient oints 
d�huile aÞ n d�être mis à part pour Dieu. Cette onction d�huile était symbolique. Ces hommes 
s�attendaient à ce que Dieu répande sur eux Son Esprit, aÞ n qu�ils aient le pouvoir de faire ce qu�Il 
voulait qu�ils fassent.
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Un jour, Dieu donna une promesse merveilleuse au prophète Joël. Il lui dit que le jour viendrait 
où Il déverserait Son esprit sur Son peuple, et non pas seulement sur Ses chefs.

Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos Þ ls et vos Þ lles prophétiseront, vos 
anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les 
servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit (Joël 3.1-2).

Des siècles plus tard, Dieu annonça à Jean-Baptiste que le Messie baptiserait les gens du 
Saint-Esprit. Dieu avait envoyé Jean-Baptiste aÞ n qu�il soit Son messager spécial pour préparer 
le chemin du Messie et Le présenter publiquement. Des multitudes de gens se rassemblèrent pour 
entendre la prédication de Jean. Jean en baptisa un grand nombre dans l�eau pour montrer qu�ils 
s�étaient repentis de leurs péchés et qu�ils appartenaient maintenant à Dieu. Il leur dit :

 « Moi, je vous baptise dans l�eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi...vous 
baptisera d�Esprit Saint et de feu » (Matthieu 3.11).

Peu de temps après, Jean présenta Jésus publiquement. Il se servit de quatre titres pour décrire 
Jésus et Sa mission :

1. L�agneau de Dieu.

2. Un homme plus grand que moi.

3. Celui qui baptise du Saint-Esprit.

4. Le Fils de Dieu.

Voici l�Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C�est celui dont j�ai dit : Après moi vient 
un homme qui m�a précédé, car il était avant moi...J�ai vu l�Esprit descendre du ciel comme 
une colombe et demeurer sur lui ; et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m�a envoyé 
baptiser d�eau m�a dit : Celui sur qui tu verras l�Esprit descendre et demeurer, c�est lui qui 
baptise d�Esprit Saint. Et moi, j�ai vu et j�ai rendu témoignage que c�est lui le Fils de Dieu (Jean 
1.29-30, 32-34).

Comme vous pouvez le voir, la Bible utilise le verbe « baptiser » (qui signiÞ e « immerger ») 
pour parler de deux expériences différentes : 1) être immergé par l�eau est une preuve de repentance 
et 2) recevoir le don du Saint-Esprit. Lorsque Dieu déverse, envoie et offre le don du Saint-Esprit 
aux croyants ; ces derniers sont alors « baptisés » dans le Saint-Esprit ou « immergés ».

Pendant les trois ans et demi du ministère public de Jésus, Ses disciples ont dû se demander 
bien des fois quand est-ce qu�Il les baptiserait du Saint-Esprit. Jésus a appelé cette expérience « la 
promesse du Père ». Il devait d�abord accomplir Sa mission en tant qu�Agneau de Dieu, avant de 
pouvoir être Celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Il devait mourir, ressusciter et retourner au ciel. 
Alors Il leur enverrait le Saint-Esprit. La veille de Sa mort, Jésus dit beaucoup de choses à Ses 
disciples au sujet du Saint-Esprit et de ce qu�Il allait accomplir.

Et moi, je prierai le Père, et Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec 
vous, l�Esprit de vérité...Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon 



63

nom, c�est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous 
ai dit...Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l�Esprit de 
vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi...il est avantageux pour vous que 
je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m�en vais, 
je vous l�enverrai...Quand il viendra, lui, l�Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité...(Jean 14.16, 26 ; 15.26 ; 16.7, 13).

Après Sa résurrection, juste avant de retourner au ciel, Jésus dit à Ses disciples :

1) Premièrement, de recevoir le Saint-Esprit et Sa puissance, aÞ n qu�ils puissent être Ses 
témoins.

2) Puis, d�aller parler à tous les hommes et en tout lieu, de Jésus et de Son salut.

...il leur recommanda de ne pas s�éloigner de Jérusalem, mais d�attendre la promesse du Père 
dont, leur dit-il, vous m�avez entendu parler ; car Jean a baptisé d�eau, mais vous, dans peu de 
jours, vous serez baptisés d�Esprit Saint...Mais 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 (Actes 1.4-5, 8).

4 Jésus parla à Ses disciples du don qu�Il demanderait au Père de leur envoyer, après Son retour 
dans les cieux. Ce don était
a) la Bible.
b) la pardon des péchés.
c) la guérison de leurs corps.
d) le Saint-Esprit.

5 Vous trouverez ci-dessous la liste de nombreux événements ayant une relation avec la venue du 
Saint-Esprit. Numérotez-les de 1 à 5 dans l�ordre dans lequel ils apparurent. Pour vous donner un 
exemple, le 1er événement est déjà inscrit.
. . . . a Jésus, en tant qu�Agneau de Dieu, remplit Sa mission et mourut pour nos péchés.
. . . . b Jésus est enlevé au ciel.
. . . . c Jésus dit à Ses disciples d�attendre que le Saint-Esprit descende sur eux.
. . . . d Les prophètes de Joël annonçant que Dieu enverra Son Esprit sur tous.
. . . . e Jean-Baptiste présente Jésus comme étant Celui qui baptise dans le Saint-Esprit.

L�accomplissement

Peu de temps avant de remonter au ciel, Jésus dit à Ses disciples que, quelques jours après, ils 
seraient baptisés du Saint-Esprit. Ils retournèrent à Jérusalem et attendirent. Dix jours plus tard�le 
Jour de la Pentecôte�Sa promesse s�accomplit ! Jésus baptisa 120 croyants du Saint-Esprit et de 
feu. Ils reçurent donc la puissance promise�puissance pour être Ses témoins.

Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à 
coup, il vint du ciel un bruit comme celui d�un soufß e violent qui remplit toute la maison où 
ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur 
apparurent ; elles se posèrent sur chacun d�eux. Ils furent tous remplis d�Esprit Saint et se 
mirent à parler en d�autres langues, selon que l�Esprit leur donnait de s�exprimer. Or il y avait 
en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit 
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qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler 
dans sa propre langue. Ils étaient hors d�eux-mêmes et dans l�admiration, et disaient : Voici, ces 
gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?...nous les entendons parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu ! (Actes 2.1-7, 11).

Pierre, rempli du Saint-Esprit, donna au peuple le message de Dieu : ils voyaient 
l�accomplissement de la prophétie de Joël. Ils avaient refusé Jésus comme Messie et L�avaient 
cruciÞ é. Mais Dieu Le ressuscita des morts. Jésus remonta au ciel et envoya le Saint-Esprit à Ses 
disciples. Cela prouvait que Jésus était le Messie.

Ce Jésus, Dieu l�a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. Elevé par la droite de Dieu, il 
a reçu du Père l�Esprit Saint qui avait été promis, et il l�a répandu, comme vous le voyez et 
l�entendez...Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez cruciÞ é (Actes 2.32-33, 36). 

Le message de Jean-Baptiste concernant le fait que Jésus baptise les gens du Saint-Esprit était 
donc vrai. Jésus était l�Agneau de Dieu, Celui qui baptise, le Fils de Dieu�le Messie. Combien 
c�était terrible qu�ils n�aient pas cru en Jésus ! Leur incrédulité L�avait conduit à la croix ! Dieu 
pouvait-Il leur pardonner ?

Après avoir entendu cela, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres 
apôtres : Frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en 
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera...Ceux qui acceptèrent sa parole 
furent baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutées environ trois mille âmes (Actes 2.37-39, 41). 

A partir de ce moment-là, le livre des Actes nous rapporte comment des croyants remplis du 
Saint-Esprit furent des témoins pour Jésus, partout où ils allèrent.

Jésus baptise-t-Il encore du Saint-Esprit ? Oui ! La prophétie de Joël s�accomplit d�une manière 
plus intense encore aujourd�hui qu�aucune autre époque de l�histoire. Sur toute la terre, des 
millions de croyants font aujourd�hui l�expérience de la Pentecôte�le baptême du Saint-Esprit. 
Jésus apporte vie nouvelle et puissance à de nombreuses églises. Nous appelons cela le renouveau 
charismatique. Charisma signiÞ e « don ». Le Saint-Esprit vient comme un don et apporte avec Lui 
de nombreux dons de puissance spirituelle.
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6 Pierre dit que ce qui prouvait que Jésus était bien le Messie et qu�Il avait été ressuscité d�entre 
les morts, était
a) la venue du Saint-Esprit.
b) les miracles des prophètes.
c) les signes et les merveilleuses choses que Dieu donnait dans les cieux.

7 Lorsque le Saint-Esprit descendit sur les croyants, au jour de la Pentecôte, une foule s�attroupa 
autour d�eux, car ils
a) étaient malades.
b) parlaient de Dieu dans diverses langages.
c) baptisaient ceux qui se repentaient de leurs péchés.

8 Vous avez étudié les choses que le Saint-Esprit peut faire. Soulignez les phrases qui énoncent ce 
que vous désireriez que l�Esprit fasse dans votre vie.
a Vous aide.
b Reste avec vous éternellement.
c Vous enseigne des choses sur Jésus.
d Vous dirige dans la vérité.
e Vous donne le pouvoir d�être des témoins de Christ.
f Parle dans d�autres langues de la grandeur de Dieu au travers de vous.

9 Réß échissez. Désirez-vous que Jésus vous donne le don du Saint-Esprit ? Il peut vous baptiser 
à l�instant même ! Si vous le voulez, dites cette prière ou priez avec vos propres paroles.

Prière : Jésus, s�il Te plaît, donne-moi le don du Saint-Esprit. Je désire qu�Il m�aide et 
m�enseigne Tes voies. Je veux qu�Il me donne le pouvoir d�être Ton témoin, et qu�à travers de 
moi, Il parle dans d�autres langues des merveilles de Dieu. Merci, Jésus. Je reçois maintenant 
Ton merveilleux don du Saint-Esprit. Amen.

