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INTRODUCTION

VEUILLEZ LIRE AVANT D’ALLER PLUS LOIN !
Enseigner et prêcher la Parole est un privilège immense. C’est pourquoi nous vous proposons 
ce livre en priant qu’il aide de nombreux prédicateurs à remplir pleinement cette tâche.

L’apôtre Paul affirme avoir « mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu »  
(Actes 20:27, Darby).

Peu de chrétiens semblent comprendre la « Grande Histoire » de la Bible. Nous comprenons les 
histoires individuelles, les différentes parties de la Bible, mais nous ne voyons pas « la Grande 
Histoire de Dieu » depuis la création jusqu’à la nouvelle création en passant par le Christ. Les 
chapitres de ce livre esquissent les grandes lignes de cette histoire. Ils vous permettront de 
comprendre comment les différentes parties de la Bible forment un tout. Ils vous aideront aussi 
à fortifier la foi des chrétiens dans vos églises.

Quand nous nous adressons à des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, notre désir 
est de leur parler de Jésus. Mais nous ne devons pas en rester là, car il y a de nombreuses 
autres choses que Dieu veut nous faire comprendre. La Grande Histoire de Dieu propose un 
choix des principaux thèmes que Dieu nous communique dans la Bible. Encouragez vos amis 
et vos voisins à entendre ces enseignements. Priez que beaucoup viendront à la foi en voyant 
comment la Bible toute entière est le message de Dieu pour nous.

Prêcher la Grande Histoire de Dieu est différent des autres livres dans cette série 3P (Prier 
Préparer Prêcher). Aux pages qui concernent les ENSEIGNEMENTS, nous avons choisi d’ajouter 
des SUPPLÉMENTS en couleur, destinées à vous aider en tant qu’enseignants à visualiser la 
Grande Histoire. Ces SUPPLÉMENTS proposent aussi des informations importantes sur des 
vérités bibliques clés (comme « Satan » ou « le Tabernacle »). Vous pouvez utiliser certaines 
de ces informations dans vos prédications ou lors d’études de ces SUPPLÉMENTS en petits 
groupes.

[Tout au long de ce livre nous utilisons une série de huit images qui retracent les principales 
étapes de la Grande Histoire de Dieu. Celles-ci montrent comment les événements 
principaux de la Bible se complètent pour former un tout cohérent. Utilisez ces images lors 
de vos prédications. Elles aideront vos auditeurs à mieux comprendre la Grande Histoire de 
Dieu et à s’en rappeler plus facilement. A chaque étape de l’enseignement, rappelez-leur où 
vous en êtes dans le déroulement de cette histoire.]

Avant d’enseigner ce survol, veuillez prendre le temps de lire les parties suivantes:

A. Comment préparer un sermon
B. Comment utiliser Prêcher la Grande Histoire de Dieu
C. Une introduction à l’histoire biblique

Phil Crowther
Septembre 2008
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A. POUR UN DémARRAgE RAPIDE - COmmENT PRéPARER UN SERmON

6

POUR PLUS D’AIDE, LIRE LA SECTION SUIVANTE

1. Priez demandant à Dieu de vous accorder 
son aide

2. Lisez le passage biblique plusieurs fois 
Utilisez la partie intitulée < Contexte pour comprendre le passage dans son contexte 

Utilisez la partie intitulée < Notes pour comprendre les versets difficiles

3. Essayez de trouver la leçon principale que Dieu veut 
transmettre dans le texte 

Pour vous aider, utilisez la partie intitulée ^ Leçon principale.

4. Priez pour vos auditeurs. 
Comment ce passage pourra-t-il les aider? 

Pour vous aider, utilisez la partie intitulée @ Un travail à faire.

5. Rédigez votre prédication dans votre langue. Commencez par noter les 
principales leçons qu’enseigne ce texte. 

Pour vous aider, utilisez les notes que nous vous proposons dans la partie PRÊCHER

6. Rédigez une introduction et une conclusion à votre prédication.

7. Vérifiez tout ce que vous venez de faire.

•  La leçon principale est-elle claire?

•  Cet enseignement transmet-il réellement ce qu’enseigne le texte biblique lui-même?

•  Avez-vous pensé utiliser des images pour aider vos auditeurs à comprendre et à se  
 rappeler de cet enseignement?

•  Pensez-vous établir un bon rapport avec vos auditeurs?

•  Que voulez-vous changer chez vos auditeurs par cet enseignement?

8. Priez demandant à Dieu de parler à travers vos paroles. Priez que vos 
auditeurs soient transformés par la vérité de Dieu.
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Chaque fois que vous préparez un sermon, 
commencez par ces choses :

•  Priez afin que Dieu vous aide

•  Lisez le passage biblique

•  Essayez de trouver la leçon principale 
que Dieu veut transmettre dans le texte

Ensuite vous pouvez vous servir de ces 
notes. Pour chaque prédication, nous 
vous proposons deux pages. La première 
page vous aide à réfléchir sur le texte 
biblique. La deuxième page propose des 
sous divisions et des idées pour le sermon 
lui-même.

Lorsque vous verrez ce symbole  vous 
devrez relire le texte biblique indiqué pour 
voir ce qu’il dit. 

La page « ÉTUDIER: » 
Comprendre la Bible

Cette première page vous aide à 
comprendre le passage biblique. 

< Contexte: il est important de réfléchir 
à la relation entre votre texte et la Grande 
Histoire de la Bible. 

Ces notes qui concernent le Contexte 
vous aideront dans ce sens.

Utilisez ces informations dans votre 
prédication. Dans les SUPPLÉMENTS vous 
trouverez d’autres indices aussi destinés 
à vous permettre de comprendre le 
contexte. Pour faciliter la compréhension 
de vos auditeurs, servez-vous aussi 
d’un tableau représentant les 8 étapes 
principales de la « Grande Histoire ».

^ Leçon principale: Nous résumons 
la leçon principale en une courte phrase 
de quelques mots. Prenez le temps de 
méditer cette phrase. Etes-vous bien 
d’accord que c’est cela qu’enseigne le 
texte? Assurez-vous que cette leçon ressort 
très clairement dans votre prédication. 

@ Un travail à faire : Dans cette partie 
nous nous arrêtons sur un aspect du texte 
qui mérite la réflexion. Il est important 
de faire l’effort de bien comprendre le 
texte biblique. Réfléchissez à la meilleure 
manière d’enseigner la leçon relevée dans 
cette partie des notes.

? Notes : Cette partie aborde les versets 
bibliques difficiles. Il vous permettra 
d’éviter des erreurs lorsque vous en 
viendrez à prêcher sur ce texte.

B. COmmENT UTILISER « PRêChER LA gRANDE hISTOIRE DE DIEU »

18

< Contexte

 Genèse 1-2. Dans de nombreuses 
civilisations du monde nous trouvons des 
récits de la création. Mais Genèse 1-2 ne 
leur ressemble pas. Dans ces chapitres 
nous avons la vérité de Dieu. Genèse 1-2 
racontent ce qui s’est réellement passé.

 Jean 1:1-3. Ce texte nous apprend 
que Jésus (« la Parole ») était présent au 
commencement. Jésus est Dieu. Le Père a 
créé le monde par Jésus (Colossiens 1.15-
17).

^ Leçon principale
Dieu a créé le monde.  
Dieu nous a créés.

@ Un travail à faire
1. Lorsque nous parlons de « Dieu », 
que signifie ce mot pour ceux qui nous 
écoutent ? Ont-ils leurs propres conceptions 
de Dieu ? Dans votre pays, y a-t-il plusieurs 
« dieux » ou beaucoup d’idées différentes 
au sujet de Dieu ?

Vous devrez peut-être expliquer que le 
vrai Dieu ne ressemble à aucune de ces 
idées. Dieu existe avant même la mer, les 
montagnes et les arbres ! Il était là avant 
que les hommes aient commencé à se 
fabriquer des « dieux » de bois ou de 
pierre. Il était là avant les esprits. Et Dieu est 
quelqu’un que nous pouvons connaître. Il 
nous a créés « comme lui » (Genèse 1.27). 
Cela nous permet de le connaître.

2. Certains chrétiens s’inquiètent de savoir 
comment réconcilier la foi et la science. 
Mais la chose la plus importante est de 
croire ce que nous dit la Bible. Elle nous 
parle d’un premier homme et d’une 
première femme, Adam et Eve, qui ont 
réellement existé. Ils ne descendent pas des 
animaux. Ce sont plutôt des êtres uniques, 
créés à l’image de Dieu (à Sa ressemblance). 
Les conclusions de la science peuvent 
évoluer, mais la Parole de Dieu ne change 
jamais ! Nous constatons que bien souvent 
la science confirme que ce que la Bible dit 
est vrai.

? Notes
Genèse 1:2. Dieu est Père, Fils et Saint 
Esprit. Il y a un seul Dieu existant en trois 
personnes. Genèse 1.26 ne dit pas : « Je vais 
créer l’homme à mon image » mais plutôt : 
« Faisons l’homme à notre image ».

Genèse 1:26. « A notre image » signifie 
« comme Dieu ». Ceci ne veut pas dire que 
nous sommes exactement comme Dieu. 
Cela signifie que nous pouvons penser et 
parler, éprouver des sentiments et aimer, 
tout comme Dieu. Ce sont des choses que 
les animaux ne peuvent pas faire.

Genèse 1:26-28. Dieu ordonne à 
l’homme (et à la femme) de dominer sur le 
monde. C’est lui, Dieu, qui a créé ce monde 
et nous, nous devons en prendre soin. Ceci 
ne veut pas dire que les hommes doivent 
se battre entre eux pour dominer les uns 
sur les autres. Et cela ne signifie pas que les 
hommes peuvent abuser de leur force pour 
faire du mal aux femmes.

ÉTUDIER: Genèse 1.1

1 DIEU lE CRÉaTEUR
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La page « PRÊCHER : » 
Enseigner la Bible

La seconde page est destinée à vous aider à 
prêcher sur le texte. Mais vous devrez aussi 
travailler ! Cette page vous propose des idées. 
Mais vous, vous devrez prendre ces idées et 
voir comment elles peuvent vous être utiles. 
Nous, nous fournissons le squelette ; à vous 
de mettre la chair sur les os !

1.  L’aide que nous vous proposons :

•  Deux ou trois sous divisions

Les titres des sous divisions que nous 
proposons sont écrits 

COMME CECI.
Ces entêtes vous aideront à enseigner la 
Bible plus clairement. Vous pouvez modifier 
ces titres en les adaptant à votre auditoire. 

•  Nous vous montrons ce que la Bible 
dit. Notre but est d’encourager nos 
auditeurs à écouter la Bible pour eux-
mêmes. Lorsque vous prêchez, attirez 
l’attention de vos auditeurs sur ce que dit 
la Bible. S’ils ont une Bible, demandez-leur 
de lire eux-mêmes le verset dont vous êtes 
en train de parler. Ce symbole  vous 
signale quand cela est nécessaire.

•  Nous expliquons ce que la Bible 
enseigne. Vous devrez réfléchir à 
la meilleure manière d’enseigner la 
Bible de façon que vos auditeurs vous 
comprennent. Vous connaissez vos 
auditeurs. Nous, nous ne les connaissons 
pas. Vous savez donc mieux que nous avec 
quels mots vous devrez vous exprimer.

•  Parfois nous utilisons des images. 
En voici un exemple tiré de nos notes sur 
Genèse 6:5-22. 

X Prenez un fruit. On voit qu’il est abîmé 
par endroit. Parfois on peut enlever ce qui est 
mauvais et manger ce qui reste. Mais celui-ci 
est pourri jusqu’au trognon !

Il se peut que cette image ne soit pas 
bien adaptée à votre auditoire. Peut-être 
n’avez-vous pas ce type de fruit. Dans ce 
cas, l’enseignant de la Bible devra trouver 
une autre image plus adaptée qui aide ses 
auditeurs à comprendre.

Vous trouverez vous-mêmes d’autres images 
qui aident à transmettre la vérité biblique. 
Mais faites très attention que l’image que 
vous utilisez enseigne bien ce que dit le texte 
biblique lui-même.

18

< Contexte

 Genèse 1-2. Dans de nombreuses 
civilisations du monde nous trouvons des 
récits de la création. Mais Genèse 1-2 ne 
leur ressemble pas. Dans ces chapitres 
nous avons la vérité de Dieu. Genèse 1-2 
racontent ce qui s’est réellement passé.

 Jean 1:1-3. Ce texte nous apprend 
que Jésus (« la Parole ») était présent au 
commencement. Jésus est Dieu. Le Père a 
créé le monde par Jésus (Colossiens 1.15-
17).

^ Leçon principale
Dieu a créé le monde.  
Dieu nous a créés.

@ Un travail à faire
1. Lorsque nous parlons de « Dieu », 
que signifie ce mot pour ceux qui nous 
écoutent ? Ont-ils leurs propres conceptions 
de Dieu ? Dans votre pays, y a-t-il plusieurs 
« dieux » ou beaucoup d’idées différentes 
au sujet de Dieu ?

Vous devrez peut-être expliquer que le 
vrai Dieu ne ressemble à aucune de ces 
idées. Dieu existe avant même la mer, les 
montagnes et les arbres ! Il était là avant 
que les hommes aient commencé à se 
fabriquer des « dieux » de bois ou de 
pierre. Il était là avant les esprits. Et Dieu est 
quelqu’un que nous pouvons connaître. Il 
nous a créés « comme lui » (Genèse 1.27). 
Cela nous permet de le connaître.

2. Certains chrétiens s’inquiètent de savoir 
comment réconcilier la foi et la science. 
Mais la chose la plus importante est de 
croire ce que nous dit la Bible. Elle nous 
parle d’un premier homme et d’une 
première femme, Adam et Eve, qui ont 
réellement existé. Ils ne descendent pas des 
animaux. Ce sont plutôt des êtres uniques, 
créés à l’image de Dieu (à Sa ressemblance). 
Les conclusions de la science peuvent 
évoluer, mais la Parole de Dieu ne change 
jamais ! Nous constatons que bien souvent 
la science confirme que ce que la Bible dit 
est vrai.

? Notes
Genèse 1:2. Dieu est Père, Fils et Saint 
Esprit. Il y a un seul Dieu existant en trois 
personnes. Genèse 1.26 ne dit pas : « Je vais 
créer l’homme à mon image » mais plutôt : 
« Faisons l’homme à notre image ».

Genèse 1:26. « A notre image » signifie 
« comme Dieu ». Ceci ne veut pas dire que 
nous sommes exactement comme Dieu. 
Cela signifie que nous pouvons penser et 
parler, éprouver des sentiments et aimer, 
tout comme Dieu. Ce sont des choses que 
les animaux ne peuvent pas faire.

Genèse 1:26-28. Dieu ordonne à 
l’homme (et à la femme) de dominer sur le 
monde. C’est lui, Dieu, qui a créé ce monde 
et nous, nous devons en prendre soin. Ceci 
ne veut pas dire que les hommes doivent 
se battre entre eux pour dominer les uns 
sur les autres. Et cela ne signifie pas que les 
hommes peuvent abuser de leur force pour 
faire du mal aux femmes.

ÉTUDIER: Genèse 1.1

1 DIEU lE CRÉaTEUR
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•  Nous vous montrons comment 
établir le lien entre l’enseignement 
biblique et votre auditoire

Il est important que nous comprenions ce 
que signifie la Parole de Dieu pour nous 
aujourd’hui. Nous devons comprendre 
comment l’enseignement de la Bible 
transforme nos vies. En voici un exemple de 
Genèse 1:1 :

•  Nous vous donnons une ou deux 
idées. Mais vous, vous devrez trouver 
d’autres manières de montrer la pertinence 
du message biblique pour vos auditeurs. 
Vous les connaissez. Vous connaissez 
leurs besoins. Comment la Bible peut-
elle transformer la vie de ceux qui vous 
écoutent ?

2.  D’autres choses que vous devrez 
faire :

•  Vous devrez réfléchir à la manière 
dont vous allez commencer votre 
sermon. Vos auditeurs ont besoin de 
savoir pourquoi il est important qu’ils vous 
écoutent aujourd’hui. Dites-leur quels 
enseignements bibliques vous allez leur 
apporter. Expliquez-leur l’importance de 
ces enseignements pour leurs vies. 

•  Vous devrez réfléchir à la manière 
dont vous allez conclure votre 
sermon. Rappelez à vos auditeurs les 
points principaux de votre sermon. Laissez-
leur quelque chose qui donne à réfléchir, 
ou quelque chose à faire.

•  Priez ! En enseignant la Parole, vous 
apportez à vos auditeurs la vérité de Dieu. 
Priez que Dieu utilise vos paroles pour 
parler à ceux qui vous entendent. Priez 
que la vérité de Dieu transforme des vies.

•  Exprimez-vous toujours dans votre 
propre langue. Ne vous servez jamais 
de mots français si vos auditeurs risquent 
de ne pas comprendre.

g Adorons le Créateur ! Car il n’y a 
aucun autre Dieu.
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(les différents types de livres contenus dans la Bible et ce qu’ils disent de la «Grande Histoire de Dieu»)

HISTOIRE

Les cinq premiers livres sont appelés LA LOI DE MOÏSE. Ils racontent 
l’histoire: de la création… du péché de l’homme et de la chute… de 
l’Exode…du peuple d’Israël dans le désert… jusqu’aux frontières de la 
Terre Promise.

De Josué à Esther, la Bible raconte l’histoire du peuple de Dieu dans la 
Terre Promise : comment ils se sont détournés de Dieu pour adorer 
des idoles… leurs rois… la punition que Dieu leur inflige en les exilant à 
l’étranger… leur retour dans la Terre Promise

POÉSIE

Ces livres contiennent des chants pour louer Dieu et des paroles de 
sagesse pour apprendre comment vivre. (La plupart de ces textes ont 
été écrits par le roi David ou par Salomon) 

PROPHÈTES

Les prophètes sont les messagers de Dieu. La plupart d’entre eux ont 
prophétisé à l’époque des rois. Ils appellent Israël à revenir à Dieu. Ils 
annoncent le châtiment de Dieu et promettent l’accomplissement futur 
du plan de Dieu.

Certains prophètes ont écrit plus tard, soit à l’époque de l’exil du 
peuple de Dieu soit lors de son retour.

Pour comprendre un prophète nous devons savoir à quelle époque il 
prophétise. Nous devons savoir où le prophète se situe par rapport aux 
livres d’HISTOIRE.

C. UNE INTRODUCTION À L’hISTOIRE BIBLIqUE

gENèSE

DEUTéRONOmE

JOSUé

ESThER

JOB

CANTIqUE DES 
CANTIqUES

ESAïE

mALAChIE

L’ANCIEN TESTAmENT
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HISTOIRE

Les quatre ÉVANGILES racontent la bonne nouvelle de la vie et de 
la mort de Jésus. Tout l’Ancien Testament annonce ces choses et 
tend vers elles. C’est à ce stade de l’histoire que nous comprenons 
comment Dieu et les hommes peuvent redevenir amis.

ACTES

Ce livre parle de la nouvelle famille de Dieu (l’église) et nous 
apprend comment la bonne nouvelle de Jésus a été diffusée dans de 
nombreux pays du monde.

LES LETTRES DE PAUL

(de Romains à Philémon).

La plupart de ses lettres s’adressent aux nouvelles églises du monde 
auxquelles Paul apporte son aide (Romains à Thessaloniciens).

Les lettres à Timothée et à Tite ont comme but d’encourager ces 
jeunes disciples de Paul dans l’exercice de leurs ministères.

Philémon est une lettre personnelle.

LES AUTRES LETTRES

D’autres apôtres (Pierre, Jacques, Jean et Jude) ont écrit ces lettres. 
Elles s’adressent à des églises qui passent par des temps difficiles.

Nous ne savons pas qui a écrit la lettre aux Hébreux.

L’APOCALYPSE

Ce livre nous fait découvrir les visions de Jean. Se servant d’un 
langage imagé, il nous montre comment Jésus a emporté la victoire 
– sur la mort, sur le péché et sur Satan. Désormais Dieu et son peuple 
vivront ensemble en amis dans un monde nouveau. 

LES LIVRES DE LA BIBLE

mATThIEU

JEAN

ACTES

APOCALyPSE

ROmAINS

PhILémON

héBREUx

JUDE

LE NOUVEAU TESTAmENT
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Nous pouvons aborder la Bible de différentes manières. 
Voici une approche possible :

L’Ancien Testament (AT) est le 
fondement ou la base. Il nous 
apprend ce que nous devons savoir 
concernant Dieu et concernant les 
hommes. Mais il ne nous dit pas 
tout. Il nous conduit à Jésus et à 
la Croix.

Le Nouveau Testament 
(NT) se place au-dessus 
de l’AT. Cette image 
illustre le fait que le NT 
complète et achève 
l’œuvre de l’AT.

La Bible raconte une histoire

Une autre manière de considérer la Bible est de suivre l’histoire qu’elle raconte. Cette 
approche suit le déroulement de l’histoire depuis le début jusqu’à la fin. C’est l’approche que 
nous adoptons dans ce livre.

ANCIEN
TESTAmENT

NOUVEAU

TESTAmENT

LA gRANDE hISTOIRE DE DIEU

Dieu et 
l’homme* - amis 
dans le jardin 
d’Eden

Dieu et 
l’homme - amis 
dans la nouvelle 
création

Dieu et l’homme - 
amis en Jésus

La promesse de 
Dieu à Abraham

AT

NT

L’homme se 
révolte contre 
Dieu

*  Lorsque nous parlons ici de l’« homme », il 
s’agit bien sûr des hommes et des femmes, 
des garçons et des filles.
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La Bible nous explique comment les hommes et les femmes se sont éloignés de Dieu. Elle 
nous dévoile le plan de Dieu permettant à son peuple de redevenir ses amis.

Une des parties les plus importantes de la Bible est…

La promesse de Dieu à Abraham.

Dieu promet à Abraham de rétablir l’amitié entre Dieu et les hommes. Il 
promet de leur donner une Patrie, de les accompagner dans cette « Terre 
Promise » et de les bénir.

Dans l’Ancien Testament, nous voyons comment Dieu fait entrer son peuple dans 
la Terre Promise. Mais même dans ce pays ils continuent à pécher et à gâcher ce que 
Dieu veut pour eux. En réalité la promesse de Dieu à Abraham concerne beaucoup 
plus qu’une Terre Promise pour Israël. L’histoire du peuple d’Israël dans la Terre 
Promise nous parle d’autre chose encore. Elle annonce la venue d’un Sauveur qui 
ramènera son peuple à Dieu.

Dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Dieu nous envoie son Fils, 
Jésus. A la Croix, Jésus fournit la solution au problème du péché qui nous empêche 
de nous approcher de Dieu. Maintenant dans le monde entier des hommes et des 
femmes peuvent redevenir amis avec Dieu. 

C’est de cette manière que Dieu honore sa promesse faite à Abraham. Et ce n’est toujours pas 
tout ! Car Dieu prévoit que cette amitié entre Dieu et son peuple dure jusqu’à dans l’éternité. 
Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre – une nouvelle Terre Promise.

A la page suivante, nous reprendrons cette même histoire mais de façon plus détaillée.

Promesse
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Ce schéma décrit les huit principaux événements de l’histoire biblique. 

Ces mêmes événements constituent le plan de ce livre.

Nous voyons comment l’homme s’éloigne de Dieu et comment Dieu ramène son peuple à 
lui. Notez que 8. La Nouvelle Création est placée plus haut que 1. La Création. C’est 
pour montrer que Dieu désire nous ramener plus près de Lui encore que n’étaient Adam et 
Eve dans le jardin d’Eden. La nouvelle création (de nouveaux cieux et une nouvelle terre) sera 
de loin meilleure que la première ! 

 

Dieu crée toutes choses bonnes.

Dieu crée son peuple. Dans un beau jardin d’Eden, Dieu et les hommes  
sont amis. 

L’homme pèche et ne peut plus être ami avec Dieu. 

Adam et Eve ne font pas ce que Dieu leur demande. La Bible appelle cela le 
péché. Et la conséquence du péché est l’entrée de la mort dans le monde. 
L’homme ne peut plus être ami avec Dieu. Dieu le renvoie de sa présence.

1

Création

Chute

2

1

Création

Dieu

Chute

2

Exode

4

Retour

7

LE PLAN DE LA gRANDE hISTOIRE

Jésus

6

Terre 
Promise

5

Promesse

3

8

Nouvelle Création
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La Promesse de Dieu à Abraham.

Dieu promet à Abraham de rétablir l’amitié entre Dieu et les hommes.  
Il promet de leur donner une patrie, de les accompagner dans la Terre 
Promise et de les bénir.

Dieu délivre son peuple de l’Egypte.

Le peuple d’Israël est la descendance d’Abraham et le peuple choisi par Dieu. 
Or, ils deviennent esclaves en Egypte. Mais Dieu délivre son peuple de la main 
des Egyptiens. Ils se mettent en route vers la Terre Promise.

Dieu bénit son peuple dans la Terre Promise.

Dieu fait entrer son peuple dans la Terre Promise en leur accordant la victoire 
sur leurs ennemis. Dieu les bénit. Mais le peuple se détourne de Dieu pour 
adorer de faux dieux. C’est pourquoi Dieu envoie les nations contre son 
peuple pour les punir. Leurs ennemis les emmènent en captivité à l’étranger. 
Plus tard, ils reviennent dans le pays mais ils continuent de faire le mal. Ceci 
nous montre qu’ils ont besoin d’un Sauveur qui les sauve de leur péché.

Dieu envoie Jésus sauver les hommes.

Jésus vient dans ce monde afin de mourir à la Croix et ressusciter d’entre les 
morts. C’est le seul remède possible au péché de l’homme. Maintenant Dieu 
et les hommes peuvent redevenir amis.

Jésus reviendra afin de mettre fin à ce monde et juger tous les 
hommes.

Les amis de Dieu sont ceux qui suivent Jésus. Mais ce n’est pas une tâche 
facile. Le diable s’y oppose et nous empêche de suivre Jésus. Nous attendons 
le retour de Jésus et un temps où tout sera parfait.

Dieu et son peuple : amis pour toujours.

Dieu punira tous ceux qui n’auront pas mis leur confiance en Jésus. Dieu les 
renverra loin de sa présence pour toujours. En enfer. Mais le peuple de Dieu 
vivra avec lui dans de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre. Ils aimeront et 
serviront Jésus éternellement. La promesse de Dieu s’accomplira parfaitement.

Exode

4

Retour

7

Jésus

6

Terre 
Promise

5

Promesse

3

Nouvelle 
Création

8
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1 Dieu le créateur Satan et le monde des esprits

2 L’homme – son péché et sa chute 
3  Le Déluge –  

jugement et salut

4 La promesse! Où en sommes-nous de la 
 « Grande Histoire de Dieu » ?

5 Dieu sauve – un sauveur 
6 Dieu sauve – un sacrifice Les sacrifices dans l’Ancien Testament 
7 Dieu sauve – l’ennemi vaincu En route vers la Terre Promise –  
 carte et chronologie 
8 Les 10 Commandements Les lois de l’AT et le Tabernacle 
9 Le Tabernacle – Dieu avec nous 
10 L’Incrédulité Où en sommes-nous de la 
 « Grande Histoire de Dieu » ? et carte

11 La Terre Promise 
12 Les faux dieux Complément d’information 
13 Le Roi de Dieu! Les Rois d’Israël et de Juda 
14 Un chant de confiance Les paroles de sagesse et les chants 
15 Les Prophètes – jugement et espoir Les Prophètes en Israël et en Juda 
16 Le retour! Où en sommes-nous de la « Grande  
 Histoire de Dieu » ?
17 Jésus – le Sauveur promis 
18 Jésus – sa mort 
19 Jésus – sa résurrection La Venue du Saint Esprit 
20 Jésus – son Église Jusqu’aux extrémités de la terre 
21 Une lettre d’encouragement Où en sommes-nous de la « Grande 
 Histoire de Dieu »? et les lettres du NT
22 Jésus – son retour 
23 Le jour du jugement L’Apocalypse

24 Promesse tenue  –   
     la Nouvelle Création Résumé final

Enseignements Suppléments
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1. Enseignements

Les pages qui concernent les ENSEIGNEMENTS nous montrent comment la Bible elle-même 
raconte la « Grande Histoire de Dieu ». Chacun de ces ENSEIGNEMENTS concerne une vérité 
importante que Dieu veut nous faire connaître.

Commencez au commencement et enseignez au rythme d’une prédication par semaine. De 
cette façon vos auditeurs commenceront à comprendre cette formidable « Grande Histoire 
de Dieu ». 

•  Cette approche est très importante pour ceux qui sont croyants. Elle permet de voir 
comment les différentes parties de la Bible se complètent pour former un tout cohérent et 
uni.

•  Cette approche est importante aussi pour les personnes qui ne sont pas encore 
chrétiennes. Elle leur fait découvrir les vérités indispensables que chacun doit connaître en 
vue du salut. Il s’agit de raconter la « Grande Histoire de Dieu » qui sauve !

Notez que nous proposons huit images illustrant les huit principaux événements de la 
Bible. Cette aide visuelle nous permet de voir les grandes lignes – ou le squelette – de cette 
histoire. Pour certains événements (comme la CRÉATION) vous ne trouverez qu’un seul 
ENSEIGNEMENT correspondant. Mais pour d’autres événements (comme l’EXODE) nous 
proposons plusieurs enseignements. Ceci est dû au fait que Dieu a de nombreuses choses à 
nous apprendre à partir de ces événements principaux.