Dans cette leçon, après avoir étudié les oeuvres qu�Il a faites en étant Celui qui guérit et qui 
baptise, vous en savez maintenant beaucoup plus sur Jésus. Il a trois dons qu�Il est prêt à vous 
donner. Vous n�avez qu�à Lui demander. Il vous dira alors :

Demandez et l�on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l�on vous ouvrira. Si 
donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus 
forte raison le Père céleste donnera-t-il l�Esprit à ceux qui le Lui demandent (Luc 11.9, 13).
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4 d) le Saint-Esprit.

1 c) du corps, de la pensée et de l�âme.

5 L�ordre est le suivant : a 3, b 5, c 4, d 1 et e 2.

2 a) nous a créé.

6 a) la venue du Saint-Esprit sur Ses disciples.

3 Votre réponse. Je dirai que les passages de l�Ecriture a (Matthieu 4.23-24) et c (Hébreux 13.8) 
représentent les réponses les plus directes à la question.

7 b) parlaient de Dieu dans divers langages
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Jésus, le Sauveur

Vous avez appris que Jésus guérit et baptise du Saint-Esprit. Ces deux vérités sont magniÞ ques. 
Mais ce n�est pas tout. Son oeuvre la plus importante est que Jésus sauve ! Jésus est mort pour nous, 
Il a ressuscité d�entre les morts et a vaincu la mort, le péché et l�enfer pour l�éternité ! Qui est donc 
Jésus ? Il est l�unique Sauveur du monde.

La Bible nous dit que Jésus est venu pour chercher celui qui était perdu. La signiÞ cation de 
la religion chrétienne est décrite dans cette simple phrase. Les autres religions essaient d�offrir 
de grands idéaux de vie. Elles expliquent aux gens la raison de leur souffrance, la façon dont il 
devraient vivre et pour Þ nir, elles leur disent que s�ils échouent, ils seront punis. Ces religions sont 
dénuées de la chose la plus importante : elles ne donnent pas à leurs disciples de quoi anéantir les 
forces du mal.

Contrairement à cela, le christianisme offre à l�homme la solution divine qui les amène au salut. 
Jésus dit à chaque homme et femme : « Vous avez échoué, mais vous pouvez tout de même réussir. 
Peut-être êtes-vous accablés par la culpabilité de vos péchés, mais vous pouvez en être puriÞ és ». 
Le sujet de cette leçon traite sur la façon dont Dieu nous a sauvés grâce à Jésus.

Dans cette leçon, vous étudierez...

Jésus est le Sauveur du monde
Jésus est l�Agneau de Dieu

Cette leçon vous aidera à...

• décrire ce que le nom de « Jésus » nous révèle au sujet de Dieu.

• expliquer la raison pour laquelle chaque personne doit être sauvée.

• exposer la façon dont le titre « l�Agneau de Dieu » nous aide à comprendre quelle était la 
mission de Jésus.

• apprécier les avantages engendrés par le salut.

Leçon

8
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JESUS EST LE SAUVEUR DU MONDE

La bonne nouvelle de l�évangile est que Jésus est venu aÞ n d�être le Sauveur de toute l�humanité. 
Lorsque Jésus naquit, un ange dit aux bergers :

Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d�une grande joie qui sera pour tout 
le peuple : aujourd�hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 
Seigneur (Luc 2.10-11).

Le nom de Jésus
OBJECTIF 1. IdentiÞ er ce que le nom de « Jésus » nous révèle au sujet de Dieu.

Le nom Jésus signiÞ e « Jéhovah sauvera », ou « Sauveur ». Dieu le Père choisit ce nom pour 
Son Fils. Il envoya un ange dire à Joseph (le père de Jésus) comment il devait appeler l�enfant que 
Marie mettrait au monde. Le nom de Jésus leur rappellerait constamment qui était Jésus et pourquoi 
Il était né. Il était le Fils de Dieu, venu sur la terre pour nous sauver du péché. L�ange dit :

 « Elle enfantera un Þ ls, et tu lui donnera le nom de Jésus, car c�est lui qui sauvera son peuple de 
ses péchés » (Matthieu 1.21).

Lorsque vous entendez ou prononcez le nom de Jésus, rappelez-vous du message de la bonne 
nouvelle en réserve pour vous : Jéhovah, le Dieu éternel qui existe par Lui-même, est venu dans le 
monde pour vous sauver. Dieu vous sauvera. Telle est la promesse que nous proclamons lorsque 
nous prions le Père dans le nom de Jésus. Murmurez le nom de Jésus dans l�adoration et la prière. 
Chantez le nom de Jésus le Sauveur. Parlez de Lui aux autres. Il est le seul Sauveur�celui que Dieu 
a envoyé pour nous sauver. Pierre et Jean guérirent un boiteux par la puissance du nom de Jésus. 
Pierre expliqua :

C�est par la foi en son nom, que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et 
connaissez ; c�est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement, en présence de vous 
tous...Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n�y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi 
les hommes, par lequel nous devions être sauvés (Actes 3.16 ; 4.12).

1 Le nom de Jésus nous révèle que Dieu est Celui qui nous
a) a créé.
b) entend.
c) juge.
d) sauve.

2 Qui choisit de donner ce nom à Jésus ?
a) l�ange Gabriel.
b) Dieu le Père.
c) Marie.

3 Lisez cinq fois Matthieu 1.21 et mémorisez-le.

4 Réß échissez. Certaines personnes utilisentle nom de Jésus en jurant. Si vous faites partie de ces 
personnes, demandez au Seigneur de vous pardonner. Remerciez-Le d�avoir envoyé Jésus et de 
vous avoir fait connaître la signiÞ cation de Son précieux nom.
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La nature de salut
OBJECTIF 2. IdentiÞ er les quatre sortes de problèmes dont Jésus peut vous délivrer.

Le mot salut dans la Bible est un terme large, contenant une multitude d�idées. Sauver signiÞ e 
échapper au danger, délivrer de la captivité ou du jugement, garder en lieu sûr et guérir. Jésus, notre 
Sauveur, nous délivre de la puissance de Satan, nous libère de la captivité du péché, prend notre 
place et notre culpabilité lors du jugement, nous conduit dans un lieu sûr et nous donne la santé 
pour le corps et l�âme.

Jésus est venu nous délivrer de la perdition et des dangers d�une vie séparée de Dieu. Le péché 
nous a tous séparé de Dieu. Nous avons perdu notre chemin. Nous tournons en rond, dans les 
ténèbres d�une vie sans but et sans utilité. Sans Dieu, c�est la mort éternelle qui nous attendait. Mais 
Jésus est venu pour nous sauver et nous ramener à Dieu. Il nous dirige vers la bonne direction. Il 
nous donne la lumière de Sa présence, et apporte dans nos vies un nouveau sens et un nouveau but. 
Jésus calme nos craintes, nous donne joie et paix, nous éloigne de la destruction qui nous menace 
et nous conduit vers notre demeure éternelle. Jésus a dit :

« Car le Fils de l�homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19.10).

Jésus est venu nous sauver de la culpabilité et du châtiment que méritaient nos péchés. Nous 
avons tous brisé les lois de Dieu, et pour cela nous aurions dû affronter la condamnation de la 
séparation éternelle loin de Lui. Mais Jésus prit sur Lui la condamnation de nos péchés et mourut 
volontairement à notre place aÞ n que nous puissions être pardonnés.

 « Car le salaire du péché, c�est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c�est la vie éternelle en 
Christ Jésus notre Seigneur » (Romains 6.23).

Jésus est venu nous sauver de la puissance du péché et de Satan. Il nous libère de notre nature 
pécheresse, rebelle et égoïste, et nous revêt de la nouvelle nature des enfants de Dieu. Il brise le 
pouvoir de la tentation et nous libère des désirs et des habitudes qui détruisent notre santé et font 
du mal à nos âmes. En Jésus, nous sommes à l�abri des attaques de Satan. Nous continuons à livrer 
des batailles, mais Jésus nous donne la victoire.

« Mais maintenant, libérés du péché... » (Romains 6.22).

 « Si quelqu�un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 
voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5.17).

Jésus est venu nous sauver des effets et de la présence du péché. Il nous apporte la santé pour le 
corps et l�âme. Et un jour, Il nous donnera un nouveau corps qui ne sera pas assujetti à la maladie. 
Il prépare maintenant au ciel une nouvelle demeure pour tous ceux qu�Il délivre du péché. Lorsque 
nous mourrons ou que Jésus reviendra sur la terre pour nous chercher, Il nous prendra avec Lui 
dans Sa demeure céleste. Un jour, Jésus établira Son règne sur la terre et la puriÞ era de tout péché. 
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La nature elle-même sera libérée de la violence et de la destruction. Tout sera alors parfait. Quel 
grand salut !

...Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, Ils seront son peuple, et 
Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n�y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu (Apocalypse 21.3-4). 

5 Faites correspondre les oeuvres salvatrices de Jésus (à droite) à chaque problème (à gauche) 
qu�elles ont résolus.

. . . . a « Je suis l�esclave d�habitudes destructrices ».

. . . . b « Il me semble que Dieu est loin de moi ».

. . . . c « La vie n�a aucune signiÞ cation ».

. . . . d « Il y a tellement de méchanceté dans le   
  monde ».

1) Nous ramène à Dieu.
2) Chasse toute culpabilité et toute 

punition.
3) Nous libère de notre nature 

pécheresse.
4) Efface toute trace de péché.

6 Réß échissez. Avez-vous des problèmes semblables à ceux énoncés dans l�exercice 5 ? Si c�est le 
cas, dites à Jésus ce dont vous avez besoin et demandez-Lui de mettre Son oeuvre à exécution dans 
votre vie. Remerciez-Le pour ce qu�Il a déjà fait et pour ce qu�Il va continuer à faire.

JESUS EST L�AGNEAU DE DIEU

OBJECTIF 3. IdentiÞ ez ce que le titre « Agneau de Dieu » nous révèle au sujet de la mission divine.

Le titre Agneau de Dieu se réfère particulièrement à la mission conÞ ée à Jésus comme Sauveur 
du monde.

Le sacriÞ ce de l�agneau

Lorsque Jésus fut sur le point de commencer Son ministère public, Jean-Baptiste le présenta à 
la foule disant : « Voici l�Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » (Jean 1.29).

Ceux qui entendirent les paroles de Jean ne purent les interpréter que d�une seule manière. Les 
agneaux étaient tués aÞ n d�être offerts en sacriÞ ce pour le péché. Les pécheurs confessaient leur 
culpabilité à Dieu et Lui demandaient d�accepter la mort d�un agneau à leur place. Jésus était le 
sacriÞ ce que Dieu avait envoyé mourir pour le pardon de tous les pécheurs�l�Agneau de Dieu qui 
devait ôter les péchés du monde entier !

Le grand prophète Esaïe avait écrit comment Dieu ferait du Messie un sacriÞ ce pour nos péchés. 
Il serait faussement accusé et mis à mort comme un criminel. Il prendrait sur lui la culpabilité de 
tous nos péchés. Il devait mourir à notre place, comme notre substitut, aÞ n que nous puissions être 
libérés du péché. Plus tard, Il reviendrait à la vie, contemplerait les résultants de Son sacriÞ ce et en 
serait satisfait. 

Tout ceci se déroula exactement comme Esaïe l�avait annoncé :

Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à 
celui devant qui l�on se voile la face, il été méprisé, nous ne l�avons pas considéré.
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Certes, ce sont nos souffrances qu�il a portées, c�est de nos douleurs qu�il s�est chargé ; et nous 
nous l�avons considéré comme atteint d�une plaie, comme frappé par Dieu et humilié.

Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes ; 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 la faute de nous tous.

Il a été maltraité, il s�est humilié et n�a pas ouvert la bouche, semblable à l�agneau qu�on mène 
à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; il n�a point ouvert la bouche.

Il a été emporté par la violence et le jugement ; dans sa génération qui s�est soucié de ce qu�il 
était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait 
atteints ?

On a mis sa tombe parmi les méchants. Son sépulcre avec le riche, quoiqu�il n�ai pas commis 
de violence et qu�il n�y ait pas eu de fraude dans sa bouche.

Il a plu à l�Eternel de le briser par la souffrance ; après s�être livré en sacriÞ ce de culpabilité, il 
verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l�Eternel s�effectuera par lui.

Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards ; par la connaissance qu�ils auront de 
lui, mon serviteur juste justiÞ era beaucoup (d�hommes) et se chargera de leurs fautes.

C�est pourquoi je lui donnerai beaucoup (d�hommes) en partage ; il partagera le butin avec les 
puissants, parce qu�il s�est livré lui-même à la mort, et qu�il a été compté parmi les coupables, 
parce qu�il a porté les péchés de beaucoup, et qu�il a intercédé pour les coupables (Esaïe 53.3-
12).

Les quatre évangiles nous racontent comment Jésus est mort pour nos péchés. Les chefs 
religieux n�ont pas voulu L�accepter comme étant le Messie. Ils étaient jaloux de Lui et déterminés 
à Le tuer. Ils L�accusèrent devant le gouverneur et engagèrent des témoins pour dire des mensonges 
à Son sujet, lors de Son procès. Pilate, le gouverneur romain, savait que Jésus n�était pas coupable, 
mais il s�inclina devant les exigences des chefs religieux et de la foule qu�ils avaient rassemblée.

Ils demandèrent Sa mort, et Pilate ordonna Sa cruciÞ xion. Ce genre de condamnation était en 
général réservé aux pires criminels.

Certaines personnes posent cette question : « Pourquoi était-il nécessaire que Jésus meure pour 
pouvoir nous sauver ? » Il fallait qu�Il meure, car Dieu est juste. Dieu ne pouvait pas simplement 
mettre de côté le châtiment mérité. Quelle était donc la solution ? La seule solution était la mort de 
Jésus, le Fils de Dieu. La justice divine nécessitait un sacriÞ ce pour les péchés, et la bonté divine 
nous procura ce sacriÞ ce.
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Jésus nous offrit Sa vie. Bien que de mauvais hommes se soient assemblés autour de Lui, ils 
n�avaient aucun pouvoir de Le tuer. Il aurait pu appeler Son Père pour qu�Il les juge, mais Il n�en 
Þ t rien. Il décida simplement de remplir Sa mission.

En ce sombre jour, Ses ennemis Le guidèrent jusqu�à un endroit appelé « Le crâne ». Ses mains 
et Ses pieds furent alors cloués sur une croix de bois, et Il fut élevé aux yeux de tous. Il fut exposé 
entre deux voleurs. Là, Il mourut, Lui, l�Agneau de Dieu, sacriÞ ce parfait pour nos péchés.

7 Entourez la lettre correspondant à toute déclaration exacte.
a Le prophète Esaïe avait écrit que le peuple mépriserait et rejetterait le Messie.
b Pilate fut convaincu par les dirigeants religieux que Jésus était coupable.
c L�évangile de Jean est le seul évangile qui décrit la façon dont Jésus est mort pour nos péchés.
d Bien que ce soient de mauvais hommes qui cruciÞ èrent Jésus, Dieu L�offrit en sacriÞ ce.

8 Dans le but d�accomplir Sa mission en tant qu�« Agneau de Dieu », Jésus
a) sacriÞ a Sa vie pour les pécheurs.
b) expliqua la loi divine d�une façon plus approfondie.
c) démontra un exemple de pureté.

Les attitudes envers l�Agneau

A travers les différentes attitudes de la foule assemblée au Calvaire, nous pouvons trouver une 
image du monde entier. Certains contemplaient Jésus avec de la haine, se moquant de Lui et riant 
de Ses proclamations. Certains étaient indifférents, tirant au sort Ses vêtements, pendant qu�Il 
agonisait. D�autres regardaient la scène, profondément déçus. Mais quelques-uns contemplaient 
Jésus avec foi, espérance et amour.

Trois croix se dressaient sur la colline. Trois hommes moururent ce jour-là, au Calvaire. Dans 
leur attitude, nous pouvons trouver le modèle auquel la nôtre doit se conformer.
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Lorsqu�ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le cruciÞ èrent là, ainsi que les deux 
malfaiteurs ; l�un à droite, l�autre à gauche. Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas 
ce qu�ils font... L�un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui : N�es-tu pas le 
Christ ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous ! Mais l�autre lui Þ t des reproches et dit : Ne crains-
tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c�est justice, car nous recevons 
ce qu�ont mérité nos actes ; mais celui-ci n�a rien fait de mal. Et il dit : Jésus, souviens-toi de 
moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit : En vérité, je te le dis, aujourd�hui tu 
seras avec moi dans le paradis (Luc 23.33-34, 39-43).

Les trois croix nous parlent de : 1) rébellion, 2) rédemption, 3) repentance. Sur l�une, un homme 
mourait dans son péché. Sur la seconde, l�Agneau de Dieu mourait pour le péché. Sur la troisième, 
un pécheur mourait au péché.

Rébellion. Sur la croix de la rébellion fut pendu un homme mourant dans ses péchés. Il avait 
gâché sa vie en faisant le mal. La vie l�avait rendu amer et dur. Maintenant, il se trouvait face à la 
mort�défaite Þ nale. S�il avait seulement cru, il aurait pu trouver de l�aide à son côté. Il se trouvait 
dans la présence même de Dieu. Mais la rébellion dans son coeur l�avait rendu aveugle à la vérité 
spirituelle. A deux pas du Sauveur, il mourut dans cette amère agonie de l�esprit, pleine de haine, 
de ressentiment et de désespoir.

Rédemption. Jésus mourut pour nos péchés sur la croix se trouvant au centre, aÞ n de nous 
racheter. Nous méritions la mort à cause de notre rébellion contre Lui. Satan, l�ennemi de Dieu, 
avait fait de nous ses esclaves. Mais la mort de Jésus changea tout. Lorsqu�Il mourut, Il paya le prix 
de notre pardon et Il vainquit Satan. Dieu accepta que Jésus soit notre Substitut, et Satan fut obligé 
de nous délier de son emprise.

 « ...vous avez été rachetés... par le sang précieux de Christ, comme d�un agneau sans défaut et 
sans tache » (1 Pierre 1.18-19).

Repentance. Sur la troisième croix, un pécheur mourut à ses péchés, libéré à jamais de leur 
emprise, par la foi en Jésus. Cet homme avait la volonté de s�affronter lui-même et d�affronter la 
vérité. Il confessa ses fautes. Il reconnut Jésus comme le Sauveur, le Messie. Jésus était en train 
de mourir, mais le brigand repentant crut qu�un jour Il régnerait sur le monde. C�est pourquoi il 
demanda au Sauveur de se rappeler de lui (d�avoir pitié de lui) lorsqu�Il viendrait en tant que Roi. 
Quelle foi ! L�une des dernières choses que Jésus Þ t avant de mourir, fut de pardonner les péchés 
d�un brigand mourant et de lui donner la vie éternelle.

Chaque homme décide lui-même de sa propre destinée par la manière dont il traite le Sauveur. 
Les deux brigands du Calvaire avaient la même occasion. L�un s�accrocha à sa rébellion et à sa 
haine, se moquant de Celui qui pouvait le sauver. L�autre se repentit et implora la miséricorde. 
L�un alla en enfer�lieu de souffrance éternelle. L�autre alla au ciel (le paradis)�lieu de bonheur 
éternel. Ces hommes illustrent ce que peuvent être nos attitudes. L�un était rebelle et perdu. L�autre 
se repentit, confessa qu�il avait besoin de Jésus et fut sauvé. Quel exemple suivrez-vous ? Vous 
pouvez trouver la vie éternelle, le pardon, la paix et l�aide en invoquant Jésus dans la prière. Il est 
près de vous maintenant.

 « Pour célébrer la gloire de sa grâce qu�il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons 
la rédemption par son sang, le pardon des péchés... » (Ephésiens 1.6-7).

...Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, aÞ n que, morts à nos péchés, nous vivions 
pour la justice ; lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, 
mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes (1 Pierre 2.24-
25).
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9 Réß échissez. Supposez que quelqu�un vous dise : « J�ai appris que pour que j�aille au ciel quand 
je meurs, il faut que je me fasse baptiser ou que je sois absous par un prêtre ». Etes-vous d�accord 
avec cette personne ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

10 Notez les titres correspondant à chacune des trois croix ci-dessous. Ajoutez également le nom 
de la personne représentée sur chaque croix. Expliquez ce dessin à l�un de vos amis ou à quelqu�un 
de votre famille.

 7 a Vrai
 b Faux
 c Faux
 d Vrai

 1 d) sauve.