Pour aider vos auditeurs à vous suivre, préparez un grand dessin montrant ces huit 
événements principaux. Chaque semaine, rappelez à vos auditeurs où vous en êtes par 
rapport au déroulement de la « Grande Histoire ».

2. Suppléments

Les SUPPLÉMENTS sont pour vous. Ils sont destinés à vous aider à mieux comprendre la 
Grande Histoire de Dieu.

Vous aurez peut-être envie de faire part à vos auditeurs d’éléments que vous découvrez dans 
ces suppléments. Faites attention de ne pas leur donner trop de choses à retenir. Cela peut 
les rendre confus.

Une autre possibilité serait d’étudier ces SUPPLÉMENTS avec un petit groupe de personnes 
ayant peut-être plus de facilités pour apprendre. Dans ce cas, vous pouvez envisager de vous 
réunir une fois par semaine par exemple.

COmmENT UTILISER CE LIVRE
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< Contexte

 Genèse 1-2. Dans de nombreuses 
civilisations du monde nous trouvons des 
récits de la création. Mais Genèse 1-2 ne 
leur ressemble pas. Dans ces chapitres nous 
avons la vérité de Dieu. Genèse 1-2 raconte 
ce qui s’est réellement passé.

 Jean 1:1-3. Ce texte nous apprend 
que Jésus (« la Parole ») était présent au 
commencement. Jésus est Dieu. Le Père a 
créé le monde par Jésus (Colossiens 1:15-
17).

^ Leçon principale
Dieu a créé le monde.  
Dieu nous a créés.

@ Un travail à faire
1. Lorsque nous parlons de « Dieu », 
que signifie ce mot pour ceux qui nous 
écoutent ? Ont-ils leurs propres conceptions 
de Dieu ? Dans votre pays, y a-t-il plusieurs 
« dieux » ou beaucoup d’idées différentes 
au sujet de Dieu ?

Vous devrez peut-être expliquer que le 
vrai Dieu ne ressemble à aucune de ces 
idées. Dieu existe avant même la mer, les 
montagnes et les arbres ! Il était là avant 
que les hommes aient commencé à se 
fabriquer des « dieux » de bois ou de 
pierre. Il était là avant les esprits. Et Dieu est 
quelqu’un que nous pouvons connaître. Il 
nous a créés « comme lui » (Genèse 1:27). 
Cela nous permet de le connaître.

2. Certains chrétiens s’inquiètent de savoir 
comment réconcilier la foi et la science. 
Mais la chose la plus importante est de 
croire ce que nous dit la Bible. Elle nous 
parle d’un premier homme et d’une 
première femme, Adam et Eve, qui ont 
réellement existé. Ils ne descendent pas des 
animaux. Ce sont plutôt des êtres uniques, 
créés à l’image de Dieu (à sa ressemblance). 
Les conclusions de la science peuvent 
évoluer, mais la Parole de Dieu ne change 
jamais ! Nous constatons que bien souvent 
la science confirme que ce que la Bible dit 
est vrai.

? Notes
Genèse 1:2. Dieu est Père, Fils et Saint 
Esprit. Il y a un seul Dieu existant en trois 
personnes. Genèse 1:26 ne dit pas : « Je vais 
créer l’homme à mon image » mais plutôt : 
« Faisons l’homme à notre image ».

Genèse 1:26. « A notre image » signifie 
« comme Dieu ». Ceci ne veut pas dire que 
nous sommes exactement comme Dieu. 
Cela signifie que nous pouvons penser et 
parler, éprouver des sentiments et aimer, 
tout comme Dieu. Ce sont des choses que 
les animaux ne peuvent pas faire.

Genèse 1:26-28. Dieu ordonne à 
l’homme (et à la femme) de dominer sur le 
monde. C’est lui, Dieu, qui a créé ce monde 
et nous, nous devons en prendre soin. Ceci 
ne veut pas dire que les hommes doivent 
se battre entre eux pour dominer les uns 
sur les autres. Et cela ne signifie pas que les 
hommes peuvent abuser de leur force pour 
faire du mal aux femmes.

éTUDIER: genèse 1:1

1 DIEU LE CRéATEUR
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DIEU
 Genèse 1:1

X Fermez vos yeux et essayez d’imaginer 
que rien n’existe. Ni arbres, ni terre, ni 
ciel, ni air, ni vous. Il fut un temps où les 
choses étaient ainsi. Sinon qu’il n’y avait pas 
tout à fait rien. Car il y avait Dieu. Depuis 
toujours il est là. Et c’est ce Dieu qui a créé 
tout ce qui existe.

 •  Pensez à la grandeur de Dieu. 
Qu’apprenons-nous de Dieu en regardant 
son œuvre ? (Il est bon, il n’a pas besoin 
de nous, cependant il a voulu nous 
créer. La puissance de ses paroles… plus 
puissantes que tout ce qui existe…)

[Continuez à parler de Dieu. Comment 
est-il ? Il sait tout. Il est tout-puissant. Il est 
la source de la vie. Tout ce qui existe a été 
créé par lui ; même les esprits (voir la page 
suivante).] 

DIEU...CRéA
 Genèse 1:1

X Pensez à un objet que vous avez créé 
vous-mêmes. De quelles matières vous êtes-
vous servi ? Y avez-vous pensé vous-mêmes 
ou l’idée est-elle venue de quelqu’un 
d’autre ? Etait-ce difficile à réaliser ? Avez-
vous commis des erreurs ? Pourriez-vous 
fabriquer un meilleur objet aujourd’hui ?

•  Comment votre création diffère-t-elle de 

la création de Dieu ?

Dieu crée à partir de rien. Il parle et la chose 
existe ! Dieu crée les animaux et les plantes 
« à la perfection » ! [Servez-vous d’un 
exemple qui montre que sa création est 
parfaite.] Dieu a même conçu des arbres et 
des plantes de telle façon qu’ils produisent 
à leur tour de nouveaux animaux et de 
nouvelles plantes. Une petite semence 
peut devenir un nouvel arbre. Ceci est 
merveilleux.

DIEU CRéA... 
L’hOmmE

 Genèse 1:26-28

•  Qui suis-je ? Pourquoi suis-je sur terre ?

Genèse 1 apporte la réponse à ces 
questions. Nous existons parce que Dieu 
nous a créés. Nous appartenons à cette 
famille d’êtres humains créés par Dieu à 
sa ressemblance. Nous sommes uniques 
car nous pouvons agir comme Dieu. Nous 
pouvons concevoir de nouvelles créations. 
Nous pouvons dominer sur le monde créé 
par Dieu. Nous pouvons réfléchir et parler. 
Nous pouvons éprouver des sentiments et 
connaître l’amour.

•  Dans quel but Dieu nous a-t-il créés ?

Dieu nous a créés afin de le connaître ! Il 
nous a créés afin de lui parler, de le louer et 
de l’aimer. Dieu nous a créés afin que nous 
vivions pour lui et afin de le glorifier.

 Apocalypse 4:11

PRêChER : genèse 1:1

g Faisons-nous cela ? Dieu a fait l’homme 
afin qu’il l’honore. Est-ce cela que nous 
désirons par-dessus tout ? 

g  Adorons ce Créateur. Il n’y a aucun 
autre Dieu que lui.
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D’où vient le monde des 
esprits ?

Dieu a créé toutes choses. Tout 
était bon et parfait.

 Genèse 1:31

« Tout ce qu’il avait fait » comprend aussi le 
monde des esprits.

 Colossiens 1:15-16

Avant que les esprits n’existent, Dieu était là 
– c’est lui qui les a créés (même Satan et les 
esprits mauvais) ! 

Dieu a créé les esprits pour lui-même – afin 
qu’ils le servent.

D’où viennent le mal et Satan ?

La Bible ne nous explique pas clairement 
comment le mal est entré dans ce monde 
que Dieu a créé parfait. Mais quelques 
textes aident à comprendre.

 Apocalypse 12:7-9. Ce texte nous 
ramène au commencement. 

Il y a eu une guerre au ciel. Emmenés par 
Satan, quelques-uns des anges ont voulu 
combattre Dieu. Ils voulaient prendre la 
place de Dieu. Ils voulaient être les chefs. 

Mais cela ne pouvait pas se faire ! C’est 
pourquoi Dieu a chassé Satan et les mauvais 
anges du ciel.

SUPPLémENT : SATAN ET LE mONDE DES ESPRITS

Pourquoi donc avoir peur des esprits ? 
Ce ne sont que des êtres créés par 
Dieu tout comme nous.

Nous ne devons craindre que Dieu le 
Créateur – et l’adorer lui seul.

Notez que beaucoup d’esprits – ce 
sont des anges – ne se sont pas 
rebellés contre Dieu. (Ils continuent à 
servir Dieu et son peuple.)

Dieu et Satan 
au ciel

Dieu chasse Satan 
du ciel

Satan tente Adam 
et Eve

Satan essaie d’empêcher 
la mission de Jésus

Satan vaincu 
par Jésus

Satan s’attaque 
aux chrétiens

Jésus précipite  
Satan en enfer

 La chute de Satan
SATAN  
AU CIEL

SATAN SUR  
LA TERRE

SATAN EN 
ENFER
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Ainsi Satan est un ange créé par Dieu qui, 
avec d’autres anges, s’est révolté contre 
Dieu. Dieu les a ensuite précipités dans le 
monde où Satan a essayé de détourner 
l’homme et la femme de Dieu. Sous la forme 
d’un serpent, il s’est approché d’Eve dans le 
jardin et l’a tentée. Il lui a annoncé qu’Adam 
et Eve pouvaient devenir comme Dieu.

Dans quelle mesure Satan  
réussira-t-il ?

Satan a déjà perdu. Personne ne peut 
s’en prendre à Dieu et l’emporter ! 

Dieu annonce ce qui va se passer dans
 Genèse 3:15

Un homme descendu d’Eve écrasera 
(détruira) la tête de Satan. Il s’agit de la 
première mention dans la Bible de l’œuvre 
future de Jésus. A la Croix, Jésus détruit son 
ennemi, Satan.

 Hébreux 2:14-15

Par sa mort, Jésus a vaincu le diable. Jésus nous 
délivre de la crainte que Satan nous inspire.

La mort de Jésus sur la Croix est au cœur du 
plan de Dieu de rétablir l’amitié entre Dieu 
et les hommes. La destruction du diable est 
un aspect important de ce plan. 

 1 Jean 3:8

Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour détruire 
les œuvres du diable.  
Loué soit-il !

Que fait Satan aujourd’hui ?

Satan a tout fait pour empêcher la venue 
de Jésus dans ce monde. Mais il a échoué. 
Maintenant il retourne sa colère contre le 
peuple de Jésus. Il nous hait et nous agresse. 
Satan fait tout ce qu’il peut pour nous faire 
nous révolter contre Dieu.

Ce combat spirituel est clairement visible 
dans les pages du Nouveau Testament. 
Satan essaie de nuire à l’église. Il pousse les 
chrétiens à se détourner de Dieu.

Jésus arme son peuple pour ce combat. 
En mettant notre confiance en lui, nous 
demeurons fermes face à Satan.

 Ephésiens 6:10-20

Qu’arrivera-t-il à Satan au final?

Il ne lui reste que peu de temps. 
Quand Jésus reviendra, il enverra Satan à 
tout jamais à la place qu’il mérite.

 Apocalypse 20:10

Nous vivons dans l’attente de ce jour où 
Jésus enverra Satan en enfer pour toujours. 

Le péché et la mort que Satan a amenés 
dans le monde ne seront plus.

 1 Corinthiens 15:54-57 

Le pouvoir de Satan est limité

•  Satan ne peut faire que ce que Dieu 
lui autorise. Dieu est toujours au 
contrôle. Nous le voyons clairement 
dans l’histoire de Job (Job 2:1-10).

•  Satan et les mauvais esprits ne 
peuvent être qu’à un seul endroit 
à la fois. Ils ne sont pas comme 
Dieu ! Leurs connaissances aussi sont 
limitées.
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< Contexte

Dieu a tout créé à partir de rien. Tout ce 
qu’il a crée était « très bon » (Genèse 1:31). 
Il a créé l’homme et la femme « comme 
lui ». Il s’entretenait avec eux dans le jardin 
d’Eden. Tout était parfait, merveilleux.

Ils avaient de bons fruits à manger mais ne 
devaient pas manger d’un seul arbre dont 
le nom était : « l’arbre qui vous permet de 
connaître le bien et le mal ». 

 Genèse 2:15-16

(Voir le SUPPLÉMENT sur SATAN). Un 
visiteur maléfique s’est rendu dans le jardin. 
Le diable, Satan, voulait pousser l’Homme 
à se révolter contre Dieu. Il a pris la forme 
d’un serpent. Il a commencé à parler avec 
Eve…

 Genèse 3

^ Leçon principale

L’homme s’est révolté contre Dieu. (Souvent 
nous parlons de la « Chute » de l’homme : 
en tombant, l’homme s’est éloigné de 
Dieu.) Il ne peut plus être l’ami de Dieu. A 
partir de ce moment, le monde parfait de 
Dieu n’était plus si parfait.

@ Un travail à faire

Ce premier « péché » nous montre ce 
qu’est le péché. Souvent, nous pensons que 
pécher c’est juste les mauvaises choses que 
nous faisons. Mais le péché est beaucoup 
plus grave que cela.

Adam et Eve ont mangé le fruit défendu. 
C’était mal. Mais leur péché était beaucoup 
plus grave que cela. Ils se sont opposés 
à Dieu. Ils voulaient se faire plaisir à eux-
mêmes plutôt que plaire à Dieu. Ils ne 
voulaient pas que Dieu leur dise comment 
ils devaient se conduire. 

Nous sommes les enfants d’Adam. Nous 
péchons de la même manière que lui. Comme 
Adam, nous ne voulons pas laisser Dieu régner 
sur nos vies. Nous désirons vivre comme nous 
l’entendons. Et c’est cela le péché. 

Réfléchissez à la meilleure manière 
d’expliquer cela à vos auditeurs.

? Notes

Genèse 3:5. Le diable tente Eve par des 
pensées mauvaises. « Dieu ne veut pas ce 
qui est le meilleur pour vous. Il ne veut 
pas vous partager son pouvoir. Si vous ne 
mangez pas de ce fruit, vous ne pourrez 

jamais être heureux. »

Genèse 3:15. Ce verset contient la 
première promesse dans la Bible concernant 
Jésus. Un homme unique descendra d’Eve. Il 
amènera la défaite du diable.

Genèse 3:16. A partir de ce jour les époux 
et les épouses connaîtront des difficultés. 
Les maris seront cruels envers leurs femmes. 
Les femmes se révolteront contre leurs 
maris. Ceci sera la source de nombreux 
problèmes.

Genèse 3:17. Le péché a eu un impact 
dévastateur sur le monde. C’est ici la cause 
des inondations, des maladies et d’autres 
problèmes...

éTUDIER : genèse 3

2 L’hOmmE - SON PéChé  
ET SA ChUTE
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LE PéChé
 Genèse 3:1-6 

Adam et Eve étaient nos premiers parents. 
Ce qu’ils ont fait dans le jardin d’Eden a des 
conséquences pour nous tous. Il ne s’agit 
pas d’une vieille histoire sans intérêt pour 
nous. Il s’agit de notre histoire. Elle nous 
explique comment nous sommes devenus 
ce que nous sommes et pourquoi le mal 
est en nous. Elle explique aussi comment le 
monde est devenu ce qu’il est devenu.

Nous ne pouvons pas attribuer à Adam et 
Eve la faute de notre péché. Car Dieu nous 
tient pour responsables de nos péchés. 
Nous nous opposons à Dieu de la même 
manière qu’eux.

Quand le diable a tenté Adam et Eve…

•  Que désiraient-ils ? Plaire à Dieu ? Ou se 
faire plaisir à eux-mêmes ?

•  En qui se confiaient-ils ? En Dieu, leur 
Créateur – ou dans le diable ?

Ils ont tourné le dos à Dieu ! C’est dire 
l’immensité de leur péché. Dieu leur avait 
donné tout ce qu’il fallait pour être heureux. 
Mais ils voulaient prendre la place de Dieu 
et être au contrôle.

LES CONSéqUENCES
X Prenez un œuf. Que se passerait-il si vous 
le laissiez tomber à terre ?

Ceci illustre le péché d’Adam et Eve. Après 
la chute, le monde parfait n’est plus. 
Comme cet oeuf. Tout est cassé. Et, comme 
cet oeuf, impossible à réparer.

•  Le péché a des conséquences pour 
chacun. Ils avaient honte  

 Genèse 3:7. Mais c’était plus 
grave encore que cela. Maintenant ils 
vont mourir (Genèse 2:17).

•  Le péché a des conséquences pour leurs 
relations.  Genèse 3:12, 16. 
Chacun prend l’autre pour responsable de 
la faute et ils commencent à se disputer. 
Leur amitié parfaite est empoisonnée par 
le mal.

•  Le péché a des conséquences pour le 
monde.  Genèse 3:17-19

•  Pire encore, le péché met fin à leur 
amitié avec Dieu.  Genèse 3:10, 
22-24. Dieu renvoie Adam et Eve du 
jardin. Ils ne peuvent plus vivre dans sa 
présence. Le péché nous sépare de Dieu, 
à tout jamais. 

PRêChER : genèse 3

g Rendons-nous compte de la gravité 
de notre péché ? Il est grave parce qu’il 
exprime notre opposition à Dieu. Il 
est grave parce que ses conséquences 
affectent tout. Il conduit à la mort et 
à l’enfer. Mais ceci n’est pas la fin de 
l’histoire ! La Bible nous révèle le plan 
de Dieu pour nous permettre de revenir 
à Lui.

g C’est aussi notre péché. Le vol, le 
mensonge et la haine l’attristent. Mais 
notre véritable péché est bien plus grave 
que toutes ces choses. Comme Adam, 
nous ne voulons pas laisser Dieu régner 
sur nos vies. Nous voulons faire comme 
nous l’entendons. C’est le péché.
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< Contexte

Dieu a créé toutes choses bonnes. Le péché 
de l’homme a tout gâché. 

La situation s’est dégradée. Maintenant, 
quelques centaines d’années plus tard, les 
hommes sont remplis de mal. 

 Genèse 6:5

Dieu était très triste. Il hait tant le mal qu’il 
a décidé de juger le monde. Or, il voulait 
sauver Noé et sa famille. Il a donc demandé 
à Noé de construire un bateau (une 
« arche »).

 Genèse 6:5-22

^ Leçon principale

Dieu ne peut pas faire autrement que de 
juger le mal dans nos vies. Mais Il a un plan 
de salut pour son peuple.

@ Un travail à faire

Il est très important que vos auditeurs 
comprennent deux choses. S’ils ne 
comprennent pas ces choses, ils ne verront 
pas leur besoin de Jésus pour les sauver !

1. Nous sommes très mauvais. Nous 
ne devons pas nous voir comme « plutôt 
bons mais ayant un peu de mal en nous ». 
Au contraire, nous devons nous voir comme 
« mauvais jusqu’au cœur de notre être », 
malgré le peu de bien que nous voyons 
dans nos vies. Nous sommes tellement 
mauvais que nous sommes incapables par 
nous-mêmes de nous rendre meilleurs.

2. Nous sommes en grand danger. Dieu 
jugera nos vies. Il voit à quel point nous 
sommes mauvais. Pour nous, Dieu n’enverra 
pas de déluge. La prochaine fois ce sera pire. 
Il nous chassera de sa présence pour toujours. 

? Notes

Genèse 6:5, 11. Remarquez à quel point 
l’homme est devenu mauvais. Toutes nos 
pensées sont mauvaises. (Ceci s’explique 
par le fait que nous ne voulons pas plaire à 
Dieu. Nous ne pensons qu’à nous faire plaisir 
à nous-mêmes.) Nous sommes mauvais 
jusqu’au cœur de notre être. (Cette vérité 
s’appelle la « dépravation totale ».) Ceci ne 
veut pas dire que nous sommes totalement 
mauvais au point qu’il n’y aurait plus rien de 
bon en nous. En chacun d’entre nous nous 
trouvons encore des traces du bien.

Genèse 6:6-7. Dieu a décidé de tuer 
(« effacer ») le peuple qu’il avait créé. Dieu 
hait le mal et le juge. Mais remarquons à 
quel point Dieu lui-même est affecté par 
cela. Cela nous fait comprendre que Dieu 
est amour.

 2 Pierre 3:3-10

Genèse 6:7. Dieu regrette d’avoir créé 
l’homme. Ceci nous montre la profondeur 
de sa tristesse. Cela ne veut pas dire que 
Dieu s’est trompé ! Car Dieu savait ce qui 
allait se passer. Avant même qu’Adam et Eve 
ne pèchent, Dieu avait formulé le projet de 
nous sauver de notre péché ! 

Genèse 6:8-10. Noé n’était pas parfait ! 
Mais Dieu avait changé son cœur. C’est 
pour cette raison que Noé désirait plaire 
à Dieu. 

éTUDIER : genèse 6:5-22

3 LE DéLUgE -  
JUgEmENT ET SALUT
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DIEU JUgE LE mAL
 Genèse 6:5-6

X Prenez un fruit. On voit qu’il est abîmé 
par endroit. Vous pensez peut-être pouvoir 
enlever ce qui est mauvais et manger ce 
qui reste. Mais celui-ci est pourri jusqu’au 
trognon ! 

Nous sommes comme ce fruit. 
Extérieurement nous ne sommes pas 
si mauvais que cela. Mais à l’intérieur 
nous sommes pourris. Nos pensées sont 
mauvaises, parce que nous n’aimons pas 
Dieu.  Genèse 6:5.

Pensez-vous qu’à l’époque du déluge, tous 
les hommes étaient assassins, voleurs ou 
menteurs ? Bien sûr que non ! Tout comme 
nous, certains d’entre eux étaient sans 
doute plutôt sympathiques. Mais que dit 
Dieu à leur sujet ?  Genèse 6:5-6. 
(Et même après le déluge, les hommes 
n’étaient pas meilleurs qu’eux ; Genèse 
8:21, Psaume 14:1-3.)

Dieu trouvait du plaisir dans la beauté du 
monde qu’il avait fait. Mais les hommes 
avaient gâché sa création. Par conséquent, 
Dieu était triste. Il devait juger ce monde. Et 
tous devaient mourir dans le déluge.

 Genèse 6:6, 12, 13

[Racontez l’histoire. Pendant beaucoup 
d’années, Noé construit une arche. Il 
explique aux gens que Dieu fera venir un 
déluge. Mais les gens ne l’écoutent pas. Ils 
se moquent de lui. Puis vient la pluie. Les 
gens se noient. Ils meurent. Ils se trouvent 
devant Dieu leur Juge.]

DIEU SAUVE SON 
PEUPLE
X L’histoire du déluge ressemble à cet arc-
en-ciel qui clôt le récit. Cette histoire est 
solennelle et grave – mais en même temps 
heureuse. A côté des nuages sombres du 
Jugement de Dieu nous voyons les couleurs 
vives et joyeuses de l’arc-en-ciel. Et cela 
nous parle de l’amour de Dieu pour nous.

[Racontez l’histoire merveilleuse de Noé et 
son bateau. Rappelez à vos auditeurs ce qui 
s’est réellement passé. C’était probablement 
le premier bateau de l’histoire. Et il était si 
grand ! Ce bateau était aussi grand qu’un 
grand navire de nos jours. Racontez comment 
les animaux sont entrés dans l’arche, selon la 
parole de Dieu (Genèse 7:14-16). Dieu les a 
sauvés tous d’un déluge épouvantable !]

Quel plan merveilleux ! Seul Dieu pouvait faire 
une chose pareille. Tout ce que devait faire 
Noé était de mettre sa confiance en Dieu, 
et faire ce que Dieu lui demandait. Ce n’est 
qu’à ce moment-là que Dieu pouvait le sauver 
du déluge.

PRêChER : genèse 6:5-22

La plupart des gens se moquent de nous. 
Ils pensent qu’il leur reste du temps. Mais 
nous avons besoin d’être prêts. Es-tu prêt ? 
(2 Pierre 3:3-10)

g Dieu promet de juger le monde à 
nouveau. Puis Jésus reviendra. Nous nous 
trouverons tous devant Dieu, notre Juge.

g L’arche nous parle de Jésus. Jésus est le 
seul moyen pour les hommes d’échapper au 
jugement de Dieu. Nous sommes si mauvais, 
mais Jésus est si bon. Il nous a donné une 
« arche ». Tout ce qui nous reste à faire 
est de monter dedans. Tout ce que nous 
devons faire est de mettre notre confiance 
en Jésus qui nous sauve du jugement de 
Dieu. La mort de Jésus est au cœur du plan 
merveilleux de Dieu pour les hommes. Es-tu 
bien en sécurité dans l’arche de Jésus ?
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< Contexte

Avec Noé, un homme de bien, Dieu a 
recommencé à zéro. Mais Dieu savait 
que le péché n’était pas encore vaincu. 
Les hommes restaient tout aussi mauvais 
qu’avant (Genèse 11:1-9). Des centaines 
d’années ont passé depuis le déluge. Nous 
ne savons pas s’il restait des hommes qui 
continuaient à adorer le vrai Dieu. Mais Dieu 
n’avait pas oublié son plan : pourvoir une 
solution au problème du péché et rétablir 
l’amitié entre Dieu et les hommes. C’est 
pourquoi Il s’est choisi un homme appelé 
Abram (qui sera appelé plus tard Abraham) 

à qui Il a fait part d’une promesse.

 Genèse 12:1-9

Cette promesse, particulièrement solennelle, 
est appelée une alliance. Dieu renouvelle 
sa promesse à Abraham à plusieurs 
reprises. A chaque fois il ajoute des détails 
supplémentaires. (  Genèse 17:3-8. 
Voir aussi Genèse 13:15-17; 15:1-6, 18; 
22:15-18.) Ensuite Il fera part de la même 
promesse au fils d’Abraham (Isaac) et à son 
petit-fils (Jacob ou Israël). 

Tout le reste de la Bible concerne 
la manière dont Dieu honore sa 
promesse faite à Abraham. Cette 
promesse concerne le plan de Dieu de 
sauver le monde du péché.

Notez la manière dont Dieu se propose 
de « bénir » Abraham. C’est l’exact 
contraire de ce qui est arrivé quand Dieu 
a « maudit » le monde lors du péché 
d’Adam (Genèse 3:17).

 
 

•  Quand Dieu a maudit Adam, il lui 
a annoncé trois choses : la perte de 
l’amitié entre Dieu et l’homme, 
l’exclusion de sa « patrie » (le jardin 
d’Eden) où il vivait avec Dieu et la mort

•  Quand Dieu bénit Abraham, il lui promet 
trois choses : une nouvelle amitié, une 
nouvelle patrie avec Dieu et la vie 
éternelle !

^ Leçon principale
Dieu promet de bénir son peuple et de lui 
donner une patrie. 

@ Un travail à faire
Cette promesse nous permet de 
comprendre tout le reste de la Bible. 
Méditez-la attentivement. Notez sa place 
dans la Grande Histoire de Dieu : Création – 
péché – promesse – Jésus – nouvelle création. 

? Notes
Genèse 12:3. « toutes les nations ». Cette 
promesse ne concerne pas seulement ceux 
qui descendront de la lignée d’Abraham. 
Jésus lui-même descendra d’Abraham. Et 
par Jésus, Dieu bénira le monde entier 
(Galates 3:16).

Genèse 17:8. « le pays de Canaan ». Dieu 
promet de donner à son peuple un pays où ils 
pourront vivre et qui sera leur patrie. En disant 
cela, Dieu ne parlait pas seulement du petit 
pays de Canaan. Les vrais « descendants » 
d’Abraham (les membres de sa famille) sont 
ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Et 
Abraham lui-même savait que Dieu a en vue 
une « patrie » meilleure pour ceux qui croient 
en Lui.

 Hébreux 11:8-16

éTUDIER : genèse 12:1-3, 17:1-8

4 LA PROmESSE !
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UNE BéNéDICTION!
 Genèse 12:1-3

La situation n’était pas très bonne. Partout 
les hommes adoraient de faux dieux et ne 
vivaient que pour leur propre plaisir. Le 
monde de Dieu, défiguré par le péché, était 
maudit. Mais le moment était aussi venu 
pour Dieu de bénir. 

Dieu choisit Abraham et lui fit part d’une 
promesse qui devait transformer le monde. 
Car Dieu ne voulait pas seulement bénir 
les descendants d’Abraham dans la Terre 
Promise. Le plan de Dieu était de bénir des 
gens de toutes les nations du monde en 
leur permettant de redevenir amis avec Dieu 
(Genèse 12:3).

UN PEUPLE! 
 Genèse 17:1-7

X Essayez de visualiser un vieillard. Lorsque 
Abraham a reçu la promesse de Dieu il avait 
75 ans. Mais au moment où Dieu lui parle 
dans ces versets, il a 99 ans et il n’a toujours 
pas de fils ! Dieu honorera-t-il sa promesse ?

Cela semble impossible ! Mais Dieu veut 
faire comprendre à ce vieillard, Abraham, 
que ce fils ne peut venir que de lui (Dieu) 
seul. Dieu seul peut faire descendre des 
nations d’Abraham ! Et il le fera.

Mais Dieu veut aussi signifier qu’une autre 
sorte de nation descendra d’Abraham. 
Abraham n’aura pas seulement des 
enfants physiques mais aussi des enfants 
spirituels : des personnes qui croiront 
aux promesses de Dieu, tout comme 
l’a fait Abraham lui-même. Ce sont 
des personnes qui croient en Jésus 
(qui est un descendant d’Abraham). Dans 
la Bible les chrétiens sont appelés les « fils 
d’Abraham » (Galates 3:7).