 8 a) sacriÞ a Sa vie pour les pécheurs.

 2 b) Dieu le Père.

 9 Votre réponse. Vous avez étudié l�histoire du brigand sur la croix qui se repentit et crut en Jésus. 
Il n�a pas eu le temps de se faire baptiser ou de se confesser auprès d�un prêtre. Cependant, 
Jésus lui dit qu�il serait « aujourd�hui » avec lui dans le paradis.

 5 Les réponses suivantes correspondent à la leçon, toutefois d�autres réponses sont possibles.
 a 3) Nous libère de notre nature pécheresse
 b 1) Nous ramène à Dieu
 c 2) Chasse toute culpabilité et toute punition
 d 1) Nous ramène à Dieu
 e 4) Efface toute trace de péché

10 La croix du milieu doit être marquée du titre « Rédemption ». Les deux autres (dans n�importe 
quel ordre) doivent être titrées « Rébellion » et « Repentance ».
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Jésus, la
 résurrection

 et la vie
Nous allons tous mourir, un jour ou l�autre�c�est certain, inévitable et déÞ nitif. Les riches 

comme les pauvres subiront le même sort. Pour certains, rien que le fait de penser à la mort les 
terrorise. Mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, c�est différent. Ils ne craignent pas la mort. 
Pourquoi ? Car ils ont mis leur conÞ ance en Celui qui est la résurrection et la vie.

Jésus n�est pas resté sur la croix ou dans le tombeau. Il est ressuscité d�entre les morts ! Il vit 
aujourd�hui dans la puissance d�une vie éternelle et Il partage cette vie avec ceux qui ont foi en 
Lui.

Les religions de ce monde essaient d�aider les gens à faire face à leur mortalité ; cependant 
elles n�offrent rien du tout. Tous les fondateurs de ces religions sont maintenant morts et enterrés. 
Quelle différence avec le Christianisme ! La certitude de la mort est amoindrie par une plus grande 
certitude : Jésus-Christ est ressuscité d�entre les morts, et parce qu�Il vit, nous vivons aussi.

Que se passa-t-il lorsque Jésus ressuscita ? Comment pouvons-nous être sûrs qu�Il est 
réellement ressuscité ? Qu�apprenons-nous à Son sujet au travers de Sa résurrection ? Quelle en 
est la signiÞ cation pour nos vies et notre futur ? Vous trouverez les réponses à ces questions dans 
cette leçon.

Dans cette leçon, vous étudierez...

La victoire de Jésus sur la mort
Jésus garantit notre résurrection

Cette leçon vous aidera à...

• afÞ rmer la preuve que Jésus a entièrement vaincu la mort.

• expliquer la façon dont la résurrection de Jésus affecte votre vie, maintenant et dans 
l�avenir.

• plus vous conÞ er en Jésus qui est votre résurrection et votre vie.

Leçon

9



76

LA VICTOIRE DE JESUS SUR LA MORT
OBJECTIF 1. Faire une liste des faits qui démontrent que Jésus a vaincu la mort.

Nous avons la preuve que Jésus est victorieux sur la mort ; cette preuve nous est révélée à la fois 
au travers de Son ministère sur terre et au travers de Sa propre résurrection.

Les miracles de la résurrection

Jaïrus, le chef de la synagogue, vint vers Jésus pour lui demander de guérir sa petite Þ lle. Quand 
il arriva chez lui avec Jésus l�enfant était morte.

 « Tous pleuraient et se lamentaient sur elle... Mais Jésus la saisit par la main et dit d�une voix 
forte : « Enfant, lève-toi ». Son esprit revint en elle, à l�instant elle se leva » (Luc 8:52, 54-55). 

Un groupe de gens attristés portaient au cimetière le corps du Þ ls de la veuve de Naïn, lorsqu�ils 
rencontrèrent Jésus. Celui-ci arrêta le cortège funèbre.

 « Il s�approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s�arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je 
te le dis, lève-toi! Et le mort s�assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère » (Luc 7.14-15).

Lazare et ses soeurs Marthe et Marie étaient de bons amis de Jésus. Lazare mourut et fut enterré. 
Quatre jours plus tard, Jésus arriva :

...Il cria d�une voix forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de 
bandelettes, et le visage enveloppé d�un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller (Jean 
11.43-44).

1 La personne qui ressuscita alors qu�elle avait déjà été enterrée est
a) Lazare, le frère de Marthe et Marie.
b) la Þ lle de Jaïrus.
c) le Þ ls de la veuve de Naïn.

La preuve de Sa résurrection

Les miracles de résurrection que Jésus accomplit durant son ministère démontrèrent la puissance 
et l�autorité qu�Il avait sur la mort. Cependant, les personnes qu�Il ressuscita, étaient destinés à 
mourir de nouveau�ils étaient toujours mortels. Sa propre résurrection était différente. Lorsqu�Il 
ressuscita d�entre les morts, la mort elle-même fut vaincue. Il ressuscita avec un corps immortel, 
destiné à ne jamais plus mourir.

Comment savons-nous que Jésus est ressuscité d�entre les morts ? Il nous faut en être sûr. S�Il 
n�est pas ressuscité, notre foi en Lui est donc vaine et inutile, et tous ceux qui sont morts et qui 
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croyaient en Lui sont donc des insensés. Mais Il est ressuscité ! Nous n�avons pas été trompés ! 
Voici dix des preuves existantes qui prouvent bien qu�Il est ressuscité :

1. Le rapport des soldats. Des soldats gardaient le tombeau, en forme de grotte, scellé aÞ n 
que personne ne puisse enlever le corps de Jésus, et faire croire qu�Il était ressuscité. Le troisième 
jour, de bon matin, ils virent un ange ouvrir le tombeau. La terre trembla. TerriÞ és, ils virent que 
le tombeau était vide ! Le corps de Jésus avait disparu ! Ils se mirent à courir pour aller raconter ce 
qui s�était passé.

2. Le tombeau vide et les bandelettes. Peu de temps après, des femmes arrivèrent au tombeau. 
Le corps de Jésus avait disparu. Deux anges dirent aux femmes que Jésus était vivant. Pierre et Jean 
coururent au tombeau et le trouvèrent vide. Le corps de Jésus avait disparu, mais les bandelettes et 
le linge dans lesquels Il avait été enveloppé, étaient toujours là. Ils étaient toujours bien enroulés, 
semblables à un cocon abandonné par un papillon. Si quelqu�un avait enlevé le corps, il n�aurait 
jamais eut le temps de dérouler et de rouler à nouveau les bandelettes.

3. Le message des anges. Au tombeau, les anges dirent aux femmes :

 « ...Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n�est pas ici mais Il est ressuscité... » 
(Luc 24.5-6).

4. Les apparitions de Jésus.

 « C�est à eux aussi qu�avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur 
apparut pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu » (Actes 1.3).

Jésus apparut à différentes reprises à :
 Un groupe de femmes
 Marie de Magdala
 Pierre
 Deux disciples sur le chemin d�Emmaüs
 Dix disciples à Jérusalem
 Onze disciples à Jérusalem
 Sept disciples au bord de la Mer de Galilée
 500 croyants rassemblés en Galilée
 Son demi-frère Jacques
 Ses disciples lors de Son ascension, près de Béthanie.

Jésus apparut à trois personnes après être remonté au ciel :
 Etienne, le premier martyr chrétien.
 Saul (Paul), sur le chemin de Damas.
 Jean, lors de sa vision, l�Apocalypse.

5. La nature du corps de Jésus. Le genre de corps que Jésus avait, prouvait deux choses : 1) 
Ce que les croyants virent n�était pas une hallucination ou un esprit. Jésus mangea avec eux. Ils Le 
touchèrent. Il avait un vrai corps de chair et d�os. 2) Il ne venait pas de se réveiller d�un coma ou de 
la mort avec le même corps mortel. Il possédait un corps de résurrection, gloriÞ é, qui n�était plus 
assujeti aux limitations physiques, à la souffrance ou à la mort. Il passa à travers des portes fermées. 
Il apparaissait et disparaissait à volonté. Il monta au ciel sous une forme visible. La résurrection 
avait donné à Son corps de nouvelles capacités.
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6. Le baptême du Saint-Esprit. Ce qui arriva le jour de la Pentecôte était l�accomplissement 
direct d�une promesse faite par le Christ ressuscité. La présence continuelle de Son Esprit prouvait 
que Jésus était vivant.

7. Le témoignage des chrétiens. Les disciples de Jésus témoignaient constamment du fait 
qu�Il était ressuscité des morts. Lorsqu�on leur demanda de renier ce fait sous peine d�être mis à 
mort, ils choisirent la mort. Ils n�auraient certainement pas accepté de mourir pour défendre un 
mensonge.

8. La conversion de Saul. Saul, un jeune et brillant docteur de la Loi juive, essaya de détruire 
le Christianisme. Alors qu�il se rendait à Damas pour y arrêter des chrétiens, il fut lui-même arrêté 
par le Seigneur Jésus. Une lumière plus étincelante que celle du soleil lui apparut du ciel. Du milieu 
de cette lumière, Jésus parla à Saul, l�appelant par son nom. Saul abandonna sa vie à Jésus et devint 
le grand apôtre Paul.

9. Le Christianisme. La religion chrétienne est basée sur l�idée de la résurrection. « Le 
Christianisme est fondé sur un tombeau vide ».

10. La communication avec Jésus. La rencontre que nous avons eue avec Jésus a transformé 
nos vies. Nous parlons avec Lui tous les jours. Et Il nous répond. Il existe un chant qui dit :

Je sers un Sauveur ressuscité, Il est dans le monde aujourd�hui... Et je puis dire par le foi :
Je sais qu�Il vit en moi.

2 La meilleure description qui puisse être donnée du corps de Jésus, après la résurrection, est 
qu�il
a) renaissait et était renouvelé.
b) était spirituel.
c) était réel, mais gloriÞ é.
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3 Vous venez d�étudier les dix preuves selon lesquelles Jésus est ressuscité d�entre les morts. 
Revoyez-les. Ensuite, essayez de vous rappeler des 5 preuves qui ont été omises dans la liste ci-
dessous.
1) Le rapport des soldats
2) ................................................................................................................................................... 
3) Le message des anges.
4) ................................................................................................................................................... 
5) La nature du corps de Jésus.
6) ................................................................................................................................................... 
7) ................................................................................................................................................... 
8) La conversion de Saul.
9) Le Christianisme.
10) ................................................................................................................................................... 