UNE PATRIE! 
 Genèse 17:8

Canaan n’a jamais appartenu à Abraham. Il 
était toujours un étranger dans ce pays. Ce 
n’est que des centaines d’années plus tard 
que ses descendants (le peuple d’Israël) ont 
pris possession de leur patrie. Mais Abraham 
lui-même s’est contenté de cela. Car il avait 
fixé ses yeux sur une autre « patrie », bien 
meilleure que Canaan.

 Hébreux 11:9, 10, 16

La promesse de Dieu ne concerne pas 
seulement le peuple d’Israël et le pays 
d’Israël. L’histoire que raconte la Bible va 
beaucoup plus loin. Elle raconte comment 
Dieu appelle les peuples du monde à venir à 
lui. Des personnes venues du monde entier 
deviendront une grande « nation » qui lui 
appartient. Ces personnes connaîtront Dieu 
et vivront éternellement avec lui dans une 
patrie bien meilleure que Canaan, meilleure 
même qu’Eden.

PRêChER : genèse12:1-3, 17:1-8

g Si tu veux que Dieu te bénisse de cette 
manière, il te faudra mettre ta confiance 
dans la Personne dont Dieu parle dans sa 
promesse faite à Abraham. Tu dois placer 
ta foi en Jésus, le « fils » d’Abraham, le fils 
de Dieu.

g Aujourd’hui Dieu nous dit : « Je vous 
bénirai par Jésus ! » Prenons un moment 
pour réfléchir à tout ce que cela signifie ! 
La promesse faite par Dieu à Abraham 
il y a si longtemps parvient jusqu’à nous 
aujourd’hui par Jésus. 
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Dieu crée toutes choses bonnes.

Dieu crée les premiers êtres humains. Dieu et les hommes sont amis et vivent 
ensemble dans un beau jardin. Il leur demande de faire des enfants et de 
prendre soin du monde.

L’homme pèche et ne peut plus être ami avec Dieu.

Adam et Eve ne font pas ce que Dieu leur demande. C’est ce que la Bible 
appelle le péché. C’est à cause du péché que nous connaissons la mort. A 
partir de ce moment Dieu et l’homme ne peuvent plus être amis. Le monde 
parfait est défiguré. Ensuite, les choses vont de plus en plus mal. Les années 
passent et les hommes oublient Dieu. Quelques centaines d’années plus tard, 
Dieu juge le monde en envoyant le déluge. Tout ce qui existe doit mourir. 
Seuls Noé et sa famille seront sauvés, ainsi que des animaux de chaque espèce.

La promesse de Dieu à Abraham.

Après le déluge, les hommes continuent de pécher comme avant. Ils vont de 
nouveau oublier Dieu. Mais cette fois-ci Dieu ne juge pas le monde. Au lieu 
de cela, Dieu propose un plan de salut remarquable. Il promet de résoudre le 
problème du péché et de faire en sorte que Dieu et les hommes redeviennent 
amis. Il promet de vivre avec eux dans une nouvelle patrie et de les bénir. 
Tout le reste de la Bible nous montre comment Dieu réalise ce plan.

1

Création

Chute

2

Cette page vous aide à comprendre 
comment les différents aspects de la 
Grande Histoire de Dieu se complètent 
pour former un tout cohérent et uni. 
Vous pouvez utiliser certains aspects 
de ces enseignements pour aider vos 
auditeurs à comprendre l’histoire 
biblique.1

Création

Chute

2

Exode

4

5

6 7

8

SUPPLémENT : OÙ EN SOmmES-NOUS DE LA 
« gRANDE hISTOIRE DE DIEU » ?

6

8

Promesse

3

Promesse

3

5
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Abraham

Isaac

Jacob (Israël)

Les fils de Jacob ne se sont pas comportés comme auraient dû se comporter les membres du 
peuple de Dieu. Les 10 aînés avaient de la haine pour Joseph et l’ont vendu comme esclave 
en Egypte. Mais Dieu était avec lui. C’est pourquoi le roi (le « Pharaon ») a placé Joseph à la 
tête de ce pays.

Dieu a envoyé la famine sur la région. Pendant plusieurs années il n’y a pas eu de récolte. 
Mais Joseph avait à manger car, prévenu par Dieu, il avait amassé du blé en vue de cette 
famine. Les frères de Joseph se sont rendus en Egypte à la recherche de nourriture et ensuite 
toute la famille de Jacob s’est installée dans ce pays. 

Après un temps, Jacob, Joseph et les autres fils de Jacob sont tous morts. Ils ont eu de 
nombreux enfants et petits-enfants et le peuple s’est agrandi. Mais un nouveau roi, qui n’a 
pas connu Joseph, est monté sur le trône de l’Egypte et a fait du peuple d’Israël ses esclaves.

Esclaves en Egypte

Le peuple d’Israël a vécu en Egypte pendant 400 ans. Plus de deux millions d’entre eux 
étaient esclaves d’un Pharaon cruel qui ne voulait pas qu’Israël devienne une nation forte. Il a 
décrété la mort de tous les enfants mâles. Ceux-ci devaient être noyés dans les eaux du Nil.

Mais Dieu n’avait pas oublié sa promesse à Abraham. Le moment est venu pour Dieu de 
sauver son peuple, de les sortir de l’Egypte et de les faire entrer dans le pays qui leur était 
réservé, la Terre Promise. Nous appelons cet épisode l’Exode (le mot Exode signifie: « un 
chemin qui sort » ou « sortir »).

Abraham devait patienter plusieurs 
années encore avant de voir naître un 
fils. Car Dieu éprouvait sa foi. Mais Dieu 
honore ses promesses. A l’âge de 100 ans, 
Abraham eut un fils qu’il appela Isaac.

Isaac a eu deux fils, Jacob et Esaü. Plus 
tard Dieu a changé le nom de Jacob 
en « Israël ». C’est par Israël que Dieu 
accomplira sa promesse faite à Abraham. 
Le peuple d’Israël sera le peuple de Dieu 
qui lui appartient.Jacob (Israël) a eu 12 fils. C’est de ces 12 

fils que, beaucoup plus tard, sont nées les 
12 tribus d’Israël. 

Joseph
Les 12 fils d’Israël

 LA SUITE DE L’hISTOIRE

Genèse 13 - Exode 1
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< Contexte

Vos auditeurs auront besoin de comprendre 
le contexte de cette histoire. Réfléchissez à 
la meilleure manière de leur expliquer ces 
choses. Il se peut que l’utilisation d’images 
vous aide à vous faire comprendre.

Rappelez la promesse de Dieu à Abraham. 
Au moment de cette histoire, le plan de 
Dieu reste le même. Mais maintenant la 
situation du peuple a changé. Depuis 400 
ans, ils vivent en Egypte. Ils sont devenus 
esclaves. Et le roi cherche à faire mourir les 
enfants mâles. 

Dieu choisit moïse afin de délivrer 
son peuple de la main du roi d’Egypte 
(« Pharaon ») C’est pourquoi Dieu intervient 
pour empêcher que l’enfant Moïse ne 
meure. Non seulement cela, mais Dieu fait 
en sorte que Moïse soit élevé dans le palais 
du Pharaon !

[Dans votre prédication, racontez l’histoire 
de la naissance de Moïse  Exode 2:1-
10. Ceci permet de montrer que Dieu reste 
au contrôle des événements.]

40 ans plus tard, Moïse, craignant pour sa 
vie, prend la fuite. Pendant les 40 ans qui 
suivent, il s’occupe de moutons dans un 
pays appelé Madian. Puis, à l’âge de 80 ans, 
il reçoit l’appel de Dieu. [Racontez l’histoire 
du buisson ardent.  Exode 3:1-17.] 
Dieu dit en effet à Moïse : « Retourne en 
Egypte et sauve mon peuple de la main du 
Pharaon » (Exode 3:10).

^ Leçon principale

Dieu est un puissant sauveur. Une chose est 
sure : Dieu sauvera son peuple.

? Notes
Exode 3:3-4. Le buisson (un petit arbre) 
apprend à Moïse des leçons importantes au 
sujet de Dieu. Car Dieu est comme le feu. Il 
est saint et il « dévore » le péché (Hébreux 
12:29). Lorsque Dieu parle, Moïse a peur. 
Mais en même temps Dieu lui fait un grand 
honneur. Dieu était descendu afin de parler 
à Moïse et de lui adresser un message. 

Exode 3:6, 16. Le peuple avait oublié leur 
Dieu. Mais Dieu veut leur faire comprendre 
qu’il est non seulement le Dieu de leurs 
ancêtres mais qu’il est aussi leur Dieu. 

Exode 3:8. Ce verset rappelle la promesse 
faite à Abraham. Dieu n’oublie pas. Dieu 
conduira son peuple à Canaan, la Terre 
Promise.

Exode 3:14. Dieu a un nom unique – il 
s’appelle : JE SUIS. En français ce nom 
est rendu par « Yahvé », « Jéhovah » 
« l’Eternel » et parfois par « SEIGNEUR » 
(écrit en lettres majuscules). Le nom nous 
dévoile la nature de Dieu. Dieu veut 
qu’on sache à quel point il est grand. Lui 
seul est Dieu. Il est Dieu depuis toujours et il 
restera Dieu pour l’éternité. Ce nom a aussi 
des conséquences pour son peuple : « JE 
SUIS » honore ses promesses à leur égard, 
« JE SUIS » les sauve.

éTUDIER : Exode 3:1-17

5 DIEU SAUVE – LE SAUVEUR
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DIEU SAUVE SON PEUPLE 
PAR L’INTERméDIAIRE 
DE mOïSE

 Exode 3:10

1.  Dieu sauve ceux qui ne peuvent se 
sauver eux-mêmes. 

 Exode 2:23-25; 3:7

Ils étaient esclaves en Egypte ! Pharaon 
était un homme cruel. Ils ne pouvaient pas 
s’échapper. Du fond de leur détresse ils ont 
crié à Dieu. Et Dieu les a entendus. Car il 
n’avait pas oublié sa promesse. Ils restaient 
son peuple. Et le temps était venu de les 
sortir de là.

2.  Pour sauver son peuple, Dieu 
choisit un homme qui est faible. 

 Exode 3:11-12

Moïse n’avait aucune envie de retourner en 
Egypte ! Jamais il ne pourrait sauver Israël 
de la main de Pharaon ! Jamais Pharaon ne 
les laisserait partir ! Mais pour Dieu Moïse 
devait y aller. Cela a toujours été son plan. 
Et Dieu promet à Moïse d’être avec lui.

Ceci nous fait penser à Jésus. Pour nous 
sauver, Dieu s’est fait homme. Jésus est né 
à Bethlehem, un faible nourrisson, afin de 
nous sauver de nos péchés ! Comment un 
homme aussi faible, mort à la croix, peut-

il sauver les hommes ? Mais c’est la seule 
solution possible. Et c’est de cette manière 
que Dieu choisit de nous sauver aujourd’hui.

mAIS C’EST DIEU LUI-
mêmE qUI NOUS SAUVE

 Exode 3:8

Dieu affirme être descendu lui-même afin de 
sauver son peuple. C’est extraordinaire ! Car 
Dieu ne se contente pas d’envoyer Moïse. 
Dieu lui-même descend parmi les hommes 
pour sauver Israël de la main de l’Egypte. 

Or, Pharaon paraît si fort ! C’est pourquoi 
Dieu choisit de se révéler à Moïse. A côté de 
lui, Pharaon n’est rien !  Exode 3:14.

JE SUIS est le nom particulier du Dieu de la 
Bible. Ce nom décrit son être. Car Dieu ne 
ressemble à aucun autre dieu. Il est le seul 
vrai Dieu. Il est le Dieu qui vit. Il fait ce qu’il 
veut. Le nom « JE SUIS » nous rappelle aussi 
la promesse de Dieu. Ce nom signifie que 
Dieu honore sa promesse faite à Abraham. 
Une chose est sure : Dieu sauvera son peuple.

PRêChER : Exode 3:1-17

g JE SUIS est aussi le nom de Jésus. Jésus 
est un puissant Sauveur parce qu’il est 
le seul Dieu. Il est descendu parmi les 
hommes pour sauver son peuple. Tu dois 
mettre ta confiance en Jésus. Tu peux 
être en parfaite sécurité en plaçant ta 
confiance en ce Sauveur puissant.

g Dieu nous sauve quand nous ne 
pouvons pas nous sauver nous-mêmes. 
Nous avons besoin de voir que nous 
sommes esclaves du péché. Nous devons 
haïr le péché dans nos vies. Nous devons 
comprendre que de nous-mêmes nous ne 
pouvons pas nous en sortir. Nous devons 
crier à Dieu afin qu’il intervienne. Et puis il 
nous sauvera.

g C’est comme cela que Dieu sauve. Aucune 
autre religion au monde n’enseigne de telles 
choses. Nous ne pouvons pas atteindre 
Dieu par nos propres efforts. Mais Dieu est 
descendu vers nous pour nous sauver. Jésus 
est venu sur la terre en vue de sa mort sur la 
croix. Parce que c’est seulement en agissant 
ainsi qu’il pouvait permettre aux hommes de 
redevenir amis avec Dieu.
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< Contexte

Dieu délivre son peuple de l’Egypte. Ce 
récit est la plus grande histoire du salut 
de l’Ancien Testament. Il permet de 
comprendre comment Dieu sauvera son 
peuple par Jésus. 

•  Dans Exode 3 nous avons vu comment 
Dieu est descendu parmi les hommes 
pour être leur Sauveur.

•  Dans Exode 12 nous verrons comment 
Dieu sauve les hommes par le moyen d’un 
sacrifice.

Moïse obéit à Dieu. Il se rend en Egypte et 
confronte Pharaon : « Ainsi parle l’Eternel : 
Laisse aller mon peuple ». Mais Pharaon 
ne l’écoute pas. Plutôt, il se montre encore 
plus dur envers les Israélites (Exode 5). Dieu 
envoie de nombreux « fléaux » (jugements) 
contre Egypte mais Pharaon refuse toujours 
de laisser partir le peuple (Exode 7-10).

Le temps arrive enfin du dernier jugement 
de Dieu. L’ange de Dieu fera mourir tous les 
premiers-nés (les fils aînés). Ensuite, Pharaon 
laissera partir le peuple d’Israël. (Exode 11).

Mais que deviendront les enfants des 
Israélites ? Seront-ils sauvés ? Oui, si les 
Israélites tuent un agneau (un jeune 
mouton). Le sang de l’agneau protégera 
leurs enfants et les sauvera de la mort. 

 Exode 12:1-30

Ce texte nous montre comment Dieu a sauvé 
son peuple. Il les a sauvés par le moyen 
d’un sacrifice. Un sacrifice est un animal 
qui meure à la place de la personne qui 
l’offre. Ceci nous parle de Jésus. Jésus est 
comme cet agneau (Jean 1:29). Il est mort à 

la place des pécheurs afin de nous sauver de 
la condamnation de Dieu. Par conséquent, 
aujourd’hui, les sacrifices ne sont plus 
nécessaires. (Voir la page suivante pour 
en savoir plus sur LES SACRIFICES DANS 
L’ANCIEN TESTAMENT.)

^ Leçon principale

Nous devons mettre notre confiance dans le 
sacrifice de Dieu (Jésus). Cela nous sauvera 
du jugement de Dieu.

? Notes

Exode 12:5. L’agneau ne devait être ni 
vieux ni en état de faiblesse (« sans défaut » 
signifie qu’il doit être en bonne santé). Seuls 
les meilleurs agneaux pouvaient convenir. 
Ceci nous parle de Jésus :

 1 Pierre1:19

Exode 12:11. Cet événement est appelé 
la Pâque qui signifie « passer dessus ». 
A la vue du sang sur les portes, Dieu est 
« passé au-dessus » des maisons protégées 
par le sang (Exode 12:13). Les personnes 
à l’intérieur de ces maisons étaient à l’abri 
du mal. Dieu a donné l’ordre aux Juifs de 
manger le repas de la Pâque chaque année 
en souvenir de ces choses. Pour le chrétien, 
c’est Jésus qui est notre Pâque. Il est mort 
pendant la fête de la Pâque. Et, pour 
l’église, le repas du Seigneur (ou la Cène) 
est notre « repas de Pâque ».

Exode 12:12. « des jugements contre tous 
les dieux de l’Egypte ». Cet événement fait 
voir aux Egyptiens que leurs dieux sont 
incapables de les protéger face au jugement 
de Dieu. Ils sont inefficaces. Dieu leur fait 
comprendre que c’est lui le seul vrai Dieu.

éTUDIER : Exode 12:1-13

6 DIEU SAUVE - LE SACRIFICE
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 Exode 12:1-13. [Racontez l’histoire. 
Vous pourriez même en faire un sketch ou 
un mime.]

DIEU JUgE LE PéChé
 Exode 12:12

Pharaon se bat contre Dieu. A de 
nombreuses reprises, Dieu le prévient 
des conséquences de son refus d’écouter. 
Malgré cela, il s’obstine. A minuit, Dieu 
traverse le pays et retrouve les premiers-nés 
d’Egypte. Ils mourront tous.

 Exode 12:30

Or, il nous est donné un moyen de nous en 
sortir :

DIEU PROTègE LES 
PéChEURS 

 Exode 12:13

Les Israélites aussi ont péché contre Dieu. 
Dans le passé ils n’ont pas toujours mis 
leur confiance en lui. Eux aussi méritent le 
châtiment de Dieu. Mais Dieu leur annonce 
un moyen d’échapper à son jugement :

Le sang de l’agneau
[Expliquez comment les Israélites ont agi à 
la Pâque. Racontez comment ils ont dû tuer 
un agneau pour échapper à la destruction. 
Ils ont mis du sang de l’agneau autour de 
leurs portes. Ils sont restés à l’intérieur de 
leurs maisons. Lorsque Dieu a vu le sang, il 

est « passé au-dessus ». Le sang de l’agneau 
les a protégés parce qu’ils ont obéi à Dieu 
en mettant leur confiance en lui.]

L’agneau est mort à la place de leurs fils. 
C’est ce que la Bible appelle : le sacrifice.

[Expliquez ce qu’est le sacrifice. Pour vous aider, 
voir les notes (SACRIFICES) à la page suivante.]

DIEU NOURRIT 
SON PEUPLE

 Exode 12:8, 11 

Dieu n’a pas seulement mis son peuple 
en sécurité. L’agneau de la Pâque qui les 
a protégés les nourrit aussi. La nourriture 
leur donna la force pour marcher hors 
d’Egypte. Dieu les a sauvés pour pouvoir 
commencer une nouvelle vie avec lui.

PRêChER : Exode 12:1-13

g Il y a un moyen d’échapper au futur 
jugement de Dieu. Jean 1:29. Jésus est venu 
dans ce monde afin d’être « notre » sacrifice. 
Tout comme l’agneau de la Pâque, Jésus n’a 
pas connu le péché. Mais il est mort pour 
des pécheurs comme nous. Pour nous mettre 
à l’abri de son jugement, nous devons nous 
cacher sous la protection de son sang. 

La mort de Jésus a mis fin aux sacrifices ! Il 
ne reste plus aucun autre sacrifice qui nous 
protège de la colère de Dieu. Demande à 
Jésus d’être ton agneau, mort pour tes 
péchés. Sinon il ne te reste plus qu’à attendre 
qu’il vienne te juger pour ton refus de lui.

g Dieu est notre juge. Nous ne pouvons 
pas échapper à son jugement. Il nous 
prévient de ce qui nous arrivera si nous ne 
l’écoutons pas. Il reste patient longtemps. 
Mais un jour il viendra nous juger à cause 
de nos péchés (Romains 2:5-6 explique que 
lorsque nous péchons contre Dieu, sa colère 
contre nous ne cesse d’augmenter.)

g Jésus n’est pas seulement mort pour 
nous sauver du jugement de Dieu. Il est 
également mort pour nous donner une 
nouvelle vie. Jésus est l’agneau de Dieu et 
le « pain de vie ». Quand nous lui faisons 
confiance, il nous nourrit de tout ce dont 
nous avons besoin. Il nous conduira à 
Dieu; Jean 6:53-56.
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Les sacrifices apprenaient au 
peuple des leçons importantes 
sur Dieu. On peut les voir 
comme des images, ou des 
aides visuelles, qui aidaient Israël 
à comprendre.

Dès le début, l’homme offre des sacrifices 
à Dieu. Mais ce n’est qu’après la sortie 
d’Egypte que Dieu a commencé à apprendre 
à son peuple comment s’approcher de lui. Il 
leur propose une diversité de sacrifices pour 
leur apprendre des vérités différentes sur 
Dieu. 

Vous pouvez lire les instructions de Dieu à 
ce sujet dans Lévitique 1-7. (Dans certains 
Bibles d’étude vous trouverez des listes ou 
des tableaux qui peuvent vous être utiles.)

Deux aides visuelles importantes

Afin de s’approcher de Dieu, les Israélites 
devaient à chaque foi offrir un animal en 
sacrifice. Ils devaient faire brûler cet animal 
sur l’autel. D’une certaine façon, on peut 
dire que cela n’apportait aucun plaisir à 
Dieu. Dieu n’aime pas voir la mort. Mais ces 
sacrifices étaient nécessaires afin de nous 
apprendre deux leçons importantes :

(Nous apprenons ces mêmes leçons dans 
l’ENSEIGNEMENT sur l’agneau sacrifié lors 
de la Pâque – que nous appelons aussi 
« l’Agneau Pascal ».)

1. Le péché mérite la mort

Le péché nous sépare de Dieu. Souvenez-
vous de ce qui s’est passé lorsque Adam et 
Eve ont péché. Dieu les a chassés hors du 
jardin, loin de sa présence.

Or, il n’y a qu’un seul moyen de revenir à 
Dieu. Il faut payer le prix du péché. Et le prix 
du péché est très élevé. Car le prix du péché 
c’est la mort.

C’est la raison pour laquelle Israël devait 
offrir des sacrifices tous les jours. C’était un 
rappel en images d’une leçon importante. 
Tous les jours ils péchaient. Tous les jours le 
paiement de leur péché passait par la mort. 
Seulement de cette manière pouvaient-ils 
redevenir amis avec Dieu.

2.  Les pécheurs ont besoin d’un 
sacrifice

Ce n’est pas l’animal qu’on sacrifie qui a 
péché. Non, c’est le peuple qui a péché. 
Mais c’est l’animal qui meure à la place du 
peuple. 

Les Israélites apprenaient des sacrifices que 
le sacrifice est mort à leur place. Il fallait 
qu’un autre être meure afin de ne pas 
mourir eux-mêmes.

SUPPLémENT :  LES SACRIFICES DANS L’ANCIEN 
TESTAmENT
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Les sacrifices et le  
Nouveau Testament

Tous les sacrifices nous parlent de Jésus.

 Hébreux 10:1-10

•  L’utilisation d’animaux pour les sacrifices 
n’était qu’une image. Car les animaux ne 
pouvaient enlever le péché des hommes 
(Hébreux 10:3-4). C’est Jésus qui est notre 
véritable sacrifice. C’est lui seul qui a payé 
véritablement le prix de notre péché 
(Hébreux 10:8-10).

•  Tous les jours de leur vie, les Israélites ne 
cessaient d’offrir des sacrifices. Mais la mort 
de Jésus est le seul vrai sacrifice qui met fin 

à tous les sacrifices. Jésus nous a réconciliés 
avec Dieu par son sang (Hébreux 10:12, 
14).

DIffÉRENTS TYPES DE SACRIfICES

Chacun des sacrifices leur apprenaient ces deux grandes leçons. Mais Dieu voulait leur 
apprendre d’autres leçons encore. C’est pourquoi chaque sacrifice comporte aussi une 
leçon spécifique.

Le tableau qui suit peut aider à comprendre.

Exemple 1 : L’holocauste

Le prêtre devait offrir un holocauste tous les 
matins et tous les soirs. 

Ce sacrifice devait être totalement 
consumé par le feu. Même les prêtres 
n’avaient pas le droit d’en manger.

Leçon : Dieu mérite qu’on lui consacre nos 
vies tout entières. Le peuple de Dieu devrait 
être comme cet holocauste, totalement 
consacré à Dieu.

Exemple 2 : le sacrifice de 
communion (ou de partage)

Très souvent les prêtres avaient le droit 
de manger une partie de l’animal offert en 
sacrifice. Mais le sacrifice de communion 
est le seul sacrifice que le peuple pouvait 
manger, ensemble avec Dieu et avec les 
prêtres.

Leçon : Les sacrifices nous montrent 
comment redevenir amis avec Dieu. Nous 
pouvons de nouveau manger à sa table. 
(Pensez par exemple à la Cène.)

Ceci signifie que Dieu reçoit auprès de 
lui tous ceux qui se confient en Jésus ! 
Jésus a pris sur lui-même le châtiment 
de notre péché. Par son sacrifice nous 
redevenons amis avec Dieu. Nous 
pouvons nous approcher de lui sans 
crainte.

 Hébreux 10:19-24
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< Contexte

Dieu délivre son peuple de l’Egypte. Ce 
récit est la plus grande histoire du salut 
de l’Ancien Testament. Il nous permet de 
comprendre comment Dieu sauvera son 
peuple par Jésus.

•  Dans Exode 3 nous avons vu comment 
Dieu est descendu parmi les hommes 
pour être leur Sauveur.

•  Dans Exode 12 nous avons vu comment 
Dieu nous sauve par le moyen d’un 
sacrifice. 

•  Dans ce passage d’Exode 14, Dieu juge 
nos ennemis. Dieu sauve son peuple de 
la main de son ennemi puissant.

Dieu l’emporte toujours sur ses ennemis ! 
Mais dans la Bible il y a trois occasions 
spécifiques où Dieu remporte une victoire 
complète sur son ennemi. La première 
d’entre elles (la mer Rouge) est une 
histoire importante qui annonce les deux 
autres (la Croix et le Jour du Jugement).

Quand Dieu fait mourir les premiers-nés de 
l’Egypte, Pharaon chasse le peuple d’Israël 
de son territoire ! Mais il se rend compte 
très vite qu’en agissant ainsi il a perdu 
sa force de travail (ses esclaves). Ce qui 
explique son changement d’avis. Pharaon 
envoie une immense armée à la poursuite 
d’Israël. Les Israélites sont coincés : devant 
eux la mer Rouge, et derrière eux l’armée 
égyptienne ! Ils ont très peur.

 Exode 14

Voir la CARTE (page 39).

^ Leçon principale

Nous avons un ennemi puissant. Dieu 
sauve son peuple par sa victoire sur notre 
ennemi.

@ Un travail à faire

Nous devons faire très attention, en 
enseignant ces choses, de parler plus de 
Dieu que de nous-mêmes.

Il y a beaucoup de leçons dans ce texte. 
Mais la plus grande leçon concerne la 
nature de Dieu lui-même. La situation 
d’Israël est grave. Dieu seul peut les sauver. 
Seul un miracle de Dieu peut assurer la 
victoire sur l’ennemi. Seule l’oeuvre de Dieu 
– la mort et la résurrection de Jésus – peut 
nous sauver de Satan.

? Notes

Exode 14:4, 17, 18. Pharaon a déjà dit 
« non » à Dieu. Son coeur est endurci. Alors 
Dieu l’endurcit davantage. Car par cette 
histoire Dieu veut nous montrer que sa 
victoire sur son ennemi est totale. Et, en 
emportant cette victoire, il fait voir à tout le 
monde que c’est lui le seul vrai Dieu.

Exode 14:21-22. Nous ne devons pas 
penser que l’eau était peu profonde. Au 
contraire, l’eau s’est dressée comme une 
muraille à leurs côtés avant de tomber 
ensuite sur les Egyptiens et de les engloutir. 
Il s’agit en toute évidence d’un miracle divin.

Exode 15. Lorsque Dieu nous sauve, il 
mérite toute la louange.

 Apocalypse 15:3-4

éTUDIER : Exode 14:10-31

7 DIEU SAUVE –  
L’ENNEmI VAINCU
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DIEU SAUVE 
qUAND CELA NOUS 
PARAÎT ImPOSSIBLE

 Exode 14:10

[Racontez l’histoire. Les Israélites ont très 
peur. Il n’y a pas d’issue possible.] 

Les Israélites ont peur car ils connaissent 
la puissance de l’ennemi.

•  Que leur arrivera-t-il si les Egyptiens les 
rattrapent ?

Les Israélites ne peuvent rien faire. Le 
temps est venu pour Dieu de les sauver! 

 Exode 14:13-14

•  Que voyaient les Israélites ?

•  Qu’est-ce que Moïse désirait leur faire 
voir ?

LA VICTOIRE DE 
DIEU SUR L’ENNEmI 
EST TOTALE

 Exode 14:28-30

•  Combien d’Israélites Dieu a-t-il sauvés ?

•  Combien d’Egyptiens sont morts?

•  Dans quel état le peuple de Dieu devait-
il être suite à ce miracle (Exode 14:31 ; 
15:1-3) ?

Cette histoire nous annonce la Croix et la 
résurrection de Jésus. A la mer Rouge, Dieu 
sauve son peuple et emporte la victoire finale 
sur ses ennemis. A la Croix, Jésus s’écrie 
« Tout est accompli ». A la Croix, Jésus sauve 
complètement ! Par sa résurrection, Jésus 
emporte une victoire définitive sur le péché, 
sur Satan et sur l’enfer.

 Hébreux 2:14-15. [Rappelez à vos 
auditeurs tout ce que nous avons vu dans 
ces trois enseignements sur la DÉLIVRANCE 
de Dieu (5, 6 et 7 - « Dieu sauve »).] 

•  Qu’ont fait les Israélites ensuite ?

 Exode 15:1-3

PRêChER : Exode 14:10-31

g Loué soit Dieu le Sauveur ! Il mérite 
toute la louange. Si nous nous confions en 
lui, nous sommes en sécurité totale. Rien 
ne pourra jamais nous séparer de l’amour 
de Dieu.

g Dieu t’a-t-il délivré ? Es-tu comme le 
peuple d’Israël sur les berges opposées de 
la mer Rouge, bien en sécurité du côté de 
Dieu ? Si ce n’est pas le cas, tu es encore 
en grand danger. Crie à Jésus afin qu’il 
soit ton Sauveur et ton sacrifice et qu’il 
emporte pour toi la victoire sur le péché, 
ton plus grand ennemi.

g Nous avons un ennemi puissant. Nous, 
nous ne pouvons rien contre le péché. Nous 
sommes esclaves de Satan. Nous, nous ne 
pouvons pas prendre la décision de nous 
séparer de Satan pour suivre Jésus ! Nous 
devons crier à Dieu afin qu’il nous sauve ! 
C’est Dieu qui détruit notre ennemi puissant.

g Dieu sauve lorsque cela nous paraît 
impossible. Lorsque tu voies la gravité 
de ton péché, regarde à Dieu. Lorsque la 
pensée de l’enfer t’effraie, crie à Dieu. Seul 
Dieu peut te sauver. [Racontez comment 
Dieu emporte la victoire sur le péché, sur 
Satan et sur l’enfer – il envoie Jésus mourir 
et ressusciter le troisième jour].
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SUPPLémENT : EN ROUTE VERS LA TERRE PROmISE

Egypte

La grande mer 
(La mer méditerranée)

40 ans d’errance dans  

le désert

la mer Rouge

Canaan

mont Sinaï

0   20  40   60 km
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Cette chronologie donne les dates approximatives de quelques-uns des 
principaux événements de la Bible.

Adam et Eve

1

2000 av. J.-C. 

Abraham 

Terre Promise

1400 av. J.-C.

600 av. J.-C. 
Captivité

400 av. J.-C.
Malachie

0

Jésus

60 apr. J.-C. 

Une Bonne Nouvelle 
pour le monde

Création

2000 av. J.-C. signifie 2000 ans avant la naissance de Jésus.C’est 
à cette époque que Dieu fait sa promesse à Abraham.

L’entrée des Israélites dans la Terre Promise suite à l’exode de 
l’Egypte. Le peuple d’Israël est resté 1 400 ans dans cette Terre 
Promise avant la venue de Jésus, leur Sauveur.

Vers l’an 600 av. J.-C., les Israélites sont emmenés en captivité loin 
de la Terre Promise. L’exil a duré environ 70 ans.

Le dernier livre de la Bible (Malachie) a été rédigé vers 400 av. J.-C. 
Puis la Bible se tait pendant 400 ans, jusqu’à la venue de Jésus.

0 Cette date est celle de la naissance de Jésus.

60 apr. J.-C. signifie 60 ans après la naissance de Jésus. 
Vers l’an 60 apr. J.-C. Paul commence à répandre la Bonne Nouvelle 
autour du monde. Quelques apôtres, dont Paul, rédigent les 
Evangiles et les lettres.

SUPPLémENT : ChRONOLOgIE

6

5

3
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< Contexte

Au bout de deux mois dans le désert, 
les Israélites marquent un premier arrêt 
prolongé. Ils s’arrêtent à proximité d’une 
montagne appelée Sinaï (voir la CARTE) où 
ils séjournent pendant près d’un an. Dieu 
a bien des choses à leur dire et s’adresse à 
Moïse au sommet de la montagne.

Le reste du livre de l’Exode, le Lévitique et 
les chapitres 1 à 9 des Nombres parlent de 
ce temps passé à Sinaï.

Les premières paroles que Dieu adresse 
à Israël sont les 10 Commandements. 
Dieu fait une alliance (une promesse 
particulière) avec Israël. Il promet d’être 
leur Dieu et demande à Israël de garder ses 
lois. C’est ainsi que doit vivre le peuple de 
Dieu. (Voir la page suivante : LES LOIS DE 
L’ANCIEN TESTAMENT.) 

C’est une période particulière pour le 
peuple d’Israël. Notez comment Dieu leur 
demande de se préparer en vue de ce qui 
va se passer.

 Exode 19

^ Leçon principale
Dans les 10 commandements, Dieu nous 
apprend comment nous devons vivre. 

@ Un travail à faire

 Exode 20:1-20

Lorsque nous enseignons les 10 
commandements, il y a un piège dans 
lequel nous pouvons facilement tomber 

et qu’il faudra éviter. Ce piège consiste 
à dire : « Efforcez-vous de garder ses 
commandements et Dieu sera content de 
vous ». Mais nous ne pouvons pas plaire à 
Dieu de cette manière. Car nos cœurs sont 
remplis de péché. La seule manière de plaire 
à Dieu est de croire en Jésus comme Sauveur.

Les 10 commandements ont deux buts :

•  Ils nous font comprendre que le mal est 
en nous et que nous ne sommes pas 
capables de garder les lois de Dieu. Dieu 
veut que nous croyions en Jésus qui seul 
peut nous délivrer du mal. C’est Jésus le 
chemin qui mène à Dieu et non pas les 10 
commandements !

•  Ils montrent au peuple de Dieu comment 
aimer Dieu et comment nous aimer les uns 
les autres.  Matthieu 22:36-40

Ceci est un bon résumé des 10 
commandements.

? Notes

Exode 20:3. Dieu doit être plus important 
qu’autre chose.

Exode 20:4. Nous ne devons jamais nous 
servir d’images ou de représentations dans 
le culte. 

Exode 20:7. Le nom de Dieu est saint. 
Nous devons utiliser son nom d’une façon 
qui l’honore.

Exode 20:8-11. Nous sommes les 
créatures de Dieu. C’est lui qui nous 
montre comment vivre. Il nous demande 
de nous reposer une journée entière par 
semaine. C’est une journée sainte, mise à 
part pour Dieu.

éTUDIER : Exode 20:1-20

8 LES 10 COmmANDEmENTS
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Nous entendons souvent dire : « Si je fais 
de mon mieux, Dieu sera content de moi ». 
Mais nous devons plutôt écouter ce que 
Dieu nous dit quant à la manière de vivre 
nos vies ! Nous devons écouter les 10 leçons 
des 10 commandements !

1. Ils nous apprennent à aimer Dieu.
 Exode 20:1-11. Pour être chrétien il 

ne suffit pas de garder des règles. Un chrétien 
est quelqu’un qui connaît Dieu. Les quatre 
premiers commandements nous montrent 
comment aimer notre Dieu. Chacun des 10 
commandements parle de l’amour. 

 Matthieu 22:36-40

2. Ils nous apprennent à nous aimer 
les uns les autres.

 Exode 20:12-17. Nous ne pouvons 
avoir ce désir qu’à partir du moment où 
Dieu a la première place dans nos vies. Nous 
ne pouvons nous aimer les uns les autres que 
dans la mesure où nous aimons Dieu (Marc 
12:29-31).

3. Ils concernent nos pensées. Dieu 
ne veut pas d’un peuple qui n’est bon 
qu’extérieurement ! Il veut que nous lui 
plaisions dans nos cœurs. 

 Matthieu 5:27-28

4. Il y en a 10. Pour vous, lesquels d’entre 
eux sont les plus importants ? Mais nous 
devons changer notre façon de voir ! Car 
pour Dieu aucun commandement n’est plus 
important qu’un autre.

5. Il n’y en a pas que 10. Dieu a donné à 
son peuple des centaines de lois ! Elles touchent 
à tous les domaines de nos vies. Elles nous font 
poser la question : « comment puis-je plaire à 
Dieu dans ce domaine ? ».

6. Ils nous font réaliser que nous 
sommes tout petits.

 Exode 20:18. Il ne s’agit pas 
d’une liste de règles sans plus. Ces 
commandements nous parlent de Dieu ! 
Qu’apprennent les Israélites de tout ce qu’ils 
vivent à la montagne concernant la véritable 
nature des commandements que Dieu leur 
donne?

7. Ils s’adressent au monde actuel. Dieu 
n’a pas changé ! Et l’homme n’a pas changé. 
Dieu veut que nous vivions aujourd’hui encore 
de la même manière. Pensez aux problèmes 
qui nous entourent de nos jours. Comment 
les 10 commandements répondent-ils à ces 
problèmes ?

8. Ils s’adressent aux croyants. 
Souvenons-nous que Dieu vient de sauver 
son peuple Israël !  Exode 20:2. Les 10 
commandements apprennent au peuple de 
Dieu comment lui plaire. Leur but n’est pas de 
nous montrer comment devenir chrétiens !

9. Ils parlent à tout le monde. Nous 
devrions tous vivre comme Dieu le veut. Mais 
cela est impossible. Pouvons-nous dire que 
nous avons obéi à tous les commandements 
de Dieu ? Bien sûr que non. Et la 
conséquence en est que nous nous sentons 
mal. Les commandements de Dieu nous font 
comprendre que nous ne pouvons pas plaire 
à Dieu. Nous avons besoin de Jésus !

10. Ils annoncent Jésus ! Nous sommes 
incapables de garder les 10 commandements. 
Nous ne pouvons pas devenir bons par nos 
propres efforts. Et la réponse à nos échecs 
n’est pas de « faire mieux la prochaine fois ». 
La réponse c’est Jésus. Nous ne pouvons être 
amis avec Dieu que par Jésus. Il est mort 
pour enlever le péché en nous et pour nous 
donner sa bonté. C’est seulement par Jésus 
que nous pouvons connaître Dieu ! Venez à 
Jésus. Jésus nous donnera un cœur nouveau 
qui nous donnera envie de Lui plaire.

PRêChER : Exode 20:1-20
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Beaucoup pensent que les 10 
commandements sont les seules 
lois de l’Ancien Testament que 
le chrétien doit respecter. Ils 
pensent que les autres lois ne 
s’adressent qu’au peuple d’Israël 
seulement. Ont-ils raison ?

Non ! Jésus dit qu’il n’est pas venu abolir la 
Loi mais l’accomplir.

 Matthieu 5:17-19

Cela signifie que les lois de l’Ancien 
Testament sont importantes pour le 
chrétien aujourd’hui. Mais cela ne veut pas 
dire que nous devons les garder de la 
même manière qu’à cette époque. Nous 
devons nous demander pourquoi Dieu a 
voulu que nous ayons ces lois.

Nous devons nous poser deux 
questions importantes :

•  Quelles en étaient les leçons pour le peuple 
à cette époque ?

•  Quelles en sont les leçons pour les 
chrétiens aujourd’hui ?

SUPPLémENT : LES LOIS DE L’ANCIEN TESTAmENT

EXEmPLE 1 : Les lois alimentaires 
Lévitique 11.

Il y a un certain nombre d’animaux que les 
Israélites ne devaient pas manger (les porcs 
par exemple).

•  Quelles en étaient les leçons pour son 
peuple à cette époque ?  Lévitique 
11:45. Le peuple d’Israël ne devait pas 
ressembler aux autres nations. Israël 
devait être saint, mis à part pour Dieu.

•   Quelles en sont les leçons pour son 
peuple aujourd’hui ? Dieu continue à 

vouloir un peuple saint. Nous ne devons 
pas vivre comme les gens autour de nous 
car nous appartenons à Dieu. 

Le chrétien ne manifeste pas cette 
différence par ce qu’il mange. Jésus nous 
dit que, depuis sa venue, tous les aliments 
sont purs (Marc 7:19).

Cela veut dire que lorsque nous lisons 
Lévitique 11 nous ne devons pas être 
préoccupés par la question des aliments. Cela 
concerne plutôt nos vies entières. Sommes-
nous saints ? Disons-nous « non » au péché ?

EXEmPLE 2 : « œil pour œil »

 Exode 21:23-25

•  Quelles en étaient les leçons pour son 
peuple à cette époque ? La personne qui 
fait du mal aux autres mérite qu’on la 
traite de la même manière. Il ne s’agit 
pas de haine ou de vengeance. Cela nous 
apprend que Dieu est juste. Il veut que 
nous soyons justes aussi. Pour Israël la loi 
était donc « œil pour œil ».

•  Quelles en sont les leçons pour son peuple 
aujourd’hui ? Dieu est encore un Dieu de 
justice. Dieu nous demande d’être justes 
envers les autres. Jésus nous enseigne 
aussi à pardonner (Matthieu 5:38, 39). 
Il ne veut pas que nous nous vengions de 
ceux qui nous font du mal.
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Le Tabernacle

C’est dans cette tente que Dieu a promis de parler avec son peuple. C’est ici qu’ils offraient 
leurs sacrifices. Et ils transportaient le tabernacle partout où ils allaient.

L’image ci-dessus vous aidera à préparer votre prochain ENSEIGNEmENT. Vous pourriez 
peut-être même l’agrandir et la montrer à vos auditeurs. Montrez-leur l’Arche de l’Alliance 
qui est le lieu précis où Dieu avait promis de se manifester à Israël. Mais en même temps, 
attirez l’attention sur le voile épais placé juste devant le Saint des Saints. Ce voile marque une 
séparation entre Dieu et les hommes.

Le Temple

Beaucoup plus tard, Salomon a construit le Temple. Ce bâtiment ressemblait au Tabernacle. 
Mais cette fois-ci ce n’était plus une tente mais une construction solide et belle.

LE TABERNACLE

La cuve de bronze 

L’enceinte du parvis

L’autel des 
holocaustes

Le Saint des Saints 
Dans ce lieu, derrière 
un voile épais, se 
trouvait l’Arche (la 
boîte) de l’Alliance. 

La Tente de la Rencontre
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< Contexte

Dieu ne peut pas se trouver en présence 
d’hommes pécheurs. Nous l’avons vu dans 
le récit de la Chute. Lorsque Adam et Eve 
pèchent contre Dieu, Dieu les expulse du 
jardin. Mais à Abraham, Dieu promet qu’il 
sera avec son peuple Israël. 

Nous avons donc un problème : 
 Exode 33:3. Dieu est saint. Les 

hommes sont pécheurs. Comment Dieu 
peut-il vivre près des hommes ?

Le Tabernacle (une tente spéciale – voir 
l’IMAGE à la page précédente) est un début 
de réponse à cette question.  Exode 
25:8-22. Nous verrons plus loin que le 
Tabernacle n’est pas la réponse complète 
à cette difficulté. Nous verrons que nous 
avons besoin de Jésus avant de pouvoir 
nous approcher de Dieu.

Et la réponse finale ne nous sera donnée 
qu’au ciel !

 Apocalypse 21:3

^ Leçon principale

Dieu qui est saint fournit lui-même le 
moyen qui lui permet de vivre parmi des 
hommes pécheurs.

@ Un travail à faire

Beaucoup semblent penser que la manière 
dont nous nous approchons de Dieu n’a 
que peu d’importance. A partir du moment 
où nous sommes sincères, disent-ils, Dieu 
est heureux de nous recevoir près de lui. 
Mais ils se trompent lourdement ! 

Parce que Dieu est saint et nous sommes 
pécheurs, Dieu ne peut pas nous recevoir dans 
sa présence. Le seul moyen qui nous permet 
de nous approcher de Dieu ne peut être que 
celui que Dieu lui-même nous propose.

Dans l’Ancien Testament ce moyen était 
celui des sacrifices offerts dans le Tabernacle. 
Ceci est une image du seul chemin qui 
mène véritablement à Dieu par Jésus. C’est 
seulement de cette manière que Dieu enlève 
notre péché et se donne le moyen de vivre 
avec nous (Marc 15:37-38).

? Notes

Exode 25:8. Le Tabernacle (tente) était 
destiné à être une maison sainte (sanctuaire) 
pour Dieu. C’était une tente pour la simple 
raison qu’une tente est facile à déplacer. 
Dieu habiterait au milieu de son peuple, au 
milieu de leurs tentes.  
(Mais voir  1 Rois 8:27 !)

Exode 25:9. Ils devaient construire le 
Tabernacle conformément au modèle que 
Dieu leur avait montré. Seul Dieu peut nous 
indiquer comment nous pouvons nous 
approcher de lui.

Exode 25:10-22. L’Arche (boîte) de 
l’Alliance était l’élément le plus important 
dans le Tabernacle. C’était une petite boîte 
couverte d’or. A l’intérieur étaient placées 
les deux tablettes de pierre sur lesquelles 
étaient inscrits les 10 commandements que 
Dieu avait donnés à Moïse. Au-dessus de 
l’arche était placé un couvercle spécial sur 
lequel se trouvaient deux anges en or (des 
« chérubins »). Et c’est ici, au-dessus des 
commandements de l’alliance, que Dieu 
avait promis de s’adresser à son peuple.

éTUDIER : Exode 25:8-22

9 LE TABERNACLE - 
DIEU AVEC NOUS
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X Il fait très froid et vous allez devoir faire 
un feu. Mais un feu est dangereux. On 
risque de se brûler. Il faudra donc faire 
attention. Il faudra maîtriser le feu.

Les Israélites ont besoin que Dieu soit avec 
eux. Comment vivre dans la Terre Promise si 
Dieu n’est pas avec eux ? Mais ils ont peur 
de Dieu. Car Dieu est totalement saint. Et le 
peuple est terriblement pécheur.

C’est pourquoi Dieu leur dit : « Construis-
moi une maison ». Ce sera une tente. Une 
tente spéciale. Un Tabernacle.

TABERNACLE – 
DIEU AVEC NOUS

 Exode 25:8

Il est clair que nous ne pouvons pas mettre 
Dieu dans une tente ! Mais son message est 
simple. Dieu désire vivre parmi son peuple ! 
Et il veut qu’ils sachent qu’il est avec eux.

mais il y a un grand problème.

X Essayez d’imaginer un enfant qui a sa 
maman près de lui. Mais il ne peut jamais 
la voir ! Parce qu’elle reste tout le temps 
derrière une porte. Et sur la porte il est 
écrit : NE PAS ENTRER !

C’était comme cela pour le peuple d’Israël 
dans leurs relations avec Dieu. Personne 
ne pouvait rien voir de l’arche de l’alliance 
où Dieu avait promis d’être. Un voile épais 
empêchait les Israélites de s’approcher 

de Dieu. [Servez-vous de l’IMAGE pour 
expliquer ce détail]. Même Moïse ne 
pouvait se trouver là où était Dieu. 

 Exode 40:34-35

Quelle est la réponse à ce problème ? Comment 
un pécheur peut-il vivre près de Dieu ?

JéSUS –  
DIEU AVEC NOUS
Ce que Dieu propose dans l’Ancien 
Testament n’est qu’une partie de la 
réponse. A Israël il a donné des prêtres et 
des sacrifices afin que des hommes et des 
femmes pécheurs puissent s’approcher d’un 
Dieu qui est saint. Mais ce n’était jamais 
l’intention de Dieu d’en rester là. Ces choses 
annoncent Jésus.

Jésus est le véritable Tabernacle. Il est Dieu 
avec nous. Jésus seul permet aux hommes 
pécheurs de vivre près d’un Dieu qui est 
saint. Jésus seul a obéi parfaitement à toutes 
les lois de Dieu. Jésus seul est devenu le 
sacrifice qui paie le prix de tous nos péchés. 
A la croix Jésus a déchiré le voile qui nous 
tient éloignés d’un Dieu qui est saint.

 Marc 15:37-38

PRêChER : Exode 25:8-22

g Désires-tu vivre près de Dieu ? Veux-tu 
le connaître aujourd’hui et pour toujours ? 
En Jésus, Dieu s’est approché des hommes. 
Demande à Jésus de te conduire dans la 
présence de Dieu.

g Est-ce le cri de ton cœur de connaître 
Dieu ? Il ne suffit pas d’aller à l’église ou 
de chanter des cantiques. Nous ne devons 
pas nous contenter d’un Dieu « derrière le 
voile ». Nous avons besoin d’un Dieu tout 
près de nous !

g Veux-tu que Dieu soit avec toi ? 
Réfléchis bien ! Nous avons besoin de Dieu. 
Mais Dieu est saint. Il est comme ce feu. Il 
est comme un feu qui dévore le péché. Et 
personne ne pourra maîtriser Dieu !
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< Contexte

Au Mont Sinaï, Dieu a parlé à Israël. Le 
peuple a pris le temps de construire le 
Tabernacle. Un an plus tard, ils se sont de 
nouveau mis en route. En direction de la 
Terre Promise.

Dans Nombres 13 et 14, Moïse envoie 12 
hommes (des « espions ») explorer la Terre 
Promise. Ils prennent des renseignements 
concernant le pays, ses villes et ses 
habitants. Mais ils se heurtent à une 
difficulté majeure…

Leur propre incrédulité – ils ne voulaient 
pas faire confiance à Dieu. A de nombreuses 
reprises déjà, les Israélites avaient manqué 
de mettre leur confiance en Dieu. Feront-ils 
confiance à Dieu de les faire entrer dans la 

Terre Promise ?

 Nombres 13-14

^ Leçon principale

Les promesses de Dieu à notre égard ne 
peuvent se réaliser que dans la mesure où 
son peuple fait confiance à Dieu et obéit à 
sa voix.

@ Un travail à faire
La peur est un obstacle majeur. La peur rend 
les choses pires qu’elles ne sont. La peur 
nous empêche d’avancer dans notre marche 
avec Dieu. La peur empêche certains d’entre 
nous de faire confiance à Jésus. Méditez 
cette histoire en essayant de voir comment 
elle nous permet, avec l’aide de Dieu, de 
surmonter nos plus grandes peurs. 

La grande majorité des chrétiens 
connaissent des craintes et des doutes. 
Cela ne veut pas dire que nous n’irons pas 
au ciel ! Dans cette histoire, les personnes 
concernées n’entrent pas dans la Terre 
Promise parce qu’elles refusent d’avancer 
avec Dieu.

? Notes

Nombres 13:27. C’est un pays « coulant 
de lait et de miel » (la terre est riche et 
fertile). Cela signifie que cette terre est 
bonne et promet de bonnes récoltes.

Nombres 13:33. Les « nephilim » (« les 
fils d’Anaq ») sont des géants (ils sont très 
grands). 

Nombres 14:9. Nous devons apprendre 
de l’exemple de Josué et Caleb. Parce que 
« le Seigneur est avec nous » nous n’avons 
aucune raison d’avoir peur. L’ennemi est 
fort, mais avec Dieu il devient possible de le 
vaincre.

Nombres 14:9, 11. Remarquez à quel 
point l’incrédulité est grave. Lorsque nous 
ne faisons pas confiance à Dieu, nous 
faisons le contraire de ce qu’il demande. 
(nous sommes des « rebelles »). Nous 
l’éloignons de nous (nous le « méprisons », 
nous le « rejetons »). 

Nombres 14:20-25. Bien que Dieu 
pardonne leur faute, le peuple ne peut pas 
entrer dans la Terre Promise. C’est parce 
qu’ils n’ont jamais vraiment cru en Dieu.

éTUDIER : Nombres 13-14

10 L’INCRéDULITé
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[Racontez l’histoire de ces 12 hommes telle 
qu’elle se trouve dans Nombres 13. Cette 
histoire se prête bien à un sketch ou à un 
mime. Essayez de faire voir la différence 
entre les 10 hommes qui ont peur et 
l’attitude de Caleb et Josué.]

NOUS NE POURRONS 
PAS ENTRER !

 Nombres 13:31

[Nombres 13:27-33. Parlez des villes 
fortifiées et des hommes qui ressemblent à 
des géants. Expliquez pourquoi les Israélites 
se prenaient pour des « sauterelles » (ce 
sont de petits insectes).]

• Quelle a été leur erreur ?

•  Pourquoi Caleb et Josué ont-ils affirmé : 
« nous le pourrons » (Nombres 13:30, 
14:6-9) ?

NOUS NE VOULONS 
PAS ENTRER !

 Nombres 14:2-4

Comment ces personnes se comportent-
elles ? Cela vous surprend-il ? Dieu avait fait 
pour eux de grandes choses. Ils ont souffert 
beaucoup lorsqu’ils étaient esclaves en 

Egypte. Mais Dieu les a délivrés de Pharaon. 
Il a fait noyer leurs ennemis sous la mer. Et 
aujourd’hui ils disent : « Nous n’entrerons 
pas dans la Terre Promise. Nous voulons 
retourner en Egypte ». 

Aujourd’hui encore, nous entendons des 
choses surprenantes. Une jeune fille se sent 
triste et coupable. Elle entend la bonne 
nouvelle de Jésus. Jésus est mort pour nous 
libérer de nos péchés. Il nous offre son 
amour et son pardon. Mais cette jeune 
fille répond : « Je ne croirai pas. Je veux 
retourner dans le péché ».

JE NE VOUS LAISSE 
PAS ENTRER !

 Nombres 14:20-25

Voici ce qui arrive lorsque nous refusons 
de croire. Dieu nous annonce : « Vous 
ne verrez pas ma Terre Promise ». Dieu a 
fait errer le peuple d’Israël dans le désert 
pendant 40 ans jusqu’à ce que tous soient 
morts. Seuls leurs enfants (et Caleb et Josué) 
entreront dans la Terre Promise. 

Pourquoi ? A cause de leur incrédulité. 
C’est un péché grave. C’est toujours 
grave lorsque nous refusons de faire 
confiance à Dieu.

PRêChER : Nombres 13-14

g Faisons donc très attention. L’incrédulité 
est dangereuse. Parfois c’est la peur qui la 
déclenche. Puis on se retourne contre Dieu. 
L’incrédulité affirme : « Je ne veux pas me 
confier en Dieu. Je veux suivre mon chemin ».

g Mais Caleb et Josué étaient très 
différents des autres. Ils ont choisi de ne 
pas écouter leurs peurs. Ils ont mis leur 
confiance en Dieu. Par conséquent, ils sont 
entrés dans la Terre Promise. Nous devons 
suivre leur exemple.

g T’est-il arrivé d’avoir de telles pensées ? 
– « La vie chrétienne est trop dure et moi, 
je suis trop faible. Je n’y arriverai pas ! ». 
C’est ce qu’ont fait ces 10 hommes. Notre 
erreur est de regarder dans la mauvaise 
direction. Par conséquent, nous avons 
peur. [Pensez à des exemples concrets.]

Comme l’ont fait Caleb et Josué, nous devons 
regarder à Dieu. Nos problèmes sont peut-
être aussi grands que des géants, mais Dieu 
est plus fort qu’eux ! Nous sommes faibles, 
mais Dieu a fait des promesses.
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Le thème d’une TERRE est présent dès le début de l’histoire – Adam et Eve 
vivent en parfaite harmonie avec Dieu dans le beau jardin (TERRE) d’Eden 

Adam et Eve ne font pas ce que Dieu leur demande. A partir de ce moment, 
l’homme ne peut plus être l’ami de Dieu. Dieu les expulse du jardin (TERRE) 
d’Eden

Dieu promet à Abraham de faire en sorte que les hommes et Dieu 
redeviennent amis. Il promet de leur donner une patrie (TERRE), d’être avec 
eux et de les bénir.

Le peuple de Dieu est esclave en Egypte. Dieu les délivre et les fait entrer dans 
la TERRE Promise.

Dieu fait entrer son peuple dans la TERRE Promise. Dieu promet d’être avec 
eux et de les bénir – à condition qu’ils le suivent. Mais le feront-ils ? Car il 
reste encore le problème du péché…

Exode

4

1

Création

Chute

2

SUPPLémENT : OÙ EN SOmmES-NOUS 
DE LA « gRANDE hISTOIRE DE DIEU » ?

8

Promesse

3

1

Création

Chute

2

Exode

4

5

6 76

8

Promesse

3
Terre 

Promise 

5

Terre Promise

5
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LES DOUZE TRIBUS D’ISRAËL DANS LA TERRE PROmISE

La grande mer 
(La mer méditerranée)

Siméon

Juda

Jérusalem (Lévi)
Ruben

gadEphraïm

Benjamin
Dan

manassé 
(oriental)

manassé 
(occidental)

Zabulon

Issacar

Nephthali

Asher

0      10     20     30     40     50 km
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< Contexte

(Voir à l’avant-dernière page : OÙ EN 
SOMMES-NOUS DE LA « GRANDE 
HISTOIRE DE DIEU » ?)

Après avoir erré dans le désert pendant 40 
ans, le peuple se trouve enfin sur le point 
d’entrer dans la Terre Promise. Le livre de 
Deutéronome contient les dernières paroles 
de Moïse à Israël. Il les exhorte à obéir à 
Dieu afin de pouvoir jouir pleinement de 
toutes les bénédictions que Dieu leur réserve 
dans cette Terre Promise.

Après la mort de Moïse c’est Josué qui 
devient le nouveau chef du peuple. C’est 
désormais à lui que revient la responsabilité 
de faire entrer le peuple dans la Terre 
Promise. Il sera leur chef lors des batailles 
et, avec l’aide de Dieu, il dépossédera les 
habitants de Canaan de leur pays. 

  Josué 1:1-9; 11:16-23;  
21:43-45.

^ Leçon principale

Dieu réalise sa promesse faite à Abraham. Il 
donne à son peuple une patrie où il vivra 
avec eux.