La puissance de Sa résurrection
OBJECTIF 2. Accepter les six avantages donnés à votre vie, qui découlent de la résurrection de Jésus.

Jésus mourut sur la croix, mais Il y vainquit la mort. Il Þ t de la croix�symbole de honte et de 
disgrâce�un symbole de rédemption, de puissance et de victoire. Le corps de Jésus fut déposé 
dans un tombeau, mais la tombe ne put Le retenir prisonnier. Jésus vainquit la mort et ressuscita pour 
partager cette victoire avec tous Ses disciples. Paul écrivit sur le fait de connaître Jésus dans la puissance 
de Sa résurrection. Quelle est cette puissance ?

1) La preuve de ce que Jésus est. Parce qu�Il est ressuscité d�entre les morts, nous savons qu�Il 
est vraiment ce qu�Il a prétendu être�le Fils de Dieu et le Sauveur du monde.

2) L�assurance du salut. Parce que Jésus est ressuscité, nous savons que Dieu a accepté Son 
sacriÞ ce pour nous. Quiconque croit en Lui reçoit le pardon de ses péchés.

3) La nouvelle vie unie avec Christ. Notre Seigneur ressuscité est devenu le Chef de l�Eglise. 
Nous sommes Son corps. Il est avec nous tous les jours. Sa vie est en nous. Sa puissance travaille 
au travers de nous.

« ...Il nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d�entre les morts... » (1 Pierre 1.3).

4) La victoire en Jésus. La résurrection de Jésus prouve qu�Il a vaincu Satan, le péché et 
la mort. Avec Lui, vous n�avez plus besoin de vivre dans la crainte ou d�être tourmenté par la 
culpabilité et la tentation. Jésus transforme votre défaite en victoire.

5) L�espérance. Les chrétiens peuvent affronter la mort avec espérance. La résurrection de 
Jésus nous donne la garantie d�une vie meilleure au-delà de la tombe. Il a dit :

« ...parce que moi je vis, et que, vous aussi, vous vivrez » (Jean 14.19).

6) La résurrection. Le fait de connaître Jésus dans la puissance de Sa résurrection signiÞ e que 
nous aussi nous ressusciterons comme Lui, avec un corps semblable au Sien.

 « Mais maintenant, Christ est ressuscité d�entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont 
décédés » (1 Corinthiens 15.20).
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4 Vous trouverez ci-dessous une liste de six vérités qui font partie du fait que nous connaissons 
Jésus, dans le pouvoir de Sa résurrection. Soulignez chaque déclaration que vous avez acceptée ou 
que vous décidez d�accepter à l�instant même.
a Jésus est bien Celui qu�Il prétend être�le Fils de Dieu.
b Dieu a pardonné mes péchés.
c La nouvelle vie de Jésus est en moi.
d Satan, le péché et la mort ont tous été vaincus.
e Je peux affronter la mort avec espérance.
f Un jour, mon corps sera gloriÞ é.

JESUS GARANTIT NOTRE RESURRECTION
OBJECTIF 3. Décrire le futur de ceux qui croient en Dieu.

Sa promesse

Peu de temps avant qu�Il ne ressuscite Lazare, Jésus a dit :

« ...Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » (Jean 11.25-26).

Lorsque Jésus cria dans le tombeau ouvert : « Lazare, sors ! » Lazare sortit, vivant et bien 
portant. Un jour, Jésus reviendra sur la terre. A Son appel, des corps depuis longtemps réduits en 
cendres et en poussière, renaîtront à une nouvelle vie, comme les plantes sortent de leur semence. 
Nous aurons tous des corps nouveaux et merveilleux, comme le Sien, immortels et gloriÞ és.

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m�a envoyé, 
a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie....En effet 
comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d�avoir la vie en lui-même....car 
l�heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront 
fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la 
résurrection et le jugement (Jean 5.24, 26, 28-29).
Le cimetière de votre quartier a un message pour vous. Pour certains, c�est un message de 

désespoir. Les tombes nous rappellent que nous devrons tous mourir. Nous sommes venus dans le 
monde sans rien, et nous le quitterons sans rien. Mais ce n�est pas tout. Rappelez-vous que la tombe 
de Jésus était vide ! Et Sa résurrection garantit de votre résurrection, si vous l�avez accepté comme 
Sauveur. Votre corps peut mourir, mais votre esprit ne mourra jamais. Même si votre corps retourne 
à la poussière, Jésus le ramènera à la vie. Il est la Résurrection et la Vie.

5 Quelle est la plus sûre garantie de notre résurrection ?
a) Le renouvellement de la vie dans la nature.
b) La résurrection de Jésus.
c) Croire qu�il y existe une vie après la mort.

6 Lisez cinq fois Jean 11.25-26 et mémorisez-le.
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L�accomplissement

Avant de retourner dans Sa demeure céleste, Jésus promit à ses disciples de revenir pour eux.

 « Donc, si je m�en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, aÞ n 
que là où je suis, vous y soyez aussi » (Jean 14.3).

Quarante jours après la résurrection de Jésus, Ses disciples Le virent remonter au ciel. Alors, 
deux anges leur donnèrent ce message :

 « 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 » (Actes 1.11).

Dieu révéla à Paul de nombreux détails concernant la résurrection qui aura lieu lorsque Jésus 
reviendra. Jean en a également parlé.

Et ce que tu sèmes, ce n�est pas le corps à venir, c�est un simple grain, de blé peut-être ou de 
quelque autre semence ; puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence il 
donne un corps qui lui est propre.... Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, 
on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, 
on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S�il y a un corps 
naturel, il y a aussi un corps spirituel.... Et de même que nous avons porté l�image du terrestre, 
nous porterons aussi l�image du céleste (1 Corinthiens 15.37-38, 42-44, 49).

Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en 
un instant, en un clin d�oeil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce (corps) corruptible 
revête l�incorruptibilité, et que ce (corps) mortel revête l�immortalité. Lorsque ce (corps) 
corruptible aura revêtu l�incorruptibilité, et que ce (corps) mortel aura revêtu l�immortalité, 
alors s�accomplira la parole qui est écrite : « La mort a été engloutie dans la victoire ? »..... 
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ ! (1 Corinthiens 15.51-54, 57).

Pour nous, notre cité est dans les cieux ; de là nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-
Christ, qui transformera notre corps humilié, en le rendant semblable à son corps glorieux par 
le pouvoir efÞ cace qu�il a de s�assujettir toutes choses (Philippiens 3.20-21).

...Lorsque Christ sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 
qu�il est. Quiconque a cette espérance en lui se puriÞ e, comme lui (le Seigneur) est pur (1 Jean 
3.2-3).

Car le 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. Consolez-vous donc 
les uns les autres par ces paroles (1 Thessaloniciens 4.16-18).
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7 Vous trouverez ci-dessous une liste des nombreux événements qui font partie de la résurrection 
de Jésus et de l�avenir de ceux qui croient en Lui. Numérotez-les de 1 à 7 selon l�ordre dans lequel 
ils apparurent.
a Tous les croyants vont à la rencontre du Seigneur.
b La trompette de Dieu sonne et Jésus revient.
c Jésus remonte au ciel.
d Jésus ressuscite.
e Jésus prépare une place pour les Siens.
f Les croyants qui sont toujours en vie sont transformés.
g Ceux qui sont morts en Christ ressuscitent et sont transformés.

8 Il existe une autre façon de dire que les croyants seront gloriÞ és au retour de Jésus. Quelle est-
elle ?
a) Ce qui est mortel devient alors immortel.
b) Ce qui est réel devient alors irréel.
c) Ce qui existe devient alors inexistant.

9 Réß échissez. Supposez que quelqu�un vous dise : « Puisque nous ne savons pas la date exacte 
du retour de Jésus, il nous est impossible de nous préparer ». Dans cette leçon, nous trouverez un 
verset qui vous aidera à corriger cette idée erronée. Lequel ?

5 b) la résurrection de Jésus.

1 a) Lazare, le frère de Marthe et Marie.

7 L�ordre à suivre est celui-ci : 
 a  7
 b  4
  c  2
 d  1
 e  3
 f  6
 g  5

2 c) était réel, mais gloriÞ é.

8 a) ce qui est mortel devient alors immortel.

3 Vos réponses doivent être les suivantes : 
 2) Le tombeau vide et les bandelettes.
 4) Les apparitions de Jésus.
 6) Le baptême du Saint-Esprit.
 7) Le témoignage des chrétiens.
 10) La communication avec Jésus.

9 Votre réponse. Le verset qui devrait vous aider est 1 Jean 3.2-3.
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Jésus-Christ,
 le Seigneur

Dans notre société, il existe toujours des gens ayant autorité sur d�autres. Les ofÞ ciels 
gouvernementaux, les contremaîtres, les directeurs, les patrons et les parents, tous ces gens-là 
s�attendent à�et parfois exigent�être obéis. La société dans laquelle Jésus naquit n�était pas 
bien différente de la nôtre de ce point de vue. A cette époque, les Romains gouvernaient le monde. 
Hérode régnait sur la Palestine et les armées romaines s�assuraient de la sécurité de sa position.
Lorsqu�Hérode entendit la nouvelle de la naissance de Jésus, le Roi des Juifs, il devint furieux. Il 
essaya de Le tuer, mais échoua. Jésus vécut aÞ n de remplir la mission qui Lui avait été conÞ ée. 
Il ne déÞ a, en aucun cas, le régime politique en place à l�époque. Et cependant, Il annonçait que 
Son destin n�était pas seulement de mourir, mais aussi de régner. Il proclama que toute autorité 
sur la terre et dans le ciel lui avait été donnée. Que se passa-t-il donc ? Rome ne fut pas renversée 
par les chrétiens. Jésus remonta au ciel et à l�heure actuelle, la terre est couverte de dictateurs, de 
tyrans et d�oppresseurs. Comment peut-Il être Dieu ? Quelle sorte d�autorité détient-Il ? Quand 
viendra-t-Il pour régner sur toute chose ? Cette leçon répondra à toutes ces questions.