@ Un travail à faire

N’oubliez pas que la Terre Promise n’est 
qu’un aspect parmi d’autres de la 
promesse faite à Abraham. Pour connaître 
son plein accomplissement il faudra 
attendre la venue de Jésus. Aujourd’hui, 
les chrétiens sont les bénéficiaires de ces 
mêmes promesses, dans la mesure où nous 
mettons notre confiance en Jésus. C’est par 

Jésus que nous connaissons « Dieu avec 
nous ». Et c’est Jésus le chemin qui mène à 
la merveilleuse « patrie » qui nous attend 
au ciel.

? Notes

Josué 1:5-9. Dieu promet à Josué d’être 
avec lui. Mais remarquez que Josué doit 
lui-même être fort. Dieu ne veut pas qu’il 
ait peur. Josué devra placer sa confiance en 
Dieu et faire tout ce que Dieu lui demande. 
C’est ainsi qu’il connaîtra le succès.

Josué 11:20-21. Dieu ordonne à Josué de 
mettre à mort tous les habitants du pays. 
Il y a deux raisons à cela. C’est ainsi que le 
peuple d’Israël allait pouvoir s’emparer de la 
Terre Promise. En même temps Dieu jugeait 
les péchés atroces de ceux qui vivaient dans 
le pays de Canaan. Mais attention ! Depuis 
la venue de Jésus, Dieu ne demande pas aux 
chrétiens d’exercer ses jugements en tuant 
des gens ! Il reviendra lui-même pour juger 
le monde.

Josué 21:43-45. Ces versets résument 
tout le livre de Josué. Dieu a donné la Terre 
Promise à Israël car il avait « juré » (promis 
solennellement) de le faire. C’est pourquoi, 
aucun des ennemis d’Israël ne pouvait les 
vaincre, car Dieu était avec eux. Ainsi Dieu 
a donné à Israël non seulement une patrie 
mais aussi la paix (repos).

éTUDIER : Josué 1:9, 21:43-45

11 LA TERRE PROmISE
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DIEU EST AVEC EUx
 Josué 1:9

Enfin arrivés ! Au bout de toutes ces années 
passées dans le désert, les Israélites arrivent 
enfin dans leur patrie ! Désormais ils 
habiteront dans des maisons et travailleront 
la terre. Ils pourront jouir de ce pays que 
Dieu leur donne.

Mais ce n’est pas tout ! Toutes ces choses 
sont bonnes. Mais Dieu leur donne mieux 
encore que des maisons et une terre. Dieu 
lui-même sera avec eux.

Mais il y a une autre raison pour laquelle 
Dieu promet d’être avec eux. Dieu 
combattra leurs ennemis à leurs côtés. 
Les habitants du pays sont forts. Ce sont 
de très bons combattants. Sans Dieu, les 
Israélites ne pourront pas les vaincre. Mais 
ils ne perdront pas si Dieu est avec eux !

DIEU LEUR DONNE 
UNE PATRIE

 Josué 21:43-45

Mettez-vous à leur place ! Les Israélites 
devaient s’emparer de toutes les villes et 
combattre toutes les tribus du pays. La 
guerre et encore la guerre ! 

Il nous arrive parfois de penser que notre 
vie n’est qu’une guerre perpétuelle. Suivre 
Jésus c’est trop difficile ! Sera-ce toujours 
comme cela ? Non ! Car Dieu n’a pas 
donné la Terre Promise à Israël dans le seul 
but qu’ils y fassent la guerre. Il leur a donné 
une patrie. Il voulait qu’ils y découvrent 
le repos, la paix et la joie. Chaque Israélite 
recevait une parcelle de terre fertile à 
cultiver où il pouvait vivre. Les Israélites 
devaient se sentir chez eux dans ce pays, 
avec Dieu. 

Dieu a honoré ses promesses faites à 
Abraham en donnant à son peuple une 
patrie où il serait avec eux.

PRêChER : Josué 1:9, 21:43-45

g Aujourd’hui encore, Dieu honore ses 
promesses envers nous. La vie peut nous 
sembler très difficile mais si nous nous 
confions en Jésus, Dieu promet de faire 
connaître son repos dans nos cœurs. 

 Matthieu 11:28-30

La vie chrétienne aussi peut nous sembler 
difficile. Mais Dieu promet d’accorder le 
repos à son peuple en étant avec nous 
pour toujours ! [Parlez de comment ce sera 
lorsque nous serons « chez nous » avec 
Dieu pour l’éternité.] Peux-tu affirmer ce 
qu’affirme l’apôtre Paul dans  

 Romains 8:18?

g Cette promesse merveilleuse s’adresse 
aussi aux chrétiens aujourd’hui. La vie 
chrétienne est trop difficile pour nous. Le 
péché et Satan sont des ennemis puissants. 
Nous n’avons aucun espoir de les vaincre, à 
moins que Dieu soit avec nous.

Mais observez les promesses de Dieu dans 
 Hébreux 13:5-6

 Ephésiens 6:10-11

g Que désires-tu le plus ? Pour toi, qu’est-
ce qui est mieux ?

•  Les « bonnes choses » que Dieu nous donne ?

•  Ou de le savoir près de nous ?

Dans la vie, nous traversons des moments 
difficiles. Mais si Dieu est avec nous, nous 
pouvons faire face à tout ce qui nous arrive.
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< Contexte

Voir la page suivante pour des informations 
plus détaillées concernant ce contexte.

Dieu a donné à son peuple tout ce dont il 
avait besoin : un bon pays et la promesse 
de sa présence. Mais deux grands 
péchés empêchaient les Israélites de jouir 
pleinement de tout ce que leur offrait la 
Terre Promise que Dieu leur avait donnée. 
Ces péchés sont profondément ancrés dans 
le cœur de l’homme. Ils sont aussi en nous.

•  L’incrédulité (que nous avons vue dans 
Nombres 13-14)

• Les faux dieux

 Juges 2

Juges 2 résume le message du livre des 
Juges. Il nous montre que le peuple d’Israël 
persiste dans son refus de renoncer à ses 
faux dieux (idoles). Ce chapitre nous parle 
aussi de la colère de Dieu – mais aussi de 
son secours. Dieu envoie ses ennemis contre 
Israël pour le punir. Mais ensuite, dans son 
amour, Dieu donne des chefs (des « juges ») 
qui délivreront le peuple de ses ennemis. 
Malgré cela, les Israélites n’en tirent pas les 
leçons nécessaires et continuent à suivre de 
faux dieux.

^ Leçon principale

Le peuple de Dieu s’attache à de faux dieux. 
Cela provoque Dieu à manifester sa colère – 
mais aussi son amour.

@ Un travail à faire

C’est plutôt stupide de suivre de faux 
dieux ! Ils ne sont rien et Dieu est tout 
(Jérémie 2:11, 13) mais, dans ce cas, 
pourquoi le peuple de Dieu s’attache-
t-il à des idoles ? Prenez le temps de 
réfléchir sérieusement à cette question. Ceci 
aidera les chrétiens aujourd’hui à voir les 
« faux dieux » dans leurs propres vies.

? Notes

Juges 2:2-3. Dieu a ordonné à son peuple 
d’exterminer tous leurs ennemis. Mais le 
peuple ne l’a pas fait. En laissant en vie 
quelques-uns de leurs ennemis, ils leur 
ont permis de continuer à vivre dans le 
pays. C’était cela le vrai problème. C’était 
un problème énorme. Car leurs ennemis 
adoraient des idoles. C’est pourquoi les 
Israélites ont commencé aussi à adorer ces 
mêmes idoles. 

Juges 2:10-13. Petit à petit les Israélites 
ont commencé à s’attacher à de faux dieux 
– comme Baal et Astarté. Ils pensaient que 
ces « dieux » avaient le pouvoir de donner 
la vie ! Ils leur adressaient leurs prières, leur 
demandant une bonne récolte ou le succès 
dans leurs entreprises.

Juges 2:16. Ces « juges » n’étaient pas 
des « magistrats ». Plutôt ils étaient les 
dirigeants ou les chefs du peuple d’Israël. 
Ils avaient la foi en Dieu. Ils combattaient 
pour le peuple d’Israël et les délivraient de 
leurs ennemis. En cela ils nous parlent de 
Jésus qui est venu pour nous sauver de nos 
ennemis.

éTUDIER : Juges 2

12 LES FAUx DIEUx
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LE PEUPLE DE DIEU 
AImE LES FAUx 
DIEUx!
X Vous avez soif. Qu’allez-vous boire ? 
De l’eau bonne et fraîche du puits ? Ou 
préférez-vous de l’eau sale, boueuse et 
pleine de maladies ?

Lorsque nous nous attachons à de faux 
dieux, nous choisissons de l’eau « sale ». 
C’est non seulement mauvais mais c’est 
aussi stupide. 

 Jérémie 2:11, 13

• Pourquoi faisons-nous cela ?

1.  Nous voulons « réussir notre vie » 
de façon humaine

 Juges 2:2-3

Dans le pays, les Israélites ne voulaient plus 
combattre leurs ennemis. Ils voulaient juste 
vivre en paix. Ils ont commencé à imiter 
leur façon de vivre et à adorer leurs dieux – 
cela leur paraissait la meilleure manière de 
« réussir leur vie » tout en évitant les ennuis.

2. La puissance du péché
 Juges 2:19

Il n’y avait rien à y faire ! Les Israélites ne 
voulaient pas arrêter de pécher ! Car le 
péché est profondément ancré dans nos 
cœurs. Le péché nous fait croire que nous 
pouvons nous passer de Dieu. En fait nous 
avons besoin de la puissance de Jésus pour 
nous délivrer de son emprise sur nos vies.

DIEU EST EN COLERE 
– ET DIEU NOUS AImE
Dieu, que fera-t-il ? Il les avait délivrés de 
l’Egypte. Il les avait fait entrer dans la Terre 
Promise. Mais ils se sont détournés de lui !

Dieu est en colère

 Juges 2:14, 15

Dieu les punit ! Il se bat contre eux ! Mais il 
le fait parce qu’il les aime beaucoup.

Dieu nous aime

 Juges 2:16

Dieu envoie des difficultés à Israël. Puis il 
intervient pour les en délivrer ! Il leur envoie 
des chefs qui les aideront à combattre 
l’ennemi et à les sauver de leur main. 

PRêChER : Juges 2

g Nous cherchons tous à être appréciés 
des autres. Nous aimerions aussi avoir 
un peu d’argent. Nous n’aimons pas 
beaucoup être considérés comme différents 
par les gens qui nous entourent. C’est 
pourquoi nous faisons comme eux. Et nous 
aimons aussi ce qu’ils ont. Nous désirons 
leurs idoles. Mais ceci n’est pas la voie de 
Dieu. Si nous voulons réussir notre vie en 
tant que chrétiens, nous devons faire 
confiance à Dieu et obéir à sa parole.

g Louons Dieu parce qu’il ne laisse pas son 
peuple s’éloigner de lui ! Il doit parfois nous 
faire du mal - mais il le fait parce qu’il nous 
aime.  Hébreux 12:5-6. T’es-tu 
éloigné de Dieu ? Adores-tu de faux dieux ? 
Veux-tu demander pardon à Dieu et revenir 
à lui ? Veux-tu le faire sans tarder ?

g Dieu aime nous sauver de nos péchés ! 
C’est pour cette raison qu’il a envoyé son 
fils, Jésus. Les juges ne pouvaient sauver 
Israël que de façon imparfaite. Mais Jésus 
sauve parfaitement et permet aux pécheurs 
de revenir à Dieu !
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Avec l’aide de Dieu, Josué a vaincu les ennemis d’Israël et leur a accordé le repos 
dans la Terre Promise. Mais il restait encore des ennemis dans le pays. Après avoir 
attribué des territoires à chacune des 12 tribus d’Israël (à l’exception de Lévi), 
Dieu avait demandé aux Israélites d’éliminer les ennemis restants dans le pays.

Mais les Israélites ont eu du mal à le faire et n’ont pas cherché l’aide de Dieu dans leurs 
combats contre leurs ennemis. Ils ont fini par accepter de cohabiter avec eux (Juges 1:27-36).

Ce tableau décrit ce qui s’est passé ensuite.

La situation s’est gâtée assez rapidement. En choisissant d’adorer des idoles et de vivre 
comme ils voulaient, le peuple a gâché les bonnes intentions de Dieu pour le pays.

Le livre des Juges nous montre que Dieu aime sauver son peuple. Mais aucun des juges ne 
pouvait sauver le peuple de manière durable. Car ces juges nous parlent de Jésus. C’est Jésus 
qui change le cœur des hommes et les libère de leurs péchés.

 Juges 21:25. Quelle sera la prochaine étape du plan de Dieu pour son peuple ? Il va 
leur donner un roi…

1 Israël adore de 
faux dieux 

(Juges 2:12)

2 Dieu livre Israël 
entre la main  

de ses ennemis 
(Juges2:14)

4 Dieu les délivre 
en leur envoyant 
un nouveau chef  

(Juges 2:16)

5 Israël retourne 
rapidement à  

ses idoles  
(Juges 2:17)

6 Israël s’enfonce 
dans le mal et son 

état s’aggrave 
 (Juges 2:19)

3 Israël est en 
grande difficulté 

(Juges 2:15)

Encore 
 et encore

SUPPLémENT : COmPLémENT D’INFORmATION – LES JUgES
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Dans la suite de l’histoire, les trois personnages les plus importants sont Samuel, Saül et 
David.

Samuel – le prophète

 1 Samuel 3:19–21

Saül – le roi

Le choix du peuple

 1 Samuel 8:19-21

David – le roi

Le choix de Dieu

 1 Samuel 16:13

Dieu a parlé à Israël par l’intermédiaire de 
Samuel. 

• Samuel a fait voir à Israël son péché. 

• Samuel a instruit Israël dans la vérité de Dieu.

•  Bien que Samuel ait très bien dirigé son pays, 
les Israélites voulaient faire comme les nations 
et demandaient un roi. Et ce choix signifiait 
qu’ils ne souhaitaient pas que Dieu règne sur 
eux.

•  Saül était grand et fort. Il aurait pu être un 
très bon roi. Mais il ne voulait pas obéir à 
Dieu. C’est pourquoi Dieu a fait savoir que 
Saül ne pouvait plus être le roi. 

Par amour, Dieu a accordé à son peuple un bon 
roi. 

•  Dieu a choisi David afin qu’il conduise Israël 
dans les voies de Dieu. Tout en étant roi, 
David cherchait à faire régner Dieu sur son 
peuple.

•  David nous parle de Jésus le Roi. Nous avons 
besoin de reconnaître Jésus comme notre Roi. 
Jésus fait régner Dieu sur nos vies.

COmPLémENT D’INFORmATION – 1 Samuel
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< Contexte

Voir à la page précédente : COMPLÉMENT 
D’INFORMATION.

David est roi. Il a vaincu les ennemis d’Israël 
et le peuple vit en paix. David est un roi 
bon et juste. Il conduit le peuple dans les 
voies de Dieu. 

 2 Samuel 8:14-15

A cette époque le culte du peuple d’Israël 
est encore centré sur une tente – le 
Tabernacle que les Israélites avaient fabriqué 
dans le désert. Dans 2 Samuel 7, nous 
lisons que David désire construire un grand 
Temple en l’honneur de son Dieu.

Ce que propose David plait à Dieu mais 
Dieu a d’autres projets. C’est Salomon, le fils 
de David qui construira ce Temple. Pour le 
Roi David, Dieu a d’autres plans.

C’est ici que nous découvrons la nature 
de ces projets. Et nous voyons comment 
Dieu honore sa promesse faite à Abraham. 
Car dans le déroulement de la « Grande 
Histoire », le Roi David nous fait avancer un 
pas de plus vers le règne de Jésus.

 2 Samuel 7:1-17

^ Leçon principale

Lorsque nous laissons Dieu régner sur nos 
vies, nous devenons bénéficiaires de ses 
promesses merveilleuses.

@ Un travail à faire

Que signifie laisser Dieu régner sur nos 
vies ? C’est facile de dire que Jésus est 
notre Roi, mais est-ce qu’il règne sur nos 
vies ? Aidez vos auditeurs à réfléchir à ces 
choses. Par exemple, si Jésus est notre Roi, 
faisons-nous vraiment tout ce qu’il nous 
demande ? Pensons-nous vraiment qu’il sait 
mieux que nous ce qui est le mieux pour 
nos vies ? Soumettons-nous notre volonté à 
celle de Dieu ?

? Notes

2 Samuel 7:11-16. David désire bâtir une 
« maison » pour Dieu. Mais Dieu promet de 
lui donner une autre sorte de « maison » : 
un royaume (d’autres traductions parlent 
de « trône », de « descendance » ou de 
« dynastie »). Les projets de Dieu pour 
David sont beaucoup plus grands que le 
projet de David de bâtir un Temple pour 
Dieu !

2 Samuel 7:12. Comme tous les hommes, 
David devra mourir. Mais ce ne sera pas 
la fin de son royaume. Même si les rois 
futurs commettront des fautes (2 Samuel 
7:14), Dieu promet d’accorder à David un 
royaume qui n’aura pas de fin (2 Samuel 
7:16).

éTUDIER : 2 Samuel 7:8-16

13 LE ROI DE DIEU!
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qUAND LE ROI DE 
DIEU RègNE
X [Parlez de ce qui se passe lorsque 
différents chefs ont la charge de votre 
pays. Que se passe-t-il lorsque ces chefs 
sont égoïstes et avares ? Que se passe-t-il 
lorsqu’ils sont justes et cherchent le bien 
pour leur peuple ?]

 2 Samuel 8:14-15. Le Roi David 
transforme le pays tout entier ! Au lieu de 
la guerre, il y a la paix. Le peuple connaît la 
justice. Comment expliquez-vous cela ?

C’est parce que David respecte les 
lois de Dieu. David ne fait pas ce que lui, 
David, pense être bon pour le peuple. Il 
agit conformément à ce que Dieu a écrit. 
Il conduit le peuple dans ce qui est juste 
selon Dieu.

DES PROmESSES 
mERVEILLEUSES !

 2 Samuel 7:8-16

Dieu fait part à David de promesses 
merveilleuses. Ces promesses parlent de 
Jésus. L’Ancien Testament annonce la venue 
d’un nouveau « Roi David ». Il s’agit bien 
sûr de Jésus.

1. Une patrie… pour l’éternité

 2 Samuel 7:10

Ce n’est pas la première fois que nous lisons 
cette promesse ! Mais les Israélites avaient 
gâché les plans de Dieu à leur égard. En 
annonçant la venue du royaume de David, 
Dieu promet de donner à son peuple une 
patrie éternelle que rien ne pourra gâcher.

2. Dieu avec nous… pour l’éternité

 2 Samuel 7:13

Salomon, fils de David, bâtira un Temple. 
Ceci signifie que Dieu désire demeurer 
avec son peuple. Dans la nouvelle création, 
Dieu habitera avec eux et son peuple 
passera l’éternité à l’adorer (Apocalypse 
21:3).

3. Un trône… pour l’éternité

 2 Samuel 7:16

Israël a eu des juges pendant des périodes 
limitées et pas tout le temps. Mais les rois 
étaient permanents. Le plan de Dieu pour 
son peuple est de lui donner un roi comme 
David pour toujours.

Mais la suite de l’histoire d’Israël ne s’est pas 
bien passée. La plupart des rois n’ont pas 
gouverné en faisant le bien comme David 
l’a fait. Et Israël s’est de nouveau trouvé en 
difficulté. Mais cela ne voulait pas dire que 
Dieu avait oublié ses promesses. Car ces 
promesses annonçaient Jésus, le Roi. C’est 
Jésus qui nous fera expérimenter ces trois 
bénédictions promises par Dieu à David.

PRêChER : 2 Samuel 7:8-16

g Prends le temps de méditer 
attentivement ces trois merveilleuses 
promesses. As-tu la certitude de recevoir 
ces promesses ? Jésus est-il ton Roi ? Si tu 
n’es pas sûr de ces choses, accepteras-tu 
de soumettre ta vie à Jésus aujourd’hui ? 
Demanderas-tu au Roi Jésus de te 
pardonner tes fautes et de régner sur ta 
vie ?  Esaïe 55:3

g Dieu seul peut te dire comment vivre 
ta vie. Réfléchis bien. Est-il ton patron, ton 
roi ? Vis-tu conformément à sa parole ? Ou 
fais-tu plutôt ce que toi, tu penses être le 
mieux pour ta vie ?
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Le Roi David a été succédé par son fils, Salomon.

Salomon

• Il a bâti le Temple (1 Rois 6).

• Dieu en a fait l’homme le plus sage de tous les temps (1 Rois 10:23)

•  Dieu lui a donné la prospérité et la paix (1 Rois 4:25).

•  mais Salomon a adoré de faux dieux (1 Rois 11:1-13)

Par sa désobéissance, 
Salomon a introduit le mal 
dans le royaume de Dieu. 
C’est pourquoi la colère de 
Dieu s’est enflammée contre 
lui. Dieu a divisé Israël en 
deux royaumes distincts 
appelés désormais : 

•  Israël (les 10 tribus  
du nord)

•  Juda (les 2 tribus  
du sud)

Juda était la tribu de David. 
C’est par cette tribu que Dieu 
a honoré ses promesses à 
David. Car Jésus est né de la 
tribu de Juda.

A partir de cette époque, le 
peuple de Dieu était divisé 
en deux groupes distincts. 
Israël et Juda avait des rois 
différents.

Ces deux nations étaient 
souvent en guerre l’une 
contre l’autre.

SUPPLémENT : LES ROIS D’ISRAËL ET DE JUDA

La grande mer 
(La mer méditerranée)

Juda

Israël

0       25      50  km

Jérusalem
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Les rois d’Israël (tous mauvais)

Le premier roi d’Israël était Jéroboam.

Il a fabriqué des veaux d’or (des idoles) afin 
que le peuple d’Israël les adore.

Les rois

d’Israël

étaient 

de plus 

en plus 

mauvais

Aucun d’eux n’a suivi Dieu. Le roi Achab 
était l’un des pires des rois qu’Israël n’ait 
jamais connu.

Sur une période de 200 ans environ, 20 
mauvais rois se sont succédés en Israël. Le 
peuple de Dieu s’est éloigné de plus en plus 
de Dieu.

Dieu a fini par envoyer les Assyriens contre 
Israël. Les Assyriens ont tué beaucoup de 
monde. Ils en ont emmené d’autres en 
captivité en Assyrie. 

Ceci est arrivé en l’an 722 avant J.C.

Les rois de Juda (bons et mauvais)

Le premier roi de Juda était Réhoboam.

Il a poussé le peuple à s’éloigner de Dieu.

Les rois

de Juda

étaient 

parfois bons

et parfois 

mauvais

Certains rois comme Jéhoshaphat, 
Ezéchias et Josias ont tenté de faire revenir 
le peuple à Dieu. D’autres, comme Achaz 
et manassé ont poussé le peuple à adorer 
des idoles.

Sur une période de 350 ans, 20 rois ont 
régné sur Juda. Même si certains d’entre 
eux étaient bons, néanmoins le peuple s’est 
éloigné de plus en plus de Dieu.

Dieu a fini par envoyer les Babyloniens 
contre Juda. Les Babyloniens ont tué 
beaucoup de monde. Ils en ont emmené 
d’autres en captivité à Babylone.

Ceci est arrivé en l’an 586 avant J.C.
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Pour cette leçon nous quitterons 
provisoirement la « Grande Histoire de 
Dieu » afin de méditer un psaume. Nous le 
faisons parce que Dieu a d’autres manières 
de s’adresser aux hommes que par cette 
« Grande Histoire ». Il nous parle aussi par 
des chants (psaumes) ou par les paroles de 
sagesse que nous trouvons dans la Bible. Le 
psaume 91 en est un exemple.

< Contexte
David est l’auteur d’un grand nombre de 
psaumes. Il a peut-être écrit le psaume 91. 
Ce psaume peut nous aider quand nous 
avons peur.

  Psaume 91.

^ Leçon principale
Si tu te confies en Dieu, tu n’as pas à avoir 
peur.

@ Un travail à faire
1. Ce psaume ne signifie pas que le peuple 
de Dieu ne connaîtra pas de moments 
difficiles. Mais il nous apprend que le peuple 
de Dieu n’a pas à avoir peur lorsqu’il nous 
arrive de passer par l’épreuve. Car Dieu 
promet de prendre soin de nous. Il affirme 
dans ces versets : « Je serai avec lui dans 
la détresse » (Psaume 91:15). Dieu agit 
toujours en vue de notre bien et peut faire 
sortir de bonnes choses de nos malheurs.  
Le psaume 91 fait penser à 
  Romains 8:28-39. 

2. Ce psaume ne dit pas non plus qu’un 
chrétien peut s’enfoncer dans le danger tête 
baissée et être toujours à l’abri. Combattre 

des lions ou des vipères comporte des 
dangers évidents (Psaume 91:13). Nous 
devons faire attention de ne pas mettre 
Dieu à l’épreuve. Nous devons plutôt faire 
confiance à Dieu dans l’épreuve.  

 (Luc 4:9-12). 

? Notes
Psaume 91:2, 4. « refuge », « forteresse », 
« bouclier », « rempart » (défense). Tous ces 
mots parlent de la protection de Dieu face 
à nos ennemis. Dieu est un lieu sûr comme 
un château ou un lieu fortifié (refuge, 
forteresse). Nous pouvons nous cacher en 
lui et être en sécurité. Un bouclier protège 
contre les flèches. 

Psaume 91:3. Le « filet de l’oiseleur » 
est un piège pour attraper les oiseaux. La 
« peste » parle de la maladie.

Psaume 91:7-8. Le peuple de Dieu vit en 
sécurité lorsqu’il se confie dans la protection 
de Dieu. Mais Dieu ne garde pas les 
méchants de ces dangers. Il les punit.

Psaume 91:13. Nous devons nous 
rappeler que ce texte est un poème. 
La poésie utilise des images pour parler 
d’autres choses. Ce verset nous parle du 
diable et des mauvais esprits. Jésus a écrasé 
la tête de Satan (Genèse 3:15). C’est 
pourquoi Jésus nous garde des mauvais 
esprits lorsque nous nous confions en lui.

Psaume 91:16. Il peut arriver qu’un 
chrétien meure jeune. Cela ne veut pas dire 
qu’il ne se confiait pas en Dieu. Mais après 
la mort, nous vivrons éternellement !

éTUDIER : Psaume 91

14 UN ChANT DE CONFIANCE
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TU N’AS PAS À 
AVOIR PEUR!
Quelles sont nos craintes ? [Parlez de ces 
choses en petits groupes.] Pourquoi avez-
vous peur de ces choses ?

•   Psaume 91:3-6, 13. Parlez de 
ces dangers. Quels autres dangers vous 
viennent à l’esprit en pensant à ces 
choses ? Pourquoi avez-vous peur de ces 
choses ?

X Très souvent nous avons peur de choses 
que nous ne pouvons pas voir. Quand 
nous sortons dans la nuit, peut-être avons-
nous peur d’être attaqué. C’est parce que 
nous ne pouvons pas voir.

Bien des dangers dans ce psaume 
concernent des choses qui sont cachées. 
Nous avons peur parce que nous ne 
pouvons pas savoir si ces choses vont 
subitement nous faire du mal ou non.

CONFIE-TOI  
EN DIEU !
Le psaume 91 nous apporte un réconfort 
réel parce qu’il nous explique pourquoi 
nous pouvons nous confier en lui !

Images

Parlez des images utilisées dans ce psaume 
pour nous parler de Dieu. Comment ces 
images nous aident-elles à nous sentir en 
sécurité ?

•   Psaume 91:1, 2, 4. Dieu est 
comme une forteresse. Nous pouvons 
nous réfugier en lui et savoir qu’il nous 
garde. Les attaques et les flèches de 
l’ennemi ne peuvent pas nous atteindre.

•   Psaume 91:4. Dieu est comme 
un oiseau qui nous prend sous ses ailes. 
Nous sommes comme de tout petits 
oiseaux sous la protection de leur mère. 
Nous sommes faibles mais Dieu nous 
couvre de ses ailes et protège du danger 
tous ceux qui se confient en lui. 

Promesses

•   Psaume 91:9-16. Combien de 
promesses voyez-vous dans ces versets ? 
Dieu semble répéter à de nombreuses 
reprises : « Je prendrai soin de toi » ! 
Il donne des ordres à ses anges de 
veiller sur son peuple (Psaume 91:11). 
Nous pouvons connaître la détresse et 
le danger, mais rien ne pourra nous 
atteindre à moins que Dieu le veuille. 
Dieu est au contrôle.

PRêChER : Psaume 91

g Alors, confie-toi en Dieu ! Vois 
comment Dieu promet de nous 
protéger lorsque nous mettons notre 
confiance en lui (Psaume 91:9, 14, 
15). Si nous prions Dieu et si nous 
l’aimons, Dieu nous gardera sains et 
saufs. Veux-tu donc déposer tes craintes à 
ses pieds et te cacher en lui ?

g Le message de ce psaume est clair : « Tu 
n’as pas à avoir peur ! » C’est vraiment 
réjouissant ! Lorsque nous nous confions 
en Dieu, il promet de prendre soin de nous. 
Dieu est au contrôle de toutes ces choses 
qui nous font peur. En repensant aux 
choses qui nous font peur, nous pouvons 
entendre la voix de Dieu nous dire : « Je 
te garderai à l’abri de toutes ces choses ». 
Veux-tu te confier en lui ?
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Entre les livres d’Histoire et les 
livres de Prophètes se trouvent 
les cinq livres de Poésie. Ces 
livres ne racontent aucune 
histoire. Dans ce cas, quelle 

est leur place dans la « Grande Histoire » 
et qu’est-ce que Dieu veut nous apprendre 
dans les pages de ces livres ?