Dans cette leçon, vous étudierez...

L�autorité de Jésus en tant que Seigneur
Il est notre Seigneur

Cette leçon vous aidera à...

• expliquer ce que le titre « Seigneur » nous enseigne sur l�identité de Jésus.

• faire une liste des moyens par lesquels Jésus a prouvé Son autorité durant Son séjour sur 
terre.

• décrire la raison pour laquelle Jésus est Seigneur maintenant et à jamais.

• reconnaître Jésus comme étant le Sauveur de votre vie.

Leçon

10
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SON AUTORITE EN TANT QUE SEIGNEUR

Croyez-vous en Jésus comme étant votre Seigneur ressuscité d�entre les morts ? Cela est 
extrêmement important. Votre vie spirituelle en dépend.

 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l�a 
ressuscité d�entre les morts, tu seras sauvé » (Romains 10.9).

Le titre de Son autorité
OBJECTIF 1. IdentiÞ er la signiÞ cation du titre « Seigneur », lorsqu�elle se rattache à Jésus.

Que voulaient dire ceux qui appelaient Jésus, Seigneur ? Pourquoi Paul a-t-il désigné Jésus 
par ce titre plus de 2 000 fois ? Que veut dire le fait de croire au Seigneur Jésus Christ aÞ n d�être 
sauvé ? Pourquoi Dieu dit-Il que toute langue confessera que Jésus est Seigneur ?

Kurios, mot grec traduit dans la Bible par Seigneur, était un titre d�autorité. Les gens 
l�utilisaient pour montrer leur respect. Ce pouvait être simplement un terme employé pour marquer 
la politesse, comme le terme français Monsieur. Le chef de famille était le seigneur de sa maison. 
Les esclaves appelaient leur maître « seigneur ». Les sujets reconnaissaient leur maître comme leur 
« seigneur ».

Kurios était également un titre d�adoration donné aux dieux de plusieurs religions, de même 
qu�à Jéhovah, le vrai Dieu. Dans ce sens, la Bible utilise le terme Seigneur pour s�adresser à Dieu 
le Père et à Son Þ ls Jésus-Christ. Appeler Jésus Seigneur signiÞ e reconnaître Sa divinité, Son union 
avec Son Père, Son autorité suprême sur l�univers et Son droit de régner sur nos vies.

Lorsque Jésus est notre Seigneur, nous allons vers Lui pour recevoir Ses ordres et Ses 
instructions. Nous Lui présentons tous nos besoins dans la prière. Sa Parole est notre manuel pour 
la vie quotidienne. Nous n�avons plus aucune raison de nous inquiéter. Notre Seigneur possède 
toute la puissance, Il connaît toutes choses et Il nous aime. Tout ce que nous avons à faire, c�est de 
Lui faire conÞ ance et de Lui obéir.

1 Lisez cinq fois Romains 10.9 et mémorisez-le.

2 Lorsque nous qualiÞ ons Jésus de « Seigneur », cela signiÞ e que nous reconnaissons
a) Sa déité et Son autorité.
b) Son amitié et Son amour.
c) Sa sagesse et Son savoir

La preuve de Son autorité
OBJECTIF 2. Reconnaître les différentes façons dont Jésus a démontré Son autorité, lors de Son séjour sur 

terre.

Jésus prouva Son autorité dans Ses enseignements. Il étonna les gens par l�extraordinaire 
assurance dont Il faisait preuve, lorsqu�Il révélait les vérités relatives à Dieu et à l�homme. Il 
s�appela Lui-même « le chemin, la vérité et la vie ».

Jésus prouva Son autorité sur la nature. Il marcha sur les vagues en furie. Ses paroles « Silence, 
tais-toi », calmèrent une tempête. Il changea l�eau en vin. Il nourrit 5 000 personnes avec cinq pains 
et deux petits poissons.
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Jésus prouva Son autorité sur la maladie et la mort. Par Son attouchement, les sourds 
entendirent, les aveugles virent et les paralytiques marchèrent. Il ramena les morts à la vie. Il 
mourut et ressuscita.

Jésus prouva Son autorité morale. Il vécut une vie sans péché. Il établit le meilleur code 
d�éthique jamais connu. Il transforma des vies ruinées en de vies merveilleuses, pures et utiles. Il 
était un chef parfait.

Jésus prouva Son autorité spirituelle. Il pardonna les péchés. Il chassa les esprits mauvais de 
leurs victimes. Il accomplit les oeuvres de Son Père et révéla Dieu aux hommes. Il remonta au ciel 
et envoya le Saint-Esprit à Son Eglise.

Jésus prouva Son autorité sur Son Eglise. En tant que Seigneur, Il envoya Ses disciples pour 
évangéliser le monde, et Il leur donna la puissance surnaturelle pour accomplir cette mission. Il 
nous soutient avec toute l�autorité du ciel, lorsque nous obéissons à Ses ordres.

« Vous m�appelez : Le Maître et le Seigneur et vous dites bien, car je (le) suis » (Jean 13.13).

... 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. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu�à la Þ n du 
monde (Matthieu 28.18-20).

3 Jésus succomba à aucune tentation et vécut une vie terrestre parfaite. Cela démontre Son 
autorité
a) morale.
b) sur la nature.
c) spirituelle

4 Jésus démontra Son autorité dans Ses enseignements, en
a) guérissant une femme inÞ rme.
b) proclamant qu�Il est le seul chemin menant au Père.
c) ordonnant à ses disciples d�aller de par le monde et de faire des disciples.

IL EST NOTRE SEIGNEUR
OBJECTIF 3. Choisir les descriptions selon lesquelles Jésus est Seigneur, maintenant et à jamais.

Sur la terre, aujourd�hui, l�Eglise reconnaît Jésus comme Seigneur. Au ciel, Il est au-dessus de 
toutes les puissances spirituelles. Et un jour, le monde entier Le reconnaîtra comme son Chef et 
Seigneur légitime.

Il l�a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d�entre les morts et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, 
souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l�a donné pour chef suprême à 
l�Eglise (Ephésiens 1.20-22).
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La tête de l�église

Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur deviennent membres de 
Son Eglise. Dans quatre de ses épîtres, Paul écrit dit que Christ est notre Tête et que l�Eglise est 
Son corps. Nous avons étudié les privilèges de notre union avec Christ. Nous ne pouvons jouir 
pleinement de ces privilèges, que si nous donnons à Jésus la première place dans notre vie. La tête 
doit diriger le corps, et non le corps à la tête. Chaque membre a sa place et sa fonction dans le corps. 
Nous devrions tous travailler ensemble pour le bien du corps et l�accomplissement du but établi par 
Christ notre tête.

Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l�Eglise. Il est le 
commencement, le premier-né d�entre les morts, aÞ n d�être en tout le premier (Colossiens 1.17-
18).

 « ... Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. 
Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée... » (Romains 12.5-6). 

Nous faisons partie du corps de Christ, ce qui signiÞ e que nous Lui obéissons en tout point. 
Nous suivons le projet qu�Il a en réserve pour l�église, et non pas les idées de la société. Nous 
suivons aussi le plan qu�Il a en réserve pour notre foyer, pour notre lieu de travail et pour n�importe 
quel endroit où nous allons. Cela démontre qu�Il est Seigneur. Un jour, nous nous tiendrons devant 
Lui. Nous ne serons pas jugés selon nos péchés, car ceux-ci ont été pardonnés. Il examinera notre 
vie et la façon dont nous l�avons vécue.

 « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, aÞ n qu�il soit rendu à chacun 
d�après ce qu�il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal » (2 Corinthiens 5.10).

Le tribunal de Christ est traduit par le mot béma dans la Bible originale. Ce mot était utilisé 
pour décrire le tribunal d�un chef romain. Dans une ville, peu importait ce que pensaient les gens 
concernant une personne, si cette dernière était approuvée par le tribunal. De la même façon, un 
chrétien vit dans ce monde pour servir son Seigneur Jésus-Christ. Rien n�est plus important que 
cela ! Que dira Jésus ? C�est vraiment ce qui compte.

Il est possible que Jésus vous demande de faire quelque chose qui ne concorde en rien aux 
coutumes de votre société. Lorsque vous êtes tentés de désobéir, ne vous laissez pas faire. Souvenez-
vous que vous êtes un citoyen de Son royaume et que vous faites partie de Son corps. Si vous Lui 
obéissez, votre vie Lui sera alors agréable. Son approbation représente une telle récompense !

5 La Bible nous enseigne qu�un jour, Christ nous jugera aÞ n de
a) décider du péché pour lequel nous devons être châtiés.
b) savoir si nous devons être sauvés ou non.
c) nous donner la récompense que nous méritons.

6 A l�heure actuelle, les gens peuvent constater que Jésus est Seigneur, lorsque les chrétiens
a) construisent de magniÞ ques églises.
b) obéissent à Jésus en tout point.
c) renversent par force les mauvais dirigeants.
d) célèbrent de nombreux rituels religieux.
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7 Réß échissez. Jésus est-Il votre Seigneur ?  Vivez-vous en harmonie avec vos frères et soeurs, 
unis dans un même corps, celui de l�Eglise ? Priez le Seigneur de vous aider à L�obéir aÞ n qu�Il soit 
votre Dieu en toutes choses.

Le Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Nous venons de voir que Jésus est le Seigneur qui règne sur l�Eglise et dans les vies des 
chrétiens. Mais pour compléter l�image de Sa véritable identité, vous devons regarder vers l�avenir. 
Nous Le contemplons alors dans toute Sa gloire, venant pour régner sur toutes choses.

 « Voici qu�il vient avec les nuées... Je suis l�Alpha et l�Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui 
est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant » (Apocalypse 1.7-8).

Jésus est l�Alpha�la cause première, la source de la réalité. Jésus est l�Oméga�Celui qui 
accomplira le dessein éternel de Dieu. Il remettra chaque chose à sa vraie place. Il vaincra tout le 
mal et régnera à jamais comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Jésus nous a décrit les temps critiques qui précéderaient Son retour. Le livre de l�Apocalypse 
y ajoute de nombreux détails : guerres, épidémies, tremblements de terre, famines, eaux polluées, 
mort des poissons, végétation détruite et oppression politique. Les paroles de la Bible sont exactes. 
Nous assistons, à l�heure actuelle, à l�accomplissement de telles calamités. Mais un jour, tout ceci 
prendra Þ n.