Ces livres aident le peuple de Dieu à 
vivre d’une manière qui plait à Dieu. 
Ils nous aident aussi à mieux connaître 
Dieu lui-même.

•  On les appelle parfois les livres de 
« sagesse ». Ils nous donnent la sagesse 
nécessaire pour vivre d’une manière qui 
plait à Dieu.

•  Ces livres ne parlent pas d’événements, 
de « faits » ou de choses qui se sont 
passées. Ce sont des livres poétiques. 
La poésie nous aide à exprimer ce que 
nous ressentons. C’est pourquoi ces 
livres s’adressent directement à nous 
aujourd’hui.

•  Chacun de ces livres est différent. Ils 
abordent de manières différentes la 
manière de suivre les voies de Dieu.

Comment comprendre ces livres

1. Job: la souffrance

Le livre de Job raconte l’histoire d’un 
homme qui souffre. Vous devrez lire toute 
cette histoire pour pouvoir la comprendre. 
La plus grande partie du livre fait part 
d’un argument entre Job et des personnes 
qui cherchent à l’aider. Ce n’est peut-
être pas facile à comprendre mais ces 
pages contiennent beaucoup de leçons 
importantes pour nos vies.

3 leçons à tirer du livre de Job

• Dieu est au contrôle de tout.

•  Dieu permet la souffrance pour 
beaucoup de raisons différentes. 
Toutes ces raisons sont bonnes.

•  Nous n’avons pas besoin de tout 
comprendre. Mais nous avons 
très certainement besoin de faire 
confiance à Dieu quelles que soient 
nos circonstances. 

JOB 
LA 

SOUffRANCE

PSAUmES 
UN RECUEIL 
DE CHANTS

PROVERBES 
DES PAROLES 
DE SAGESSE

ECCLESIASTE 
LE SENS 

DE LA VIE

CANTIQUE 
DES CANTIQUES 
DES CHANTS 

D’AmOUR

SUPPLémENT :  LES PAROLES DE SAgESSE ET LES 
ChANTS

French_PRGBS_2012.indd   62 11/23/12   1:23 PM



63

2. Psaumes : un recueil de chants

Il y a 150 psaumes en tout. Beaucoup ont 
été écrits par David.

•  Choisissez un psaume et lisez-le plusieurs 
fois afin de comprendre son message 
principal. 

•  Dans quel état d’esprit est l’auteur de ce 
psaume ? Pouvez-vous vous identifier à ce 
qu’il vit et ressent ?

•  N’oubliez pas que le Roi David nous parle 
de Jésus. Souvent les psaumes nous parlent 
aussi de Jésus. 

3. Proverbes: des paroles de sagesse

Les neuf premiers chapitres sont un appel 
à écouter. Nous devons suivre les chemins 
de la sagesse. Nous ne devons pas écouter 
d’autres voix dangereuses qui nous éloignent 
de Dieu. 

•  Tout le reste du livre est constitué surtout 
de versets isolés qui contiennent des 
paroles de sagesse. Vous remarquerez que 
beaucoup de proverbes parlent du même 
thème - comme l’argent ou le travail, par 
exemple. 

•  Souvent le livre des Proverbes présente 
deux types de personnes : les sages et les 
fous. A quel groupe t’appartiens-tu ?

4. l’Ecclésiaste: Le sens de la vie

Ce livre est difficile à comprendre. Lisez-le 
du début à la fin et réfléchissez au livre dans 
son ensemble. Ce livre a un seul message 
principal. Sans Dieu, la vie n’a pas de 
sens.

•  Remarquez comment l’auteur répète 
certains versets afin de souligner ce qu’il 
cherche à dire.

5. Cantique des cantiques : des chants 
d’amour

Ces chants d’amour racontent l’histoire de 
Salomon et son épouse. 

•  Nous y trouvons des paragraphes d’une 
grande beauté qui montrent à quel point 
l’amour est quelque chose de bon. Ces 
paragraphes nous font penser à l’amour de 
Jésus envers nous, son peuple.

Différents types de psaumes (avec 
des exemples)

• Des psaumes de louange (103)

• Des psaumes de confiance (91)

• Des psaumes de détresse (42)

• Des psaumes narratifs (105)

• Des psaumes de repentance (51)

« La crainte du Seigneur est le 
commencement de la sagesse ».

« Tout est vanité, comme la poursuite du 
vent ».

« Mon bien-aimé est à moi et je suis à 
lui ».
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< Contexte

Voir la page suivante pour plus 
d’informations concernant les PROPHÈTES.

Le Roi David a conduit Israël dans les voies 
de Dieu. Mais 200 ans plus tard, le royaume 
de Dieu est divisé en deux : Juda d’un 
côté et Israël de l’autre. Le peuple de Dieu 
vit loin de Dieu. Et de nombreux rois ne 
cherchent plus à écouter sa voix. (Voir la 
page 58 – LES ROIS DE JUDA ET D’ISRAëL)

C’est pourquoi Dieu cherche à parler au 
peuple en leur envoyant des prophètes. 
Mais, à cette époque, Israël est déjà dans 
une situation catastrophique. Les Assyriens 
sont montés contre Israël afin de le punir. 
Les Assyriens s’en sont pris aussi à certaines 
villes de Juda (Esaïe 1:7). Mais pour Juda il 
n’est pas encore trop tard. Sa ville principale, 
Jérusalem, n’est pas encore tombée (Esaïe 
1:8). Esaïe s’adresse à Juda. Juda doit se 
repentir et mettre sa confiance en Dieu. 

 Esaïe 1, 2:1-4

^ Leçon principale

Dieu jugera son peuple à cause de son 
péché. Mais les plans de Dieu pour l’avenir 
lui donnent encore de l’espoir.

@ Un travail à faire
Le message des prophètes est très important 
pour nous aujourd’hui. Essayez de ne pas 
dire trop de choses. Dites seulement les 
leçons essentielles. Montrez comment notre 
péché aujourd’hui ressemble au péché 
à cette époque. Parlez de Jésus qui nous 
donne de l’espoir face à l’avenir. 

? Notes

Esaïe 1:2-4. Un animal sait très bien qui est la 
personne qui s’occupe de lui. Mais le peuple 
de Dieu ne le sait pas parce que le mal est en 
eux. Ils ont tourné le dos à leur Maître (ils 
l’ont « rejeté », ils l’ont « abandonné » ; ils se 
sont « rebellés » contre lui).

Esaïe 1:11-15. En Juda, le peuple continue 
à pratiquer sa religion ! Mais Dieu hait leurs 
sacrifices et leurs réunions religieuses. C’est 
parce qu’il voit le mal dans leurs cœurs.

Esaïe 1:21-23. Il fut un temps où Jérusalem 
était une belle ville. Mais le peuple est 
infidèle. C’est pourquoi Dieu annonce que 
Jérusalem est une « prostituée ». Elle est 
comme une femme qui n’est plus fidèle 
à son mari. Les chefs ne pratiquent pas la 
justice. Ils aiment l’argent. Ils ne prennent 
plus soin du peuple et ne répondent plus à 
ses besoins.

Esaïe 1:24-26. Dieu considère son propre 
peuple comme ses ennemis ! Il jugera leur 
péché. Mais il le fera parce qu’il a de bons 
projets pour Jérusalem (Esaïe 1:26).

Esaïe 2:1-4. Esaïe parle de Jérusalem mais 
il parle de bien d’autres choses qu’une 
ville ! C’est une image. Ces versets font 
penser à la promesse de Dieu à Abraham. 
Dieu promet ici de leur donner une patrie 
où règne la paix et la bénédiction. Des 
personnes de toutes les nations du monde 
viendront et feront leur demeure dans ce 
pays. Ceci annonce les bénédictions que 
nous connaîtrons en Jésus. Et ceci nous 
parle aussi du ciel.

éTUDIER : Esaïe 1

15 LES PROPhèTES - 
JUgEmENT ET ESPOIR
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DIEU JUgE 
LE PéChé
X Si vous aimez vos enfants, êtes-vous 
tristes lorsqu’ils font le mal ? Vous arrive-t-
il de les punir ? Qu’espérez-vous de cette 
punition ?

Dieu refuse d’abandonner son peuple ! Le 
peuple de Dieu est tellement mauvais, mais 
Dieu poursuit son œuvre. Son amour reste 
toujours le même ! Dieu a le droit d’être 
en colère. Nous voyons bien à quel point il 
hait le péché. [Parlez de chacun des péchés 
mentionnés dans ce texte. Montrez que ces 
mêmes péchés peuvent aussi être présents 
dans nos propres vies.]

•  Le peuple de Dieu a tourné le dos à leur 
Maître.  Esaïe 1:2-4

•  Dieu hait leur religion. Elle n’est pas 
authentique. Dieu en est dégoûté. 

 Esaïe 1:13-15

•  Dieu hait leur comportement. Ils ne se 
soucient pas des autres.  

 Esaïe 1:23

C’est pourquoi Dieu s’élève contre eux. Il les 
prévient que leurs ennemis vont attaquer. 
Mais pourquoi Dieu le fait-il ? Que veut-il 
qu’ils fassent ?

Dieu veut qu’ils se repentent !  
 Esaïe 1:16-20

Dieu désire les pardonner ! Il veut qu’ils 
reviennent à lui. Il a hâte de prendre 
leurs saletés et les laver de leurs péchés. Il 
souhaite qu’ils connaissent à nouveau les 
bénédictions de la Terre Promise. Envoyer 
contre son peuple un ennemi pour les punir 
n’est pas ce qu’il souhaite pour eux !

DIEU DONNE 
DE L’ESPOIR

 Esaïe 2:1-4

Mais malheureusement, le peuple de Dieu 
a refusé d’écouter ces paroles. Et Dieu 
n’avait plus d’autre choix que d’envoyer les 
Babyloniens contre Juda. mais Dieu refuse 
toujours d’abandonner son peuple. 

Le livre d’Esaïe est rempli de promesses 
concernant l’avenir merveilleux que Dieu 
réserve pour son peuple. Il les jugera. Mais 
après les avoir jugés, il leur enverra un Sauveur. 
Il leur donnera une nouvelle patrie. Il les bénira, 
tout comme il l’avait promis à Abraham. 

 Esaïe 2:1-4

X Essayez d’imaginer un endroit au monde 
où il fait bon vivre. Tout y est parfait ! 
Mais ce qu’annonce Esaïe dans ces versets 
est encore mieux que cela ! Quel endroit 
magnifique est décrit dans ce texte ! La 
paix et la sécurité règnent dans le monde ! 
Notez que des hommes et des femmes du 
monde entier désirent s’y rendre ! Et ils 
veulent y venir pour adorer Dieu.

PRêChER : Esaïe 1

g Si tu connais Jésus, ta patrie est au ciel. 
Dans ce lieu, il n’y aura plus ni pleurs ni 
souffrance. Nous y vivrons dans la joie et 
dans l’amour, avec Jésus, pour toujours. La 
vie peut être dure aujourd’hui. Mais nous 
devons penser à ce qui nous attend au ciel ! 

 Apocalypse 21:22-27

g As-tu tourné le dos à ton Maître ? 
Penses-tu qu’il hait ta pratique religieuse ? 
Et que pense-t-il de ta vie ? L’a-t-il en 
dégoût ? Dans ce cas, écoute bien cet 
avertissement de Dieu ! Et reviens à lui. 
Dieu aime nous laver de nos fautes et nous 
rendre propres de nouveau.

French_PRGBS_2012.indd   65 11/23/12   1:23 PM



66

Les livres des prophètes forment 
une grande partie de la Bible 
(à partir du livre d’Esaïe jusqu’à 
Malachie). Ces livres sont parfois 
difficiles à comprendre. Mais 
malgré cela, ils sont aussi très 
importants ! 

Pourquoi Dieu a-t-il envoyé les 
prophètes ?

Dieu a envoyé ses prophètes vers des rois qui 
refusaient d’écouter sa parole.

Normalement les rois devaient diriger 
le pays selon les lois de Dieu. Mais, bien 
souvent, ils choisissaient de ne pas en tenir 
compte. C’est pourquoi Dieu leur envoie ses 
prophètes. On peut comparer un prophète 
à un policier qui essaie de faire appliquer la 
loi de son pays. Le prophète s’adresse aux 
hommes en disant : « Vous ne gardez pas 
la loi de Dieu. Si vous ne changez pas de 
comportement, Dieu vous punira. »

Dieu a envoyé les prophètes pour faire 
part d’événements futurs

•  Les prophètes annoncent la punition 
imminente du peuple de Dieu et le 
jugement des nations. 

•  Les prophètes annoncent la bénédiction 
future du peuple de Dieu. 

A qui les prophètes adressent-t-ils 
leurs messages ?

•  Osée, Amos et Jonas s’adressent à Israël. 
(Il y a eu d’autres prophètes célèbres en 
Israël comme Elie et Elisée. Ceux-ci n’ont 
pas écrit de livre).

•  La grande majorité des autres prophètes 
s’adressent à Juda. 

Quand les prophètes ont-ils 
prophétisé ?

Les prophètes ont écrit leurs livres sur une 
période de 300 ans environ. Il est très 
important de comprendre l’époque des 
différentes prophéties. C’est seulement 
lorsque nous savons à quelle époque les 
prophètes ont prophétisé que nous pouvons 
comprendre le message de leurs écrits. (Une 
« Bible d’Etude » peut vous aider à situer les 
prophètes dans l’histoire.)

•  Beaucoup de prophètes ont prophétisé 
avant que Dieu n’envoie les Assyriens 
et les Babyloniens contre son peuple. Ils 
avertissaient le peuple et l’appelaient à 
la repentance. Mais ils ne voulaient pas 
écouter.

•  Daniel et Ezéchiel ont prophétisé pendant 
leur exil à Babylone. C’était à l’époque où 
les Babyloniens avaient emmené le peuple 
de Juda en captivité loin de Jérusalem.

SUPPLémENT : LES PROPhèTES EN ISRAËL ET EN JUDA

Les promesses de Dieu concernant 
l’avenir peuvent être difficiles à 
comprendre. Souvent, elles annoncent 
en même temps trois choses 

1.  La promesse de Dieu de faire revenir 
son peuple à Jérusalem.

2.  La promesse de Dieu d’envoyer un 
Sauveur pour délivrer son peuple du 
péché.

3.  La promesse de Dieu de faire vivre son 
peuple au ciel.

Les promesses qui parlent de Jérusalem 
sont souvent des images qui illustrent les 
deux autres promesses.
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•  Aggée, Sophonie et Malachie se sont 
adressés au peuple de Dieu après leur 
retour à Jérusalem.

Le schéma à droite permet de 
voir à quelle époque ont parlé et 
écrit quelques-uns des plus grands 
prophètes.

Les prédictions des prophètes se 
réalisent toujours.

•  Les Assyriens sont venus combattre 
contre Israël. Ils ont emmené le peuple 
de Dieu en captivité en Assyrie en 722 
av. J.-C. 

•  150 ans plus tard, la plus grande 
puissance mondiale était Babylone. Les 
Babyloniens ont investi Juda et ont mis 
Jérusalem et son temple à sac en 586 
av. J.-C. Ils ont emmené le peuple de 
Dieu en captivité à Babylone.

•  50 ans après ces événements, Babylone 
est tombée aux mains des Perses. Le 
Roi Cyrus a informé le peuple de Dieu 
qu’il pouvait retourner à Jérusalem. Ils 
ont reconstruit le temple. Mais ils n’ont 
suivi les voies de Dieu que pendant une 
courte période de temps.

•  Ensuite le peuple de Dieu a connu 400 
ans assez difficiles. La Bible parle peu de 
cette période. Une petite minorité de 
croyants attendait la venue du Sauveur 
promis.

•  Puis Jésus est venu !

Esaïe 
Esaïe demande à Juda de 

se repentir et de mettre sa 
confiance en Dieu. Sinon, Dieu 

enverra des ennemis contre 
Juda, comme il l’a fait pour 

Israël. Malgré tout, il reste un 
espoir pour l’avenir.

Jérémie 
Jérémie informe Juda que Dieu 

va envoyer les Babyloniens 
contre lui.

Daniel et Ezéchiel 
Ces prophètes parlent au peuple 

de Juda à Babylone.

Juda est emmené 
en captivité à 

Babylone.

586 av. J.-C.

722 av. J.-C.
Israël est emmené 

en captivité en 
Assyrie

Israël Juda
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< Contexte

•  Dieu a puni son peuple à cause de son 
péché. Les Babyloniens se sont emparés 
de Jérusalem et ont emmené ses habitants 
en captivité (586 av. J.-C.).

 2 Chroniques 36:15-21

•  Longtemps après, les Babyloniens ont 
été vaincus à leur tour par les Perses. En 
536 av. J.-C., le roi Cyrus a obéi à la voix 
de Dieu lui disant de laisser le peuple 
retourner dans son pays.

 2 Chroniques 36:22-23

•  Un certain nombre de Juifs sont retournés 
à Jérusalem. Ils ont reconstruit la ville 
et le temple. Mais des ennemis sont de 
nouveau venus pour l’attaquer (Néhémie 
1:3). 

Les événements racontés dans Néhémie 1 
se passent 90 ans (en 445 av. J.-C.) après ce 
premier retour des Juifs de l’exil. L’histoire 
nous montre que Dieu aime voir son peuple 
revenir chez lui.

Néhémie prie que le roi le laisse retourner à 
Jérusalem, la ville de Dieu. Il désire en faire 
une ville forte pour Dieu. 

 Néhémie 1:1-11, 2:5

^ Leçon principale

Dieu aime voir son peuple revenir à lui.

@ Un travail à faire

Cet enseignement est le dernier que 
nous proposons d’un texte de l’Ancien 
Testament. Montrez qu’à ce stade de la 
« Grande Histoire », Dieu n’a toujours pas 
accompli pleinement sa promesse faite à 
Abraham. En quittant l’Ancien Testament, 
nous voyons que le peuple de Dieu est 
faible. Il vit sous le joug d’une puissance 
étrangère. Ce peuple n’obéit pas totalement 
à Dieu et ne connaît que très peu les 
bénédictions que Dieu leur avait promises. Il 
va falloir que le peuple attende encore son 
Sauveur. C’est lui qui fera en sorte que les 
promesses se réalisent enfin !

? Notes

Néhémie 1:3-4. Néhémie n’a jamais vécu 
à Jérusalem. Néanmoins il est triste. Car 
Jérusalem est la cité de Dieu. Jérusalem 
en ruines parle d’un peuple en détresse. Et 
Jérusalem en ruines déshonore Dieu.

Néhémie 1:6-7. Néhémie parle des péchés 
commis par Israël dans le passé comme ses 
propres péchés. Il ne dit pas : « Ce n’est 
pas de ma faute, ce n’est pas moi qui ai 
péché ».

Néhémie 1:8-10. Néhémie fonde son 
raisonnement sur la Bible :

•  Dieu avait promis de punir son peuple. 
Mais il avait aussi promis de ramener son 
peuple chez lui dans le pays.

•  Ce peuple est le peuple que Dieu s’est 
choisi. Si Dieu les a sauvés dans le passé, il 
le fera de nouveau dans l’avenir !

éTUDIER : Néhémie 1

16 LE RETOUR!
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L’AmOUR DE DIEU
X Essayez d’imaginer les mains de Dieu. 
Comment sont-elles ? Voyez-vous des mains 
prêtes à vous frapper ? Vous parlent-elles de 
la colère de Dieu à votre égard ? Ou voyez-
vous plutôt des mains d’amour ? Dieu vous 
tend-il ses mains vous disant : « venez dans 
mes bras » ?

 Esaïe 54:7-8

Oui, Dieu manifeste sa colère contre son 
peuple qui pèche. Mais remarquons que 
son amour est plus fort encore que sa 
colère. Dieu aime voir son peuple revenir 
à lui.

Lorsqu’il prie, Néhémie s’adresse à ce Dieu 
d’amour.

 Néhémie 1:6, 8-10

•  Quels aspects du caractère de Dieu 
Néhémie rappelle-t-il dans sa prière ? [voir 
les notes]

•  Comment cela nous encourage-t-il ? 
Comment expliquez-vous que Dieu désire 
nous voir revenir à lui lorsque nous avons 
péché ?

NOTRE RETOUR
 Néhémie 1:6-7

Lorsque nous revenons à Dieu, cela nous 
réjouit car nous retrouvons l’amour de Dieu. 
Mais en même temps nous sommes tristes.

Néhémie était triste en voyant tout ce 
qui s’était passé. En regardant en arrière il 
voyait que le peuple s’était éloigné de Dieu. 
Il voyait toutes ces années terribles que le 
peuple a dû passer loin de son pays. Et il 
voyait aussi que le peuple était encore 

faible et dans une grande détresse.

Mais Néhémie ne s’est pas contenté d’être 
triste. Il a fait quelque chose. Il a formulé 
le désir de retourner chez lui ! Car c’est une 
caractéristique du peuple de Dieu : demander 
pardon et revenir à Dieu ! Le feras-tu sans 
tarder (Osée 6:1-3) ?

JéSUS
Souvenons-nous des promesses de Dieu 
à Abraham. La promesse d’une patrie. 
La promesse que Dieu sera avec eux. La 
promesse de sa bénédiction. La promesse 
aussi que des personnes appartenant à 
d’autres nations se joindront au peuple. 

Or, à la fin de l’Ancien Testament, ces 
choses ne se sont toujours pas réalisées ! 
Dieu avait béni son peuple mais leur péché 
avait tout gâché. Ils ont besoin de 
quelqu’un qui puisse changer leurs 
cœurs. Ils ont besoin de quelqu’un qui 
les sauve de leur péché. Ils ont besoin de 
Jésus ! C’est lui qui fera en sorte que toutes 
ces promesses se réalisent enfin.

PRêChER : Néhémie 1

g Es-tu triste ? Es-tu triste à cause de tes 
erreurs passées ? Es-tu triste d’avoir attristé 
Dieu ? Es-tu triste à cause de ton péché ? 

 Néhémie 1:7

g Peut-être te sens-tu loin de Dieu. Alors 
ouvre tes yeux ! Regarde son sourire. 
Contemple ses mains d’amour ! Ses mains 
te disent : « Reviens ! Je te pardonne. Sois 
le bienvenu chez toi » ! (Luc 15:11-24).

g Aujourd’hui Jésus est avec nous ! Es-tu 
conscient de ton besoin de lui ? Lui seul 
est capable de changer ton coeur. Il nous 
appelle à lui en disant « Venez à moi ! ». 
Viendras-tu à lui en réponse à son appel ?
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Dieu crée toutes choses bonnes.

Dieu crée les premiers êtres humains. Dieu et les hommes sont amis et vivent 
ensemble dans un beau jardin.

L’homme pèche et ne peut plus être ami avec Dieu.

Adam et Eve ne font pas ce que Dieu leur demande. C’est ce que la Bible 
appelle le péché. C’est à cause du péché que nous connaissons la mort. 
L’homme ne peut plus être ami avec Dieu. Dieu le chasse de sa présence.

La promesse de Dieu à Abraham.

Dieu promet à Abraham que les hommes et Dieu redeviendront amis. Dieu 
promet de leur donner une patrie, d’être avec eux et de les bénir.

Dieu délivre son peuple de l’Egypte.

Le peuple de Dieu est la famille d’Abraham. C’est aussi le peuple que Dieu 
s’est choisi. Mais ils sont devenus esclaves en Egypte. Dieu les délivre de 
l’Egypte. Ils se mettent en route vers la Terre Promise.Exode

4

1

Création

Chute

2

SUPPLémENT : OÙ EN SOmmES-NOUS DE LA 
« gRANDE hISTOIRE DE DIEU » ?

Promesse

3

1

Création

Chute

2

Exode

4

5

6 7

8

Promesse

3
Terre Promise

5

6

Jésus
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Dieu bénit son peuple dans la Terre Promise.

Dieu fait entrer son peuple dans la Terre Promise. Il leur donne la victoire sur 
leurs ennemis, les Cananéens. Dieu les bénit. Mais ils se tournent vers de faux 
dieux. Dieu envoie les nations contre eux. Ces ennemis finissent par emmener 
le peuple captif dans des pays étrangers. Plus tard, ils retournent dans la Terre 
Promise, mais ils continuent de faire le mal. Ils ont besoin d’un Sauveur qui 
les sauve de leur péché. Ils ont besoin que Dieu leur envoie son Roi afin qu’il 
dirige leurs vies.

Ainsi nous arrivons à la fin de l’Ancien Testament.

Les derniers livres de l’Ancien Testament ont été écrits vers l’an 400 av. J.-C. 
Pendant les 400 ans qui ont suivi, le peuple a connu une grande détresse. Ils 
vivaient sous le joug d’autres nations qui les dominaient. Quelques personnes 
seulement continuaient à aimer Dieu (Malachie 3:16).

A l’époque de la naissance de Jésus, le monde était entre les mains des 
Romains. Le peuple de Dieu ne vivait pas sous le règne de Dieu. Quelques 
membres du peuple (comme Siméon et Anne, Luc 2:25-38) attendaient la 
venue d’un Sauveur et Roi qui seul pouvait les sauver de leurs péchés. Lui seul 
pouvait faire en sorte que les promesses de l’Ancien Testament se réalisent.

Puis, enfin...

Dieu a envoyé Jésus afin de sauver des hommes et des femmes 
partout dans le monde.

Jésus est venu afin de mourir sur une croix et ressusciter d’entre les morts. 
C’est seulement de cette façon qu’il était possible de remédier au péché des 
hommes. Et c’est parce qu’il a fait cela que les hommes et Dieu peuvent 
redevenir amis. 

Remarquez que Jésus entre en scène vers la fin de l’histoire, non pas à son 
début ! Si nous commençons notre enseignement en parlant de Jésus, nous 
commençons vers la fin de l’histoire. Normalement, ce n’est pas la meilleure 
façon de faire !

C’est pour cette raison que nous devons impérativement enseigner 
l’Ancien Testament. L’Ancien Testament nous apprend pourquoi nous 
avons besoin de Jésus. L’Ancien Testament nous apprend que le cœur de 
l’homme est profondément mauvais. Il nous fait comprendre que la seule 
personne qui peut nous sauver pleinement est Jésus.

Terre Promise

5

6

Jésus
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< Contexte
Le Sauveur promis arrive enfin – 2 000 ans 
après la promesse faite à Abraham. En Jésus, 
toutes les nations seront bénies. Pendant 
de longues années, l’Ancien Testament 
préparait la venue de Jésus. Nous allons 
considérer la manière dont Luc raconte la 
Bonne Nouvelle de la vie, de la mort et 
de la résurrection de Jésus. Nous verrons 
que Jésus est venu conformément aux 
promesses de l’Ancien Testament. 

 Luc 4:14-30. Jésus commence à 
enseigner. Il annonce au peuple qu’il est le 
Christ.

^ Leçon principale

Jésus, le Sauveur envoyé par Dieu, est venu, 
tout comme l’Ancien Testament l’avait 
annoncé.

? Notes

Luc 4:16-17. Jésus revient dans la ville où 
il a grandi. Le peuple est dans l’attente car 
ils ont entendu toutes sortes d’histoires au 
sujet de Jésus. Réunis dans la synagogue, ils 
demandent à Jésus de les enseigner. Il prend 
le « rouleau » (une sorte de livre constitué 
de feuilles enroulées) et lit le texte d’Esaïe 
61:1-2.

Luc 4:18-19. Esaïe 61 parle de quelqu’un 
qui a reçu le Saint Esprit, que Dieu a « oint » 
(choisi), afin qu’il apporte une bonne 
nouvelle à un monde qui souffre.

•  « Les pauvres » : Ce ne sont pas 
forcément de personnes qui manquent 

d’argent. Le mot parle de personnes 
humbles qui reconnaissent leur besoin de 
Dieu.

•  « Les prisonniers » (« captifs ») : Du 
temps de l’Ancien Testament, le peuple 
d’Israël n’était jamais vraiment libre. A de 
nombreuses reprises, il peinait sous le joug 
de son péché. Mais le Sauveur dont nous 
parle ce texte nous rendra vraiment libres.

•  « Les aveugles » : Ce sont les personnes 
qui ne voient pas leur besoin de Dieu.

•  « Les opprimés » sont des personnes qui 
souffrent sous le joug d’un roi cruel. Ce 
sont les personnes qui souffrent à cause 
du péché et à cause de Satan. Elles ont 
besoin d’un Sauveur qui les libère. 

•  « L’année de la faveur du Seigneur » : Un 
temps particulier marqué par la liberté et 
la joie.

Luc 4:21. Dieu a tenu sa promesse ! Car 
Jésus est cette personne choisie par Dieu 
dont nous parle le prophète Esaïe ! Déjà, 
Jésus a guéri et aidé les personnes souffrant 
de divers maux physiques. Mais Jésus est 
aussi venu pour nous délivrer d’un plus 
grand mal et nous apporter la liberté 
spirituelle.

Luc 4:22, 28, 29. Les auditeurs de Jésus le 
prenaient pour un excellent orateur. Mais 
ils ne voulaient pas croire qu’un homme 
qui avait grandi parmi eux puisse être le 
Sauveur que Dieu envoie. 

éTUDIER : Luc 4:14-21

17 LE SAUVEUR PROmIS
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LE SAUVEUR EST LÀ
 Luc 4:16-21

Décrivez la scène. Les habitants de cette 
ville avaient entendu parler des merveilles 
de Jésus. Maintenant il est de retour dans 
sa ville et ils ont très envie de l’entendre. Il 
lit un texte d’Esaïe puis il s’assied pour les 
enseigner.