Jésus-Christ prendra possession du monde entier. Il mérite de régner pour deux raisons : Il a 
créé le monde et Il a sauvé le monde par Son sang. Dans le dernier livre de la Bible, L�apocalypse, 
nous apercevons le trône divin dans les cieux. Au centre de ce trône se tient l�Agneau. Jésus est 
l�Agneau, Celui qui a donné Sa vie en rançon pour nos péchés. Il règne !

... Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront son peuple...Il 
essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n�y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais 
toutes choses nouvelles...(Apocalypse 21.3-5).

Dans un cours comme celui-ci, il n�est pas possible d�étudier en détail tous les titres de Jésus ou 
de lire tout ce qui est relatif à Son merveilleux royaume. Cependant, nous espérons maintenant que 
vous connaissez mieux Jésus, et que vous L�aimez davantage. Nous prions que vous puissiez mieux 
Le connaître, jour après jour, en attendant Son retour. Puis, un jour, lorsqu�Il reviendra, vous Le 
verrez face à face, Le connaîtrez tel qu�Il est réellement, et serez capable de vous joindre au chant 
de louange universel à l�Agneau.
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Dans le livre de l�Apocalypse 5.9-13, Jean décrit la vision que Dieu lui a donnée concernant 
ceux qui chantaient à la gloire de l�Agneau:

Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu est digne de recevoir le livre et d�en ouvrir 
les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation ;

Tu as fait d�eux un royaume et des sacriÞ cateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.

Je regardai et j�entendis la voix de beaucoup d�anges autour du trône, des être vivants et des 
anciens, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d�une voix 
forte :

l�Agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, 
gloire et louange.

Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s�y 
trouve, je les entendis qui disaient :

A celui qui est assis sur le trône et à l�Agneau, la louange, l�honneur, la gloire et le pouvoir aux 
siècles des siècles ! 

8 Faites correspondre le titre attribué à Jésus (à droite) à chaque phrase expliquant le mieux la 
description de chaque titre (à gauche).

. . . . a Déité

. . . . b Chef de l�Eglise

. . . . c Seigneur et Maître

. . . . d Celui qui remplit les promesse divines

. . . . e SacriÞ ce pour nos péchés

1) Kurios
2) Le commencement et la Þ n
3) La tête et le corps
4) L�Agneau de Dieu

9 Le livre de l�Apocalypse nous parle de l�Agneau assis sur le trône des cieux. Ceci nous aide à 
comprendre que Celui qui gouverne tout est également Celui qui
a) s�est sacriÞ é pour nous.
b) a vécu une bonne vie.
c) a enseigné des vérités spirituelles.

10 Pour que nous puissions entièrement saisir qui Jésus est réellement, nous devons jeter un coup 
d�oeil
a) au passé, avant qu�Il ne vienne sur terre.
b) au présent, alors qu�Il règne sur l�Eglise.
c) au futur, alors qu�Il règne dans Sa gloire.

11 Réß échissez. Vous venez d�étudier les raisons pour lesquelles Jésus mérite d�être obéit et d�être 
adoré comme Seigneur. Lisez Apocalypse 5.9-13, et faites-en votre témoignage et votre chant de 
louanges que vous faites monter jusqu�à Lui.
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Vous venez d�achever votre étude du cours Jésus est...  J�espère que ces leçons vous ont aidé à 
réaliser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, votre Sauveur et votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse 
dans votre marche quotidienne, alors que vous Le servirez et L�adorerez.

Vous êtes maintenant prêts à répondre aux questions de la seconde partie, se trouvant 
dans votre cahier de l�étudiant. Revoyez les leçons se rapportant à cette partie, en faisant 
particulièrement attention aux versets que vous avez mémorisés (Jean 8.12 dans la leçon 
6 ; Matthieu 1.21 dans la leçon 8 ; Jean 11.25-26 dans la leçon 9 et Romains 10.9 dans la 
leçon 10). Suivez ensuite les instructions notées dans le cahier de l�étudiant. Lorsque vous 
enverrez votre feuille de réponses à votre instructeur, demandez-lui de vous envoyer des 
informations sur d�autres cours.
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 6 b) obéissent à Jésus en tout point.

 2 a) Sa déité et Son autorité.

 8 a 1) Kurios
 b 3) La tête et le corps
 c 1) Kurios
 d 2) Le commencement et la Þ n
 e 4) L�Agneau de Dieu

 3 a) morale.

 9 a) s�est sacriÞ é pour nous.

 4 b) proclamant qu�Il est le seul chemin menant au Père.

10 c) au futur, alors qu�Il règne dans Sa gloire.

 5 c) nous donner la récompense que nous méritons.
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TOUTES NOS FELICITATIONS !

Vous venez de terminer ce cours. Nous espérons qu�il vous a été d�un grand secours ! N�oubliez 
pas de remplir la deuxième partie de votre Cahier de l�étudiant et de renvoyer la feuille de réponses 
à votre instructeur. Lorsque nous recevrons vos deux feuilles de réponses, nous les corrigerons 
aussitôt et vous enverrons votre certiÞ cat.

FINALEMENT

Ce qui distingue ce livre d�un autre, c�est qu�il fut écrit par des gens qui s�intéressent à vous. 
Il s�agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et 
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que la 
volonté de Dieu est qu�ils communiquent à d�autres les réponses qu�ils ont trouvées. Ils pensent que 
vous devez être bien informé aÞ n d�obtenir des réponses à vos questions et problèmes et de trouver 
le style de vie qui vous convient le mieux.

Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités 
fondamentales :

1. Vous avez besoin d�un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.

2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.

3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.

4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates 
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.

5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez 
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.

6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5, 
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.

Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l�occasion d�exprimer votre 
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d�entrer en contact avec les gens qui 
l�ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous 
pouvez leur écrire.

A la Þ n du livre, vous devriez trouvez une Þ che appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque 
vous avez pris votre décision, remplissez la Þ che et envoyez-la à l�adresse indiquée. Ainsi, nous 
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la Þ che pour poser des questions 
ou pour faire des requêtes de prière ou d�informations.
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Jésus est...
CAHIER DE L�ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l�étude d�une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la partie en 
question. Etudiez uniquement une partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre instructeur 
d�ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l�avez remplie.

L�exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer votre 
réponse sur la feuille de réponses.

EXEMPLE

Il n�y a qu�une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse que vous avez choisie.

1 Etre né de nouveau signiÞ e
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b comme 
ceci ::

1 A C

Lisez maintenant les questions Þ gurant dans le Cahier de l�étudiant et notez votre réponse dans la 
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l�exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et, selon votre 
choix, noircissez la case a, b ou c.



93

PREMIERE PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞ ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.

1 Pour quelle raison pouvons-nous nous Þ er à ce que la Bible nous enseigne ?
a) Elle fut rédigée par de bons écrivains.
b) Elle fut rédigée par des hommes qui désiraient faire la volonté de Dieu.
c) Elle fut rédigée par des hommes inspirés par le Saint-Esprit.

2 Quelle est la meilleur façon d�apprendre à connaître l�identité de Jésus ?
a) Au travers d�une expérience personnelle.
b) En étudiant les messages prophétiques de la Bible.
c) En considérant les merveilles de la nature et en réalisant que Dieu a créé toutes choses.

3 Hébreux 13.8 nous révèle que « Jésus Christ est
a) le même hier, aujourd�hui et pour l�éternité ».
b) le chemin et la vie ».
c) le premier né d�Adam ».

4 Quelle fonction prophétique nous aide le mieux à comprendre l�identité de Jésus ?
a) Les prophéties nous dévoilent les oeuvres passées, présentes et futures de Jésus.
b) Les prophéties nous parlent de la période historique pendant laquelle Jésus vécut.
c) Les prophéties étaient annoncées longtemps avant qu�elles aient lieu.

5 Pourquoi l�Ancien Testament est-il si important en ce qui concerne la révélation de l�identité de 
Jésus ?
a) Il contient l�histoire du peuple de Jésus.
b) Il contient un grand nombre de prophéties spéciÞ ques, relatives à la vie de Jésus et à Son 

ministère.
c) Il symbolise le sacriÞ ce de Jésus, le sacriÞ ce d�un agneau sans tache.

6 De quelle façon Jésus accomplit-Il la prophétie biblique ?
a) Jésus naquit à Nazareth.
b) D�une certaine façon, Jésus ressemblait à Moïse.
c) La date de la naissance de Jésus avait été prédite.

7 A quel endroit trouvons-nous la première prophétie biblique concernant le Messie ?
a) Dans le premier livre de la Bible, la Genèse.
b) Dans le premier livre des grands prophètes, le livre d�Esaïe.
c) Dans le premier livre du Nouveau Testament, l�évangile de Matthieu.

8 Jésus remonta au ciel
a) immédiatement après Sa résurrection.
b) trois ans après Sa résurrection.
c) quarante jours après Sa résurrection.

9 Les miracles de Jésus prouvaient que Jésus était
a) le Fils de Dieu.
b) le messager de Dieu.
c) le prophète de Dieu.

10 Le plan de notre salut fut édiÞ é par
a) les prophètes messianiques.
b) la Sainte Trinité.
c) des anges.
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11 Pour être un chrétien, nous devons
a) connaître les enseignements de Jésus.
b) obéir aux dix commandements.
c) croire que Jésus est notre Sauveur et Seigneur.

12 Le nom Emmanuel signiÞ e « Dieu est
a) avec nous ».
b) grand ».
c) notre étendard ».

13 « Jésus est Dieu incarné » signiÞ e que Jésus
a) agissait comme s�Il était Dieu.
b) était Dieu ayant pris une forme humaine.
c) n�était plus Dieu.

14 Le mot incarnation est formé de deux mots qui signiÞ ent
a) vivant par lui-même.
b) dans la chair.
c) celui qui est oint.

15 Jésus fut appelé notre Médiateur, car Il
a) vint sur terre sous une forme humaine.
b) mourut et ressuscita d�entre les morts.
c) paya notre dette aÞ n que nous puissions venir à Dieu.