 Luc 4:21. Quelle surprise cela devait 
être ! Jésus leur annonce : « C’est moi, la 
personne dont parle ce texte ! »

X Imaginez un homme qui souffre 
beaucoup. Il est aveugle. Il est en prison. 
Son maître est cruel et le bat. Il ne peut 
pas s’échapper. Il ne peut qu’espérer qu’un 
autre vienne à son secours.

Pendant des centaines d’années, Israël, le 
peuple de Dieu, était comme cet homme. 
Dieu leur a donné un pays pour en jouir 
mais ils se sont écartés de Dieu. Dieu avait 
promis de les bénir mais leur péché les 
empêchait de jouir pleinement de cette 
bénédiction. Lorsque Jésus vient parmi eux, 
certes, ils ont leur religion, mais beaucoup 
sont loin de Dieu. Ils ont besoin d’un 
Sauveur qui les libère ! Et c’est précisément 
ce que Dieu leur a promis dans Esaïe 61 ! 
(On retrouve beaucoup de ces promesses 
dans d’autres textes d’Esaïe). Dieu leur 
enverra quelqu’un qui libérera son peuple 
de son péché.

Et Jésus regarde ses auditeurs droit dans les 
yeux et leur dit : « Je suis venu ! »

Ceci résume la raison pour 
laquelle Jésus a vécu parmi les 
hommes. Jésus est venu pour nous 
sauver. Il est venu pour libérer 
les hommes de leurs péchés.
  

[Parlez de Luc 4:18-19. Les notes vous 
aideront à savoir ce que vous devez dire. 
Jésus accomplit le travail pour lequel il est 
venu lorsqu’il apporte son secours aux 
hommes et les guérit. C’est en faisant ces 
choses qu’il démontrait qu’il est le Sauveur 
envoyé par Dieu.]

CROIS-LE!
 Luc 4:22, 28-29

Nous aimons tous entendre un bon 
orateur ! Et ceux qui écoutaient Jésus 
le trouvaient merveilleux ! mais ils ne 
voulaient pas le croire. C’est pourquoi ils 
ont tenté de le tuer.

PRêChER : Luc 4:14-21

g Nous pensons que Jésus est un orateur 
merveilleux. C’est pourquoi nous disons que 
ses paroles sont bonnes. Mais Jésus n’est 
pas venu pour être un bon orateur. Il est 
venu nous sauver et pour être notre Roi. 

Il ne suffit pas d’écouter des sermons qui 
nous parlent de Jésus. Nous devons le 
croire et mettre notre foi en lui ! Crois-le ! 
Demande-lui de venir te libérer. Demande-
lui de te libérer de ton péché. C’est pour 
cette raison qu’il est venu.

g Le Sauveur est là aujourd’hui. Es-tu 
souffrant ? Te sais-tu loin de Dieu ? As-tu 
besoin qu’il t’ouvre les yeux et qu’il te 
libère ? As-tu un maître tyrannique qui ne 
te relâche pas ? Jésus te voit aujourd’hui et 
il te dit : « Je suis venu ! » Il est le Sauveur 
que Dieu envoie. Il promet de te sauver si tu 
lui demandes de le faire.
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< Contexte

Jésus se dirige vers Jérusalem. Il est en route 
depuis qu’il a choisi de se diriger vers cette 
ville.  Luc 9:51. Il sait qu’il se dirige 
vers la Croix.

Car c’est seulement en faisant ainsi qu’il 
pouvait être le Sauveur promis (voir 
l’ENSEIGNEMENT précédent). Le Sauveur 
est venu mourir pour son peuple.

 Luc 18:31-34

Toutes ces choses ont été annoncées par les 

prophètes de l’Ancien Testament. 

  Esaïe 52:13–53:12; 

Psaume 22

^ Leçon principale

Jésus, le Sauveur promis, est venu pour 

mourir.

@ Des choses sur lesquelles travailler

1. Cet enseignement (et le suivant) 
constitue le point culminant (le but, la 
chose la plus importante) de la « Grande 
Histoire de Dieu ». Essayez de montrer à 
vos auditeurs le côté passionnant de cette 
histoire ! La mort de Jésus est la réponse 
à tous les problèmes du péché que nous 
rencontrons dans l’Ancien Testament. C’est 
aussi le seul moyen pour nous de retrouver 
l’amitié avec Dieu. Sans la mort de Jésus, 
nous n’aurions aucun espoir. 

2. Cet enseignement est particulièrement 
utile pour ceux de vos auditeurs qui ne 
sont pas encore chrétiens (ou qui se disent 
chrétiens mais qui ne le sont pas encore 
véritablement). Vous pourriez peut-être 
donner cet enseignement dans le cadre 
d’une réunion spéciale d’évangélisation. 
Lors de cette rencontre, demandez à une ou 
deux personnes chrétiennes de témoigner 
de l’importance de la mort de Jésus pour 
elles. Encouragez les chrétiens que vous 
connaissez à inviter leurs amis à venir 
découvrir pourquoi Jésus est venu dans ce 
monde.

? Notes

Luc 18:31. L’Ancien Testament annonce 
que le Sauveur va souffrir, mourir et 
ressusciter d’entre les morts. Jésus 
savait que tel était le plan de Dieu à son 
égard. Le moment est venu où tout cela 
« s’accomplira » (se réalisera).

Luc 18:32. Jésus savait bien les souffrances 
qui l’attendaient de la main des soldats 
Romains. Ils se moqueront (riront) de lui, 
l’insulteront (diront de mauvaises choses 
le concernant), cracheront sur lui et le 
flagelleront (le battront avec un fouet).

Luc 18:34. Les disciples ne pouvaient 
pas croire que Jésus allait mourir. Ils ne 
comprenaient pas encore que seule sa 
mort à la Croix pouvait les sauver de leurs 
péchés !

éTUDIER : Luc 18:31-34

18 JéSUS - VENU 
POUR mOURIR
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IL EST VENU 
POUR mOURIR

 Luc 18:31-33

X Avez-vous de grandes ambitions ? 
Qu’aimeriez-vous vraiment faire de votre 
vie ?

Les disciples avaient des projets ambitieux 
pour la vie de Jésus. Il était leur guide. Il 
faisait tellement de bien autour de lui. Jésus 
pouvait sûrement délivrer leur nation de 
ses maux. Les disciples voulaient que Jésus 
soit le Grand Roi qui les conduise sur les 
chemins de Dieu.

Mais Jésus n’avait pas de projets ambitieux 
pour sa vie ! Ses projets concernaient avant 
tout sa mort !

Jésus savait bien où ce voyage allait 
l’amener. En s’approchant de plus en 
plus près de Jérusalem, il savait ce qui l’y 
attendait. Et il s’y est rendu délibérément. 
Il savait qu’il y allait pour mourir. C’est la 
raison pour laquelle il est venu dans ce 
monde.

Il n’y avait pas d’autre moyen d’être 
le Sauveur promis. Le Sauveur doit 
mourir. C’était de cette manière qu’il 
allait sauver les gens de leurs péchés.

COmmE LES 
PROPhèTES L’ONT DIT

 Luc 18:31

Depuis toujours c’était le plan de Dieu 
que Jésus meure sur la croix. Car c’était 
toujours le plan de Dieu de payer le prix du 
péché. L’Ancien Testament parle de cela de 
différentes manières :

•  Les sacrifices  
 Jean 1:29. Israël sacrifiait des 

agneaux. Mais Jésus est le seul sacrifice 
qui peut véritablement ôter les péchés 
des hommes. Nous méritons la mort mais 
Jésus est mort à notre place.

•  Les prophéties 
 Esaïe 53:3-6. Esaïe décrit les 

souffrances de Jésus (voir Luc 18:32). On 
y découvre pourquoi Jésus est mort. Il 
est mort parce que Dieu a placé notre 
péché sur Jésus.

C’est ainsi que Dieu manifeste son amour 
merveilleux envers les hommes. Il a donné 
son Fils afin qu’il meure pour nous. 

 Jean 3:16. Voici la réponse 
majeure de Dieu au problème majeur 
du péché. La mort de Jésus signifie 
que l’homme et Dieu peuvent enfin 
redevenir amis.

PRêChER : Luc 18:31-34

g Es-tu conscient de la gravité de ton 
péché ? Notre état est tellement grave qu’il 
n’y a qu’un seul moyen pour redevenir 
amis avec Dieu. Et cette solution est celle 
du plan éternel de Dieu. C’est celle de la 
souffrance et de la mort de Jésus. Loué 
soit Dieu pour son plan merveilleux !

Pense à toutes les choses mauvaises que 
tu as faites dans ta vie. Tu ne peux rien 
changer à cela. Tu ne peux rien faire pour 
redevenir bon. Mais tu peux apporter toutes 
ces choses à Jésus. Tu peux croire que sa 
mort a payé le prix de tous tes péchés. 

g Tu ne peux pas être un vrai chrétien 
sans mettre ta confiance en ce Sauveur 
mort à la croix pour toi. Jésus n’est pas 
seulement un exemple à suivre. Il n’est pas 
seulement un enseignant qu’il faut écouter. 
Il est le Sauveur qui est mort pour enlever 
nos péchés.
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< Contexte

La résurrection de Jésus est la preuve ultime 
qu’il est vraiment le Sauveur promis des 
Ecritures. Sa résurrection montre que :

•  Jésus a payé le prix du péché et que Dieu 
a accepté ce paiement.

•  Jésus a vaincu la mort et Satan.

•  Jésus est en mesure d’accorder une vie 

nouvelle à tous ceux qui croient en lui.

 Luc 24:1-49

^ Leçon principale

Le Sauveur promis est ressuscité d’entre les 
morts. Croyez-le ! Louez le Seigneur !

@ Un travail à faire

Déterminez l’orientation que va prendre 
votre sermon en fonction des besoins 
de vos auditeurs. S’ils croient déjà que 
Jésus est ressuscité, parlez-leur plutôt des 
conséquences de cette croyance pour leur 
foi personnelle. Expliquez-leur la folie 
de croire ces choses mais de ne pas suivre 
Jésus. Parlez de ce qui change lorsque nous 
laissons notre foi affecter nos vies (nous 
parlerons à d’autres de Jésus, nous aurons le 
péché en horreur…).

? Notes

Luc 24:1. Les femmes voulaient prendre 
soin du corps de Jésus. Les « épices » 
pouvaient aider à garder le corps dans un 
état correct.

Luc 24:4. Ces « hommes » étaient des 
anges (Matthieu 28:2-6).

Luc 24:6-7. Voir Luc 9:22, 18:31-34. Jésus 
avait annoncé à ses disciples qu’il allait 
mourir et ressusciter. Mais ceux-ci n’ont pas 
cru qu’il allait mourir. Ils ne pouvaient pas 
croire non plus qu’il ressuscite d’entre les 
morts (Luc 24:11).

Luc 24:13-27. Ces disciples ne croient 
ni les femmes ni les anges. Ils sont tristes 
car Jésus est mort et, de plus, son corps a 
disparu ! Notez comment Jésus les reprend 
(il leur fait des reproches). Ils auraient dû 
écouter l’Ancien Testament ! Ils auraient 
dû s’attendre à ce que le Sauveur promis 
meure, ressuscite et retourne ensuite au 
ciel. Remarquez la manière d’enseigner de 
Jésus. Il commence par le début (Moïse). 
Tout l’Ancien Testament parle de Jésus, le 
Sauveur promis.

éTUDIER : Luc 24:1-12

19 JéSUS - RESSUSCITé
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JéSUS EST RESSUSCITé!
 Luc 24:1-12

X Votre équipe nationale est en finale 
face à la meilleure équipe au monde ! Au 
fond de vous-même, vous savez qu’elle va 
perdre. Mais cela ne vous empêchera pas 
d’espérer qu’elle gagne ! 

Ces femmes n’avaient même pas l’espoir 
d’une victoire « malgré tout ». Elles savaient 
que Jésus était mort. La pensée qu’il soit 
vivant ne leur a même pas frôlé l’esprit. 
C’est pourquoi, tôt le matin, elles se sont 
levées pour aller prendre soin de son corps.

  Luc 24:1

Or, non seulement elles n’ont trouvé aucun 
corps mais elles se sont trouvées face à des 
anges ! On peut facilement s’imaginer leur 
frayeur.

 Luc 24:2-5

Puis les anges commencent à leur parler. Il 
est ressuscité ! Ces femmes ne doivent pas 
chercher Jésus dans ce tombeau. Il n’est pas 
mort, il vit !

 Luc 24:5-6

Ce n’est pas long à expliquer. Ce n’est pas 
non plus très compliqué. Mais il s’agit de 
raconter l’événement le plus important qu’il 
soit ! Un dimanche matin, Jésus, le Sauveur, 
est ressuscité d’entre les morts. Si nous avions 
été présents en ce jour, nous aurions pu voir le 
tombeau vide et nous aurions pu rencontrer 
Jésus, tout comme les disciples l’ont fait.

[Prenez quelques instants pour louer Dieu 
pour ces vérités merveilleuses.]

CROyEZ-LE !
Nous devons croire en Jésus car cette foi 
est fondée sur des faits. Jésus est ressuscité. 
Personne ne pouvait trouver son corps. 
Puis Jésus s’est montré vivant : il est apparu 
aux hommes à de nombreuses reprises. La 
puissance de sa résurrection a transformé 
beaucoup de vies.

Mais il y a une autre raison de croire que 
Jésus est ressuscité. La résurrection de 
Jésus fait partie du plan de Dieu. 

 Luc 24:6-8 
[Racontez l’histoire des deux disciples déçus 
(Luc 24:13-27). Pourquoi Jésus leur fait-il 
des reproches ? Parce qu’ils n’avaient pas 
compris ce qu’enseignent les textes de 
l’Ancien Testament !  Luc 24:25-27. 
Dieu annonce à l’avance ce qui va se passer 
avant même que cela n’arrive.]

PRêChER : Luc 24:1-12

•  Jésus a vaincu la mort et Satan.

•  Jésus est en mesure d’accorder une vie 
nouvelle à tous ceux qui croient en lui.

g Aucun événement ne surpasse celui-ci. Il 
nous apprend que :

•  Jésus a payé le prix du péché et que a 
accepté ce paiement.

g Il est difficile de croire qu’un homme 
puisse ressusciter d’entre les morts. Mais 
Dieu a fait part aux hommes de ce qui allait 
se passer des centaines d’années avant 
que cela n’arrive. Lorsque Jésus ressuscite, 
tout comme Dieu l’avait annoncé, nous 
devons le croire !

Crois-le ! Mais il ne s’agit pas de croire les 
faits seulement. Mets ta confiance en Jésus, 
le Sauveur ressuscité, afin qu’il enlève tes 
péchés et qu’il te donne une vie nouvelle.

French_PRGBS_2012.indd   77 11/23/12   1:24 PM



78

Le Saint Esprit dans l’Ancien 
Testament

Dès le début, Dieu, le Saint 
Esprit, est à l’œuvre. 

Dans l’Ancien Testament, le Saint Esprit est 
venu sur des personnes spécifiques pour 
des tâches spécifiques.

•  Par exemple, le Saint Esprit est venu sur 
David parce qu’il venait d’être désigné roi 
par Dieu (1 Samuel 16:13).

•  L’Esprit de Dieu est venu sur les 
prophètes. C’est l’Esprit qui leur a donné 
les paroles qu’ils devaient communiquer 
aux hommes.

L’Ancien Testament promettait qu’un temps 
viendrait où tout le peuple de Dieu 
recevrait l’Esprit (Ezéchiel 36:26-27). C’est en 
partie de cette manière que l’homme et Dieu 
peuvent redevenir amis. L’Esprit de Dieu 
viendra habiter en nous.

Le Saint Esprit est venu accomplir cette 
promesse à la Pentecôte.

Pentecôte

 Actes 2:1-22, 33

Jésus confie à ses disciples une mission. Ils 
doivent aller dans le monde entier apportant 
à tous les hommes la bonne nouvelle de 
Jésus. Mais d’abord Jésus leur dit d’attendre 
la venue du Saint Esprit. Afin d’être les 
témoins de Dieu dans ce monde, ils ont 
besoin d’une puissance qui vient du Saint 
Esprit.

 Actes 1:4, 8

•  Le jour de Pentecôte était un nouveau 
commencement. A partir de ce jour, le 
Saint Esprit est venu sur les croyants d’une 
façon nouvelle.

•  Ce jour-là on a vu des choses 
extraordinaires. Ces choses 
extraordinaires étaient destinées à 
montrer clairement que Jésus avait 
envoyé le Saint Esprit conformément 
à sa promesse. Non seulement Jésus, 
mais aussi l’Ancien Testament avaient 
promis que Dieu enverrait son Esprit 
(Actes 2:16-17).

•  Aux disciples le Saint Esprit a donné la 
puissance nécessaire pour prêcher la 
bonne nouvelle. Ensuite beaucoup de 
personnes ont cru en Jésus (Actes 2:41).

SUPPLémENT : LA VENUE DU SAINT ESPRIT

Le Saint Esprit est Dieu, tout comme le 
Père et le Fils sont Dieu. Nous parlons de 
l’Esprit comme une « personne » et non 
pas comme une « chose ». Le Saint Esprit 
n’est pas une force ou une puissance. Il 
n’est pas non plus comme le soleil qui 
brille sur tout le monde sans exception. 
Il est Dieu qui vient faire son œuvre dans 
telle ou telle personne.

Seuls les vrais croyants peuvent dire que 
le Saint Esprit de Dieu habite en eux. 
Notons que le Saint Esprit n’est pas 
la même chose que l’esprit qui est en 
l’homme. Notre esprit est la partie de 

notre être qui vivra éternellement. C’est 
le souffle de vie que Dieu a insufflé en 
Adam lors de la création.
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Le Saint Esprit et le chrétien

Le Saint Esprit est à l’œuvre dans la vie 
de personnes qui ne sont pas encore 
chrétiennes. Il leur fait voir leur péché et leur 
besoin de Jésus (Jean 16:8-11). Mais le Saint 
Esprit réside - ou vit - seulement dans le 
chrétien véritable. 

Jésus dit : « je prierai le Père, et il vous donnera 
un autre Consolateur qui soit éternellement 
avec vous, l’Esprit de vérité… vous le 
connaissez, parce qu’il demeure près de vous 
et qu’il sera en vous. » (Jean 14:16-17)

Le Saint Esprit est le don de Jésus à tous les 
croyants. Il vit en chaque chrétien. Il nous 
instruit en nous aidant à comprendre la 
parole de Dieu. Son but - et son désir - est 
de donner toute la gloire à Jésus.

Sa manière d’œuvrer dans la vie du 
chrétien

•  Le Saint Esprit aide et guide le chrétien. 
Il nous instruit dans la vérité au plus 
profond de nous-mêmes. Il nous aide à 
prier (Romains 8:26).

•  Le Saint Esprit aide les véritables croyants 
à être surs qu’ils sont sauvés. Il leur fait 
savoir qu’ils sont vraiment des enfants de 
Dieu (Romains 8:16).

•  Le Saint Esprit nous change afin de nous 
faire porter le « fruit » qui nous fait devenir 
comme Jésus (Galates 5:22-23).

•  Le Saint Esprit ne nous est pas donné pour 
que nous ayons une vie chrétienne facile. 
Mais le Saint Esprit nous aide plutôt à 
combattre face au péché et face à Satan, 
notre adversaire (Galates 5:16-17).

•  Le Saint Esprit nous donne la puissance 
nécessaire pour parler à d’autres de 
Jésus.

   Quelques passages bibliques 
importants  
Jean 16:5-16, Romains 8:1-27, Galates 
5:16-26.

Les dons du Saint Esprit 

•  L’Esprit accorde des dons à chaque 
croyant.

•  Il y a beaucoup de dons différents. 
Chacun d’entre eux est un cadeau 
aux hommes de la part de Dieu. Nous 
ne devons pas considérer comme 
inférieures les personnes qui ont d’autres 
dons que nous (1 Corinthiens 12).

•  Les dons sont pour l’église. Dieu ne les 
donne pas pour nous faire plaisir mais 
afin de servir les intérêts de son peuple 
(Ephésiens 4:11-12).

Le Saint Esprit est le don précieux que Dieu 
offre à son église. Dieu nous demande de 
vivre par l’Esprit. Il nous demande de ne 
pas attrister l’Esprit (Ephésiens 4:30). Nous 
attristons l’Esprit lorsque nous ne prenons 
pas soin de notre manière de vivre.
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< Contexte
La mort et la résurrection de Jésus ont tout 
changé. C’est ainsi que Dieu fournit le 
remède au péché. Dieu et l’homme peuvent 
redevenir amis. Et la nouvelle famille de 
Dieu voit le jour. Ce nouveau peuple de 
Dieu est formé de personnes qui croient en 
Jésus. Dieu change leurs cœurs et met en 
eux le désir de plaire à Dieu. 

Le livre des Actes raconte la formidable 
histoire de l’église, cette nouvelle famille 
qu’est devenue le peuple de Dieu. 
  Actes 2.

Pierre montre aux Juifs que Jésus est le 
Sauveur promis. Le Saint Esprit vient et 
change de très nombreuses personnes. Elles 
croient, sont baptisées et sont membres 
désormais de la nouvelle famille de Dieu.

^ Leçon principale

Le chrétien appartient à la famille de Jésus, 
qui est l’église.

@ Un travail à faire

Beaucoup de personnes pensent que, 
pour être chrétien, il suffit de se rendre à 
l’église une fois par semaine le dimanche. 
Ces personnes pensent que c’est de 
cette manière que nous vivons notre 
appartenance à l’église. Montrez qu’au 
cœur de l’expression de l’église dans le 
Nouveau Testament se trouve l’idée d’une 
famille. Aujourd’hui nous ne pouvons pas 
nous réunir tous les jours de la semaine 
comme l’ont fait les premiers chrétiens. 
Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Nous 
devons apprendre à partager nos vies 
avec nos frères et sœurs dans l’église. Nous 
venons en aide les uns aux autres. Jésus veut 

que sa nouvelle famille marche à sa suite 
ensemble.

? Notes

Actes 2:36. Pierre conclut son sermon. 
Le Sauveur promis c’est Jésus (il est 
le « Christ », le « Messie ») ! Mais ses 
auditeurs, dit-il, l’ont fait mourir en le faisant 
crucifier !

Actes 2:37. « le cœur vivement touché ». 
Ils avaient tué leur Sauveur ! Et ils 
ressentaient tellement la culpabilité de leur 
péché qu’ils avaient mal au plus profond 
d’eux-mêmes.

Actes 2:38. Dieu leur pardonnera leurs 
péchés s’ils acceptent de se détourner de 
leurs péché (se repentir). Cela ne veut 
pas dire seulement que nous devons nous 
détourner des choses mauvaises que nous 
avons faites. Dieu nous parle ici d’un 
changement de cœur. Lorsque nous 
venons à Jésus, Dieu nous donne une vie 
nouvelle par le Saint Esprit qu’il met en nous.

Actes 2:42-47. Ces versets nous aident à 
comprendre à quoi ressemble la nouvelle 
famille de Jésus. Mais remarquez que ces 
versets parlent d’une période particulière 
dans l’histoire de l’église. Ils parlent d’un 
nouveau commencement. Tout ne sera pas 
pareil de nos jours.

Actes 2:41, 47. Lorsqu’un homme ou 
une femme mettait sa foi en Jésus, il (elle) 
ne restait pas seul(e). Cette personne 
appartenait désormais à une famille 
nouvelle. Ainsi tout le monde pouvait 
savoir que cette personne était devenue 
chrétienne.

éTUDIER : Actes 2:36-47

20 JéSUS – SON égLISE
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CROIRE
 Actes 2:36-38

Croire ! C’est seulement de cette manière 
que nous pouvons appartenir à la nouvelle 
famille de Jésus, à l’église. 

•  Dans votre entourage, quelles idées 
fausses entendez-vous sur ce qu’est un 
chrétien ? (Par exemple : je suis né de 
parents chrétiens.)

Les auditeurs de Pierre ont entendu 
la vérité concernant Jésus. Ils ont pris 
conscience de leur péché. Leurs cœurs 
ont changé envers Jésus et ils se sont 
détournés de leur péché. Ils ont compris 
que Jésus est le Sauveur promis. Ils lui ont 
demandé de leur pardonner leur péché et 
Dieu leur a donné son Esprit. Ainsi ils ont 
reçu la nouvelle vie de Dieu.

BAPTISER 
 Actes 2:38, 41

Se faire baptiser c’est la toute première 
chose que devrait faire un nouveau converti ! 
Par cet acte nous manifestons notre 
appartenance à Jésus. Un autre chrétien nous 
baptise (en nous plongeant sous l’eau). Ceci 
est une image qui montre que Jésus nous 
lave de nos péchés. Par notre baptême nous 
annonçons au monde que nous sommes 
désormais heureux de suivre Jésus.

APPARTENIR 
 Actes 2:41-47

X A quoi ressemble une famille ? Comment 
les membres d’une même famille prennent-
ils soin les uns des autres ?

Le nouveau chrétien est un membre de 
la famille de Jésus. Car nous sommes 
tous les enfants de Dieu. Il devra donc se 
joindre aux membres de sa famille près de 
lui (une église locale). Jésus ne veut pas 
que ceux qui le suivent pratiquent leur foi 
tranquillement dans leur coin. Nous avons 
besoin les uns des autres. Dieu veut que les 
membres de sa famille le servent ensemble.

•  A l’époque du Nouveau Testament, 
comment les premiers chrétiens vivaient-
ils leur attachement à l’église ? Que 
faisaient-ils ? 

•  Ces premiers chrétiens aimaient-ils se 
retrouver pour faire des choses ensemble ? 
Comment faisaient-ils lorsqu’un frère ou 
une sœur avait besoin d’aide ?

•  Comment votre famille d’église pourrait-
elle ressembler davantage à ce modèle ?

PRêChER : Actes 2:36-47

g Ne pensons surtout pas que nous 
devenons chrétiens par le simple fait de 

g Vis-tu en marge de ton église ? Vas-tu 
seulement à quelques réunions d’église 
mais sans véritablement participer à la vie 
de ta communauté ? Mais Jésus demande 
beaucoup plus ! Demande-lui de t’aider à 
changer. Comment peux-tu devenir une 
source d’encouragement pour d’autres 
membres de ton église ?

g On voit leur joie dans  Actes 
2:46-47. Dieu a pardonné leurs péchés ! 
Jésus les a réconciliés avec Dieu ! Le Saint-
Esprit habite en eux ! Toi aussi, tu peux 
expérimenter ces choses – crois en Jésus 
tout comme eux !

nous faire baptiser. Le baptême manifeste 
notre appartenance à Jésus. C’est un peu 
comme un uniforme. On porte l’uniforme 
pour manifester son appartenance à une 
école ou à l’armée. La première question que 
nous devons nous poser est : « est-ce que je 
crois ? » Crois-tu ? Alors, fais-toi baptiser !
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Quelle était la promesse de 
Dieu à Abraham ? Dieu lui 
avait annoncé son intention 
de bénir toutes les nations du 
monde à travers une Personne 

de sa descendance. Maintenant le temps est 
venu pour Dieu de réaliser cette promesse. 
Le peuple de Dieu devra porter la bonne 
nouvelle de Jésus à toutes les nations. Le 
Sauveur est venu. Tous ceux qui croiront en 
lui seront sauvés, quelle que soit leur origine.

La Grande mission

 Matthieu 28:18-20

C’est d’abord à ses disciples que Jésus 
ordonne de porter la Bonne Nouvelle autour 
du monde. Mais cet ordre concerne une 
mission à laquelle sont appelés tous les 
membres de l’église, la famille de Jésus. A 
nous aussi, il donne une mission particulière. 
Car ce travail n’est pas encore terminé !

Le livre des Actes nous apprend comment le 
peuple de Dieu a commencé à apporter la 
Bonne Nouvelle aux nations.  

 Actes 1:8.

1. Jérusalem

•  (Dans le livre des Actes, les 12 disciples 
de Jésus sont appelés « apôtres ». Ces 
personnes avaient été désignées par Dieu 
pour jouer un rôle unique dans l’histoire 
de l’église.) C’est à Jérusalem (A – voir 
CARTE) que Pierre et les autres apôtres ont 
commencé à prêcher la Bonne Nouvelle. 
Beaucoup de Juifs ont cru en Jésus (Actes 
6:7).

•  Les autorités religieuses et Hérode, le roi, se 
sont opposés aux apôtres. Certains d’entre 
eux se sont trouvés en prison pour leur 
foi. Jacques a été tué. Mais rien ne pouvait 
arrêter ces apôtres. Ils ont continué à 
prêcher la Bonne Nouvelle et beaucoup de 
personnes ont cru en Jésus (Actes 5:41-42).

2. La Judée et la Samarie

•  L’église a connu une période de grande 
détresse. A cause de cela, les chrétiens de 
Jérusalem ont dû fuir. En parcourant la 
Judée et la Samarie (B – voir CARTE) ils 
ont parlé de Jésus à tout le monde ! (Actes 
8:1, 4-5)

•  Dans un premier temps ils n’ont parlé 
qu’aux Juifs. Mais Dieu a fait comprendre 
à Pierre qu’ils devaient aussi parler aux 
Gentils (ceux qui n’étaient pas Juifs). Le 
plan de Dieu du salut concerne toutes les 
nations (Actes 11:19-21).

3. Les extrémités de la terre

•  Certains chrétiens ont poussé plus loin 
jusqu’en Syrie (C). Ils ont annoncé la 
Bonne Nouvelle aux Juifs et aux Gentils. 
Beaucoup de personnes ont cru (Actes 
11:19-21).