16 Dieu devint homme aÞ n de révéler, de préparer, de substituer et
a) d�expliquer.
b) d�être un médiateur.
c) de se consacrer.

17 Quel était l�objectif de Jésus lorsqu�Il subvenait aux besoins des hommes et lorqu�Il donna Sa 
vie en rançon pour eux ?
a) De démontrer que le caractère de Dieu est dans Sa vie.
b) De démontrer que la beauté se rattache automatiquement à la divinité.
c) D�insister sur le fait d�avoir un niveau de m�urs élevé.

18 De quelle façon Jésus a-t-Il décrit le mieux le caractère de Dieu ?
a) Jésus nous donna d�exactes informations sur Dieu.
b) Jésus Þ t des miracles et favorisa spécialement la guérison divine.
c) La vie de Jésus démontrait personnellement le caractère de Dieu.

19 Toutes les déclarations citées ci-dessous ont été prononcées par Jésus. D�après vous, quelle est 
celle qui démontre Son caractère éternel ?
a) Bien avant qu�Abraham ne fut, J�étais.
b) Je suis le pain de la vie.
c) Je suis le chemin, la vérité et la vie.

20 Jésus utilisa le nom « Je suis » aÞ n
a) de décrire la colère de Dieu et la Sienne.
b) de décrire la compassion de Dieu et la Sienne.
c) d�expliquer le caractère de Dieu et le Sien.
Vous êtes arrivé à la Þ n des exercices de la première partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille 
de réponses de votre cahier de l�étudiant concernant la première partie à votre instructeur. 
Continuez votre étude en passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE

Pour toutes les questions posées, vériÞ ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez

1 Dans Jean 8.12, Jésus dit qu�Il est 
a) le bon berger.
b) la lumière du monde.
c) le Fils de David.

2 De quelle façon pouvons-nous comparer Jésus à de la lumière ?
a) La naissance de Jésus fut indiquée par une étoile brillante.
b) Jésus nous aide à voir les choses telles qu�elles sont.
c) Jésus avait de rares objectifs intellectuels.

3 Lorsque vous acceptez Jésus, vous devez
a) apprendre Ses enseignements.
b) exercer la puissance de votre volonté.
c) être désireux de Le suivre.

4 Les mauvaises personnes détestent la lumière, car cette dernière
a) dévoile leur méchanceté.
b) ne brille que sur les bonnes personnes.
c) ne brille que sur eux.

5 Les miracles de guérisons que Jésus Þ t, prouvent bien qu�Il est notre
a) Enseignant.
b) Juge.
c) Créateur.

6 Dans l�Ecriture, l�huile symbolise
a) le Père.
b) la Parole de Dieu.
c) le Saint-Esprit.

7 Jean vit l�Esprit descendre sur Jésus sous la forme
a) d�une colombe.
b) d�une ß amme de feu.
c) d�une huile déversée.

8 Quelle est la signiÞ cation du nom Jésus ?
a) Jéhovah nous sauvera ou Sauveur.
b) Dieu est avec nous.
c) L�Eternel des armées, Dieu de Sabaoth.

9 Parmi les religions du monde entier, seul le Christianisme offre
a) des raisons pour l�échec de l�homme et sa souffrance.
b) la délivrance de tous les péchés.
c) des idéaux de vie élevés.

10 De quels problèmes Jésus a-t-Il promis de nous délivrer ?
a) De la pauvreté et de la famine.
b) De la culpabilité et du pouvoir du péché.
c) Des handicaps physiques.
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11 Jésus fut nommé l�Agneau de Dieu, car Il
a) était doux et humble.
b) se sacriÞ a pour nos péchés.
c) vécut une vie pure et sans tache.

12 Un des brigands, sur la croix, fut sauvé, car Il
a) n�était pas coupable.
b) savait qu�il était coupable.
c) crut en Jésus.

13 Le sacriÞ ce de Jésus satisÞ t la bonté de Dieu et 
a) Son pouvoir.
b) Sa justice.
c) Son unité.

14 Laquelle des déclarations citées ci-dessous représente le mieux la preuve de la victoire de Jésus 
sur la mort ?
a) La naissance miraculeuse de Jésus et Sa vie sans tache.
b) Un tombeau vide dans lequel le corps de Jésus avait été enseveli.
c) Les apparitions de Jésus, après Sa résurrection.

15 Parmi les déclarations suivantes, quelle est celle qui nous prouve que Jésus est bien 
ressuscité ?
a) Il nous offre une vie terrestre libérée de tous maux et de toutes maladies.
b) Il nous inspire aÞ n que nous conservions un niveau de sainteté élevé.
c) C�est la garantie que les chrétiens, un jour, ressusciteront à leur tour.

16 Qu�est-ce que la Bible nous enseigne concernant le corps chrétien ?
a) Le corps physique est mortel, mais à un certain moment, il sera changé en un corps immortel.
b) Le corps physique ne se détériorera pas ou ne se corrompra pas.
c) Le corps physique sera fortiÞ é aÞ n qu�il puisse exister pour l�éternité.

17 Lorsque nous ressusciterons, nous
a) n�aurons pas de corps.
b) aurons un corps physique et terrestre.
c) aurons un corps immortel et spirituel.

18 Romains 10.9 nous enseigne que nous sommes sauvés lorsque nous confessons que
a) Jésus est Seigneur.
b) Dieu est unique.
c) Satan est mauvais.

19 Qu�est-ce qui démontre l�autorité de Jésus sur la terre ?
a) La nature attrayante de Jésus et Sa charmante personnalité.
b) Le pardon des péchés, et les miracles que Jésus faisait.
c) Le fait que Jésus acceptait tous ceux qui venaient à Lui.

20 Dans le livre de l�Apocalypse 5.9-13, il est rendu gloire 
a) à la Colombe qui apportait la paix.
b) au Lion qui a conquis.
c) à l�Agneau qui fut immolé.

Vous êtes arrivé à la Þ n des exercices de la deuxième partie. Envoyez la feuille de réponses de votre 
cahier de l�étudiant concernant la deuxième partie à votre instructeur d�ICI. Maintenant que vous 
avez terminé ce cours, demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre.
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CL3130
SVP, remplissez les espaces ci-dessous :

Nom....................................................................................................................................................

Numéro de l�étudiant d�ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d�étudiant)

Adresse...............................................................................................................................................

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

Code Postal............................ Ville....................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................

Profession ..........................................................................................................................................

Age .................................   Sexe .......................................................................................................

Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................

Nombre d�années d�étude : ...............................................................................................................

Etes-vous membre d�une église ? Si c�est le cas, quel est le nom de votre église ? 

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

Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................

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

Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? ............. 

Quels sont les autres cours d�ICI que vous avez étudié ?

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

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.

Feuille de réponses pour la première partie 
Jésus est...
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FEUILLE DE REPONSES DE LA PREMIERE PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie.

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C

Notez ci-dessous toute question que vous souhaiteriez poser à votre instructeur au sujet des 
leçons.

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

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

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

VériÞ ez attentivement cette feuille de réponses et soyez certain d�avoir répondu à toutes les 
questions posées. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur d�ICI ou au bureau dont vous 
dépendez. L�adresse du bureau local devrait être inscrite sur la deuxième page de votre Manuel. 

Réservé au bureau d�ICI

Date ............................................................... Note  .................................................................. 

Programme sur la vie chrétienne
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Feuille de réponses pour la deuxième partie 

CL3130
SVP, remplissez les espaces ci-dessous 

Nom....................................................................................................................................................

Numéro de l�étudiant d�ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d�étudiant)

Adresse...............................................................................................................................................

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

Code Postal............................ Ville....................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Le bureau d�ICI dont vous dépendez sera heureux de vous envoyer les renseignements nécessaires pour 
recevoir la liste des autres cours disponibles et de leur prix. Utilisez l�espace suivant réservé à cet effet pour 
nous demander de tels renseignements.

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

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

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

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

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.

Jésus est...
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FEUILLE DE REPONSES DE LA DEUXIEME PARTIE

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie.

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant les 
leçons.

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

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

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

FELICITATIONS

Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous avoir comme élève et nous espérons 
que vous étudierez d�autres cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à votre instructeur 
d�ICI ou au bureau d�ICI dont vous dépendez. Lorsque nous aurons Þ ni la correction, nous vous 
enverrons un certiÞ cat.SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont vous le voulez 
imprimé sur votre certiÞ cat.

Nom ...................................................................................................................................................

Réservé au bureau d�ICI

Date ..............................................................  Note  .................................................................. 

Programme sur la vie chrétienne
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CL3130 Jésus est...
Fiche de décision et de requête

Après avoir étudié ce cours, j�ai placé ma conÞ ance en Jésus-Christ 
comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette Þ che avec ma signature 
et mon adresse au bureau d�ICI, pour deux raisons : premièrement, je 
veux témoigner de mon engagement envers Christ et deuxièmement, 
je veux m�informer sur la possibilité d�un enseignement supplémentaire 
pour m�aider dans ma vie spirituelle.

NOM..........................................................................................................  

ADRESSE  ...............................................................................................

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

SIGNATURE .............................................................................................  

C�EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !

Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre amour pour ce qu�Il a fait pour 
nous et pour Son amour éternel. Les cours d�ICI représentent un moyen à l�aide duquel le 
Seigneur désire vous aider à croître et à devenir un serviteur bon et efÞ cace.

En utilisant nos cours, vous suivrez des études bibliques méthodiques. De plus, cela 
vous encouragera à mieux comprendre les vérités spirituelles.

Pour vous aider dans votre service de Dieu, nous vous suggérons d�étudier les cours 
suivants.

Les grandes questions de la vie
Dieu t�aime
Jésus est�

Nous croyons
Le plan de Dieu et vous
L�adoration chrétienne

L�évangélisation chrétienne
Une étude du salut
Maturité chrétienne

Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de chacun de ces cours ou des 
informations relatives à l�inscription à de tels cours, contactez votre directeur d�ICI.
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ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES DE VOS AMIS
Nous leur enverrons la leçon 1 du cours 

« Les grandes questions de la vie ».
Ecrire lisiblement

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................

Code Postal .....................................................................................................................................

Ville.................................................................................................................................................

Pays .................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................

Votre nom ..........................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

Code Postal.........................................................................................................................

Ville ....................................................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................