•  Paul et d’autres missionnaires se sont 
rendus d’abord à Chypre et en Turquie 
(D) avant de passer en Europe (E). Ils ont 
annoncé la Bonne Nouvelle aux Juifs et 
aux Gentils. Des églises ont vu le jour. 
Paul a rendu visite à ces jeunes églises afin 
d’encourager les croyants à continuer dans 
la foi (Actes chapitres 13 à 20).

Actes 1:8 le projet de Dieu 
« Vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et dans la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre. »

SUPPLémENT : JUSqU’AUx ExTRémITéS DU mONDE
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Cette leçon propose un exemple d’une 
lettre du Nouveau Testament. Les lettres 

aident les églises à suivre Jésus. 

< Contexte

(Voir la page suivante pour plus 
d’informations concernant ces lettres.) 
A cette époque les nouveaux chrétiens 
n’avaient pas le Nouveau Testament pour 
les aider dans leur foi. Paul n’est resté que 
quelques semaines à Thessalonique avant de 
passer dans une autre ville.

 Actes 17:1-9 

Ces nouveaux chrétiens avaient besoin 
d’aide. C’est pourquoi, plus tard, Paul leur 
écrit cette lettre. Il voulait les encourager 
dans leur foi.

 1 Thessaloniciens 1 

^ Leçon principale

Soyez encouragés ! Votre foi porte ses fruits. 
Dieu est à l’œuvre en vous.

@ Un travail à faire

Dans sa lettre, Paul veut surtout 
encourager ces jeunes convertis. Mais 
il a aussi d’autres objectifs. Vous pouvez 
mentionner d’autres raisons pour lesquelles 
il écrit cette lettre. Par exemple : Paul 
les enseigne sur la manière de vivre la 
vie chrétienne (1 Thessaloniciens 4:1-
12). Il corrige aussi leurs idées fausses 
concernant le moment du retour de Jésus (1 
Thessaloniciens 4:13-5:11).

? Notes

Leur nouvelle foi se manifeste de cinq 
manières :

1 Thessaloniciens 1:3. Paul savait que 
leur foi était authentique. Leur amour, leur 
foi et leur espérance visibles dans leurs vies 
en étaient autant de preuves. C’est à cause 
de leur foi et leur amour qu’ils travaillaient 
pour Dieu. Leur espérance se manifestait 
dans leur « endurance » (leur patience), 
nécessaire pour poursuivre leur route dans 
des moments difficiles.

1 Thessaloniciens 1:4-5. Paul savait aussi 
que Dieu les avait choisis par la manière 
dont ils avaient reçu la bonne 
nouvelle. Le Saint Esprit est venu avec 
puissance leur apportant la conviction 
intime (il les a fortement « convaincus ») 
que ce qu’ils avaient entendu est la vérité 
de Dieu.

1 Thessaloniciens 1:6. Ils ont copié 
(imité) l’exemple de Paul. Tout comme 
lui et comme Jésus, ils étaient heureux de 
souffrir à cause de leur nouvelle foi en Jésus.

1 Thessaloniciens 1:7. A leur tour, ils sont 
devenus un modèle (un exemple) pour des 
chrétiens dans de nombreux endroits du 
monde.

1 Thessaloniciens 1:8-10. Dans de très 
nombreux endroits, on parlait des chrétiens 
de Thessalonique qui s’étaient détournés 
des idoles pour suivre Dieu. Leurs vies 
avaient tellement changé qu’on en parlait 
partout. Et ainsi le message de Jésus s’est 
fait connaître à beaucoup de monde.

éTUDIER : 1 Thessaloniciens 1

21 UNE LETTRE  
D’ENCOURAgEmENT
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L’ENCOURAgEmENT 
DE PAUL : POURQUOI ?
•  Quand vous arrive-t-il d’avoir du mal 

dans votre marche avec Dieu ? Quels 
encouragements vous aident à continuer ?

Racontez l’histoire de la première fois 
que la Bonne Nouvelle a été annoncée à 
Thessalonique (Actes 17:1-9). Montrez à 
quel point le choix de suivre Jésus devait 
être difficile.

Paul aurait voulu leur rendre visite mais il 
en a été empêché. Il a donc choisi de leur 
écrire cette lettre. Paul savait que des Juifs 
s’opposaient aux croyants et leur rendaient 
la vie difficile. Ces Juifs faisaient tout ce 
qu’ils pouvaient pour les empêcher de 
suivre Jésus. C’est pourquoi Paul voulait à 
tout prix encourager ces chrétiens !

L’ENCOURAgEmENT 
DE PAUL : cOmmENt ?
Parlez des cinq signes montrant que les 
Thessaloniciens étaient vraiment convertis :

•  La foi, l’amour et l’espérance étaient 
clairement visibles dans leurs vies. 

 1 Thessaloniciens 1:3

•  La Bonne Nouvelle leur est parvenue avec 
la puissance de Dieu.  

 1 Thessaloniciens 1:4-5

•  Ils ont appris à souffrir tout comme Paul 
et Jésus. 

 1 Thessaloniciens 1:6

•  Ils sont devenus un modèle (exemple) 
pour d’autres chrétiens.  

 1 Thessaloniciens 1:7

•  Ils ont annoncé la Bonne Nouvelle de 
Jésus par leurs paroles et par leurs vies. 

 1 Thessaloniciens 1:8-10

Pour un chrétien, persévérer dans sa marche 
avec Dieu n’est pas toujours facile. Mais 
en tant que chrétiens nous attendons la 
venue de Jésus.

 1 Thessaloniciens 1:10. Et lorsqu’il 
viendra, nos épreuves actuelles sembleront 
peu de choses.

PRêChER : 1 Thessaloniciens 1

g Prends un moment pour réfléchir à tout 
ce que Dieu a fait dans ta vie. Peux-tu voir 
ce que Dieu a fait ? Alors remercie-le ! 
Et que cela t’encourage à poursuivre ton 
chemin !

Comment l’exemple de ces chrétiens de 
Thessalonique t’aide-t-il ? Désires-tu avoir 
un impact similaire sur ton entourage ? 
Comment vas-tu prier afin de devenir 
comme eux ? [Priez ensemble pour ces 
choses après la prédication.]

Ensuite tu pourras peut-être penser 
à quelqu’un qui a besoin de ton 
encouragement. Cela peut être quelqu’un 
qui passe par un moment difficile. Sinon 
quelqu’un dont l’exemple t’a aidé dans le 
passé.

g Souffres-tu à cause de ta foi en Jésus ? 
Dans ce cas, lis les lettres ! On y trouve 
bien souvent les encouragements qui 
nous permettent de poursuivre notre route 
malgré les difficultés. Souviens-toi aussi 
que les chrétiens ont toujours eu à souffrir 
pour Jésus. Et Jésus leur a toujours apporté 
l’aide nécessaire pour continuer avec lui (1 
Thessaloniciens 2:14-15). 
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Prenez quelques instants pour méditer l’histoire de la famille de Dieu.

Le péché met une séparation entre l’homme et Dieu. Mais l’histoire de Dieu 
ne s’arrête pas là. Dieu promet à Abraham de lui donner une descendance 
plus nombreuse que les étoiles du ciel. Ces descendants viendront de toutes les 
nations du monde.

Dieu fait sortir son peuple de l’Egypte et le fait entrer dans la Terre Promise. 
Dieu bénit son peuple. Mais le peuple se tourne vers des idoles. Ainsi, le péché 
continue à séparer Dieu et les hommes. Le peuple de Dieu a besoin d’un Sauveur 
qui les sauve de leur péché.

Le Sauveur vient dans ce monde et meure afin d’enlever le péché des hommes. 
C’est seulement de cette manière que l’homme et Dieu peuvent redevenir amis. 
Des hommes et des femmes de toutes les nations du monde entendront la Bonne 
Nouvelle de Jésus et mettront leur foi en lui. Ils sont la nouvelle famille de Dieu. Ils ont 
un désir profond d’être amis avec Dieu car Dieu leur donne des cœurs nouveaux.

Mais l’histoire ne s’arrête toujours pas là. Le peuple de Dieu n’est pas encore 
rentré dans sa patrie avec Jésus. Nous attendons le retour de Jésus qui nous 
ramènera dans notre patrie éternelle. Mais en attendant ce jour, nous vivons dans 
un monde qui ne veut pas de nous. En tant qu’amis de Dieu, il est difficile de 
vivre dans ce monde. Comment le chrétien peut-il continuer jusqu’à la fin ?

Avec l’Esprit de Dieu, le peuple de Dieu et la parole de Dieu..

Promesse

3

Terre 
Promise

5

6

Jésus

71

Création

Chute

2

Exode

4

5

6

8

Promesse

3
Terre Promise

5

6

Jésus Retour

7

SUPPLémENT : OÙ EN SOmmES-NOUS DE LA 
« gRANDE hISTOIRE DE DIEU » ?
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Les lettres

Dans ces lettres, c’est Dieu qui parle 
aux chrétiens aujourd’hui. Elles nous 
apprennent comment vivre dans le monde 
actuel en attendant le retour de Jésus.

Quand Paul et les autres apôtres ont écrit 
leurs lettres, les croyants n’avaient pas 
encore le Nouveau Testament pour les 
aider dans leur foi. Ils devaient faire face à 
beaucoup de difficultés. Ils avaient besoin 
des enseignements de ces lettres pour les 
aider à vivre la vie chrétienne.

Comment ces lettres nous aident-
elles ?

•  Les lettres nous encouragent à 
persévérer dans la foi. Un chrétien 
rencontrera de l’opposition à cause de sa 
foi. Il devra faire face à de nombreuses 
difficultés. Les lettres lui disent : « C’est 
normal pour un chrétien de souffrir. Car 
nous suivons un Sauveur qui a lui-même 
souffert ».

•  Les lettres corrigent nos erreurs. 
Parfois un chrétien peut être tenté de 
suivre un enseignement erroné (ou faux). 
Les lettres lui permettent de faire la part 
des choses et de marcher dans la vérité de 
Dieu.

•  Les lettres nous apprennent 
comment vivre la vie chrétienne. Les 
gens autour de nous ne se comportent 
pas toujours correctement. Et parfois il 
est difficile de ne pas vouloir faire comme 
eux. Les lettres nous apprennent que nous 
appartenons à un peuple nouveau. Et 
nous devons vivre une vie nouvelle. Nous 
voulons plaire à Dieu et non pas à nous-
mêmes.

Comment pouvons-nous 
comprendre ces lettres ?

•  Lisez la lettre en entier plusieurs fois. 
Pourquoi l’auteur écrit-il ce qu’il écrit ? Cette 
question aide à comprendre le contexte et 
les problèmes dans l’église. Quelles sont 
les principales leçons que l’auteur veut 
communiquer à ses lecteurs ? Notez aussi les 
mots qui reviennent souvent.

•  De quelles manières ressemblons-nous à 
l’église décrite dans ce texte ? De quelles 
manières nos difficultés ressemblent-
elles à celles de cette église ? Comment 
cette lettre parle-t-elle aux chrétiens 
aujourd’hui ?

Exemple : La lettre aux Colossiens

Paul répète des mots comme 
« rempli », « plénitude » et 
« « pleinement ». Les faux enseignants 
promettaient des expériences nouvelles 
meilleures. Paul leur montre que nous 
avons déjà tout en Jésus.

SUPPLémENT : LES LETTRES DU NOUVEAU 
TESTAmENT

Qui a écrit les lettres?

Neuf des lettres de Paul que nous 
trouvons dans la Bible s’adressent à 
des églises (depuis Romains jusqu’à 2 
Thessaloniciens). Il a écrit d’autres lettres 
afin d’encourager des individus dans 
leur service pour Dieu (Timothée et 
Tite). La lettre à Philémon est une lettre 
personnelle.

D’autres apôtres (Jacques, Pierre, Jude 
et Jean) ont écrit afin d’encourager des 
chrétiens dans l’épreuve à persévérer 
dans la foi.

Nous ne savons pas qui a écrit la lettre 
aux Hébreux.
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< Contexte
Les chrétiens attendent le retour de Jésus.  
(1 Thessaloniciens 1:10) Quand il viendra, 
toutes les promesses de Dieu se réaliseront 
enfin. Jésus sera Roi dans un monde parfait 
que plus rien ne pourra gâcher.

Tout au long du Nouveau Testament nous 
trouvons des enseignements concernant 
le retour de Jésus. Dans cette leçon nous 
méditerons ce qu’en dit Jésus lui-même.

 Matthieu 24

Dans les versets qui précèdent notre texte 
(Matthieu 24:29-44) Jésus nous apprend que :

•  tant que nous sommes dans ce 
monde, nous connaîtrons la détresse. 
Nous connaissons par exemple des 
tremblements de terre ou des inondations 
dévastatrices. Mais ces choses ne veulent 
pas dire que la fin du monde est proche 
(Matthieu 24:6-8).

•  avant le retour de Jésus, la Bonne 
Nouvelle sera prêchée partout dans le 
monde (Matthieu 24:14).

•  son retour suivra une période de très 

grande détresse (Matthieu 24:21).

^ Leçon principale

Le retour de Jésus est une certitude. Il 
s’agit d’être prêt ! 

@ Un travail à faire
En enseignant ces choses, ne manquez pas 
l’essentiel ! Le retour de Jésus suscite toutes 
sortes de questions. Mais la chose la plus 
importante est de croire qu’il revient et 

d’être prêt ! Prêchez cela le plus clairement 
possible. 

? Notes

matthieu 24:29. Toutes ces choses sont 
annoncées par le prophète Esaïe. La fin 
de notre monde commencera lorsque ces 
phénomènes se produiront dans le ciel. 
Lors du retour de Jésus, notre terre sera 
consumée par le feu (2 Pierre 3:10) et ce 
sera la fin du monde.

matthieu 24:30. « ils se lamenteront » 
(« ils se frapperont la poitrine ») = ils 
crieront.  Apocalypse 6:12-17. Tous 
ceux qui ne connaissent pas Jésus crieront 
de peur. Car ils ne sont pas prêts à le 
rencontrer.

matthieu 24:31. Ses « élus » sont le 
peuple que Dieu s’est choisi. Ce sont ceux 
qui mettent leur confiance en Jésus.

matthieu 24:34. Lorsque Jésus parle de 
« cette génération » cela peut aussi signifier 
cette « race », c’est-à-dire, le peuple Juif. 
Sinon Jésus parle de la génération des 
personnes en vie au moment où ces 
signes se produiront. Jésus reviendra 
avant la mort de ces personnes.

matthieu 24:36. Même Jésus ne 
connaissait pas le moment de son retour. 
(Ceci s’explique du fait que, pendant sa 
vie terrestre, Jésus a accepté de mettre une 
limite à ses connaissances divines. Il était 
pleinement homme.) « Personne ne sait » : 
cela signifie que les personnes qui disent 
connaître le moment du retour de Jésus se 
trompent ! Ne les croyez pas.

éTUDIER : matthieu 24:29-44

22 JéSUS – SON RETOUR
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JéSUS REVIENT
 Matthieu 24:29-31

X Quand un événement important a lieu 
dans notre monde, beaucoup de personnes 
voient ce qui se passe à la télévision. Mais il y 
a toujours des personnes qui ne le voient pas.

Personne ne manquera le retour de 
Jésus. Ceux qui sont en train de dormir 
seront réveillés. Des trompettes (ce sont 
des instruments de musique) sonneront 
fortement. Jésus brillera d’un grand éclat 
dans le ciel. Tout le monde le verra. Jésus 
viendra avec puissance. 
  Matthieu 24:27, 30

Et tout le monde saura qui est Jésus. 
Partout des gens pousseront des cris de 
terreur. Ils chercheront à se cacher mais ne 
pourront pas le faire. Personne ne pourra 
s’échapper au jour de sa gloire. 

Mais ceux qui croient en Jésus n’auront 
pas peur. Car c’est pour eux qu’il vient ! Il 
vient chercher son peuple choisi afin de les 
ramener avec lui dans la patrie céleste.  

 Matthieu 24:31

SOyONS PRêTS !
 Matthieu 24:36-44

Peu de choses sont sures dans notre monde. 
Mais nous avons au moins cette certitude : 
Jésus va très certainement revenir, 
comme il nous l’a dit. Nous devons croire 
ce qu’il nous dit.  

 Matthieu 24:35

Ainsi la chose la plus importante c’est 
d’être prêt.  Matthieu 24:44

Lorsque Noé construisait son arche 
(bateau), les gens le prenaient pour un 
fou. Ils se sont moqués de lui. Ils ont 
continué à vivre comme si rien ne pouvait 
leur arriver. Ils ont passé leur temps dans 
les amusements et n’ont pas écouté Dieu. 
Ils se disaient que tout allait continuer 
comme avant. Puis Dieu les a jugés en 
envoyant le déluge. 

•  Les gens vivent-ils comme cela de 
nos jours ? Font-ils attention aux 
avertissements de Dieu ?

•  Es-tu comme ces gens ? Seras-tu prêt 
lorsque Jésus reviendra ?

Comment pouvons-nous être prêts ? 

Nous devons appartenir à la famille de 
Jésus. Nous devons nous confier en Jésus 
comme notre Sauveur. Puis nous devons 
prier demandant à Jésus de revenir. Nous 
ne devons pas non plus être paresseux ou 
égoïstes. Au moment de son retour, Jésus 
veut nous trouver en train de travailler 
pour lui. 

 2 Pierre 3:10-13

PRêChER : matthieu 24:29-44

g Quand Jésus reviendra, deux personnes 
se trouveront dans une église. L’une sera 
prise et l’autre laissée. Deux personnes se 
trouveront dans un champ. Jésus ramènera 
une de ces personnes avec lui dans sa 
patrie. Mais l’autre sera laissée. Et Dieu la 
jugera. Qu’en est-il de toi ? Seras-tu pris ? 
Ou seras-tu laissé ?

g Avant le retour de Jésus, les chrétiens 
connaîtront des moments de très grande 
détresse. Mais si tu te confies en Jésus, 
n’aie pas peur de la fin du monde. 
Bientôt tu seras avec Jésus dans un 
merveilleux monde nouveau.
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< Contexte

Quand Jésus reviendra, tous les morts 
ressusciteront d’entre les morts. Ils recevront 
de nouveaux corps. Puis tous les hommes, 
morts ou vivants, se trouveront devant 
Jésus, leur juge.

 Jean 5:25-29

Jésus a utilisé une image pour nous aider 
à comprendre le Jour du Jugement. 
C’est l’image d’un homme qui fait paître 
ensemble dans un même champ des brebis 
et des boucs. Quand la nuit tombe il sépare 
les brebis des boucs. Il envoie les brebis 
d’un côté, les boucs de l’autre. C’est ainsi 
qu’au Jour du Jugement, Jésus séparera son 
peuple (les « brebis ») des autres hommes 
(les « boucs »).

 Matthieu 25:31-46

^ Leçon principale

Lors de son retour, Jésus jugera tous les 
hommes. Il ramènera son peuple dans la 
patrie céleste. Et il enverra les autres en 
enfer.

@ Un travail à faire

Jésus jugera nos œuvres. C’est ce 
qu’enseigne la Bible à de nombreuses 
reprises (Psaume 62:12, 2 Corinthiens 5:10, 
Apocalypse 20:12). La Bible enseigne aussi 
que seule la foi en Jésus peut nous sauver 
(Jean 3:36, Ephésiens 2:8-9).

Nous pouvons réconcilier ces deux choses 
parce que si nous croyons en Jésus, cela 
se verra dans nos œuvres. Quand Jésus 
nous sauve, il change nos cœurs. C’est 
pourquoi nous aimons le servir. Souvenons-
nous aussi que lorsque Jésus nous juge il ne 
se contente pas de juger nos œuvres mais 
qu’il regarde aussi aux cœurs (Matthieu 
7:21-23).

? Notes

matthieu 25:34. Remarquez que ceci était 
le plan de Dieu dès le début. A la création 
déjà, Dieu avait prévu de donner à son 
peuple ce royaume futur. (L’« héritage » 
c’est le royaume éternel que Dieu a prévu 
de donner à son peuple).

matthieu 25:40. Ceci ne veut pas dire 
que tous ceux qui aident les pauvres iront 
au ciel. Remarquez que Jésus parle de ceux 
qui aident ses « frères », c’est-à-dire des 
chrétiens. Le plus important est de faire ces 
choses pour Jésus. Jésus voit notre amour 
pour lui.

éTUDIER : matthieu 25:31-46

23 LE JOUR DU JUgEmENT

French_PRGBS_2012.indd   90 11/23/12   1:24 PM



91

JéSUS NOUS JUgERA
 Matthieu 25.31-33

X Quelle est la plus grande foule que 
vous ayez vue ? Maintenant pensez à la 
population du monde. Et, enfin, pensez 
à toutes les personnes qui sont décédées 
et qui, au Jour du Jugement de Jésus, 
ressusciteront d’entre les morts. Tout ce 
monde sera là. Et toi, tu seras là aussi.

 Matthieu 25.31-33

En ce jour, tous les regards se tournent 
vers Jésus, le juge. Il rayonne de gloire. 
Entouré d’anges, Jésus est assis sur son 
trône (le siège du roi) comme Roi et Juge. 
Puis il divise cette foule immense en deux. 
Il connaît tout le monde. Il sait qui sont les 
« brebis ». Il sait qui sont les « boucs ». Il 
connaît ceux qui font partie de sa famille. Il 
sait qui sont ceux qui ne l’ont jamais connu.

DEUx TyPES DE VIE
 Matthieu 25.35-45

Jésus nous connaît mieux que nous nous 
connaissons nous-mêmes. Il voit tout ce que 
nous avons fait, dit ou pensé. Il sait aussi 
pourquoi nous agissons de telle ou telle 
manière. Il connaît nos désirs.

DEUx 
DESTINATIONS

 Matthieu 25.34, 41, 46

« Venez (à moi) »   Matthieu 
25.34. Quelles paroles merveilleuses ! Dieu 
nous a préparé un royaume afin que nous 
en jouissions avec lui pour toujours ! Si nous 
aimons Jésus, nous pouvons être certains 
que Dieu nous a déjà bénis sans mesure.

« Allez loin de moi ! »  Matthieu 
25.41. Ce sont les pires paroles qu’on 
puisse entendre ! Celui qui n’a jamais vécu 
pour Jésus vit sous la malédiction de 
Dieu. Il sera puni pour n’avoir jamais voulu 
de Dieu. Il connaîtra le feu éternel. Il 
sera éloigné de Dieu pour se retrouver en 
compagnie du diable et de ses esprits 
mauvais.

PRêChER : matthieu 25:31-46

g Que voit Jésus en regardant ta vie ? 
Voit-il des choses comme : 

 Matthieu 25.35-36 ?

Voit-il ton service et ton amour pour lui ? 
Tu fais beaucoup de choses pour beaucoup 
de gens mais tu dois les faire par amour 
pour Jésus !

g  1 Jean 4.17-18. Si tu connais 
son amour, tu peux être assuré d’aller au 
ciel ! Tu ne dois pas craindre le Jour du 
Jugement.

Mais si tu n’es pas encore prêt à rencontrer 
Jésus, tu dois t’y préparer sans tarder. 
Demande à Jésus de te pardonner tes 
péchés. Demande-lui de te montrer 
comment le servir aujourd’hui.

g Ou Jésus voit-il au contraire :  
 Matthieu 25.42-43 ?

Peut-être vis-tu seulement pour ton propre 
plaisir et non pas pour plaire à Jésus ? 
Peut-être fais-tu beaucoup de bien aux 
autres mais jamais par amour pour Jésus ?
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 Nous avons vu que, dans la 
Bible, Dieu utilise différents 
types de littérature pour écrire 
sa « Grande Histoire » (voir les 
pages 10-11).

•  Les livres d’histoire racontent ce qui s’est 
passé.

•  Les paroles de sagesse et les chants 
nous font réfléchir à ce qui est sage. La 
poésie de ces écrits exprime très bien les 
sentiments humains.

•  La prophétie transmet les paroles mêmes 
de Dieu, avertissant les hommes ou 
ravivant l’espoir.

•  Les lettres s’adressent à des chrétiens qui, 
tout comme nous, ont besoin d’aide afin 
de vivre pour Dieu.

Le livre de l’Apocalypse est un autre type 
d’écrit. Il est très différent des autres types 
de littérature que nous trouvons dans la 
Bible. C’est un type de littérature que nous 
ne trouvons plus dans nos livres aujourd’hui. 
C’est pour cette raison que ce livre peut 
nous sembler difficile à comprendre. 

L’Apocalypse est une vision. Jean voit des 
choses dans des rêves qu’il met ensuite 
par écrit. C’est pourquoi il s’exprime dans 
un langage visionnaire. Ses rêves sont 
comme des images qui ont un sens.

Certaines parties de Daniel, d’Ezéchiel et de 
Zacharie sont écrites de cette manière.

Comment savons-nous la signification 
des ces images ?

Ce n’est pas une tâche facile. Mais il est 
important de ne pas deviner le sens d’une 
image si nous ne le connaissons pas.

•  Souvent ce sont des images qui viennent 
de l’Ancien Testament. Une Bible 
d’Etude (si vous en avez une) peut vous 
aider à trouver ces textes.

•  Dans l’Apocalypse une image est parfois 
utilisée plusieurs fois. En comparant les 
versets qui utilisent la même image on 
peut commencer à en comprendre le sens.

Les rêves de l’Apocalypse contiennent 
souvent des chiffres. Ces chiffres sont aussi 
des images. Et tous ces chiffres ont une 
signification particulière.

Exemple : Dans Apocalypse 12:3, 
Jean voit un dragon rouge. 

Ce dragon (un animal féroce qui 
n’existe que dans les contes) est une 
bonne image du diable. Cette image 
est plus parlante que le simple mot 
« diable ». Le mot « dragon » nous 

Exemple : Nous savons que le 
dragon représente le diable parce 
que Apocalypse 12:9 l’affirme.

Nous savons que les cornes sont des 
images de sa puissance parce que l’Ancien 
Testament utilise cette même image. Ma 
Bible d’Etude me réfère à Daniel 7. Dans 
ce chapitre on parle d’un dragon qui a 
10 cornes. Les 10 cornes sont 10 rois 
puissants (Daniel 7:24).

SUPPLémENT : L’APOCALyPSE

montre que le diable est dangereux et 
furieux. Ce dragon a 10 cornes. Une 
corne symbolise la puissance d’un roi. 
Cette image nous montre que le diable 
est très puissant. 
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Quel est son message ?

Il est important de se mettre à la place des 
personnes à qui Jean adressait son écrit. 
Comment ces premiers destinataires ont-ils 
pu comprendre ces choses ? La réponse à 
cette question nous aidera à savoir comment 
nous devons comprendre le même texte 
aujourd’hui. (Par exemple, nous n’essayerons 
pas de voir dans l’Apocalypse des 
événements que nous vivons aujourd’hui. 
Les premiers lecteurs n’auraient certainement 
pas compris le texte de cette façon.).

A cette époque les chrétiens souffraient 
beaucoup à cause de leur foi. Ils 
refusaient le culte de l’empereur romain 
(adorer César) et en subissaient les 
conséquences. Beaucoup d’entre eux ont 
été tués à cause de cela. Le pouvoir de César 
s’étendait sur le monde entier. Et il semblait 
qu’il pouvait faire tout ce qu’il voulait. Rien 
ne semblait pouvoir l’arrêter. 

Le message de l’Apocalypse s’adresse à ces 
chrétiens. Jean leur apprend que le vrai 
Roi du monde est Dieu. Le monde est 
entre ses mains. César - ou n’importe quelle 
puissance humaine de nos jours - n’est pas 
au contrôle de tout ! Rien de ce qui arrive 
dans ce monde n’échappe au plan de Dieu. 
Le diable peut être fort et furieux. Beaucoup 
de chrétiens périssent. mais la victoire 
appartient à Dieu. Le peuple de Dieu peut 
savoir qu’il est en sécurité pour toujours.

L’Apocalypse utilise un langage visionnaire 
pour décrire :

•  La bataille sur la terre. Le peuple de 
Dieu connaîtra de grandes détresses mais 
Dieu reste au contrôle.

•  La bataille au ciel. Satan combat contre 
Dieu mais cela aussi fait partie du plan de 
Dieu.

Que se passera-t-il à la fin ?

C’est Dieu qui gagne ! Lorsque Jésus 
reviendra, nous assisterons à la défaite 
définitive de Satan. Ceux qui s’opposent 
aujourd’hui au peuple de Dieu seront jugés 
par Jésus. Tous ses ennemis seront jetés en 
enfer.

Et tous ceux qui se confient en Jésus 
entreront dans la patrie céleste où ils 
vivront avec Jésus pour toujours.

Ainsi nous arrivons à la fin du récit biblique. 
C’est en annonçant un nouveau départ 
merveilleux que se termine la « Grande 
Histoire de Dieu ».

Exemple : Il y a 144 000 personnes 
autour de l’« Agneau » dans le ciel 
(Apocalypse 7:4-8, 14:1). 

144 000 c’est 12 fois 12 000. Le texte 
parle de 12 000 personnes appartenant 
à chacune des 12 tribus d’Israël. 12 est 
un chiffre qui indique la « plénitude » - il 
ne lui manque rien. 12 000 est un chiffre 
qui parle d’un très grand nombre qui est 
« plein » ou « complet ».

On peut donc dire que 144 000 n’est 
pas le nombre exact des personnes au 
ciel (Apocalypse 7:9). 144 000 est un 
chiffre symbolique. Il nous apprend que 
le peuple de Dieu au ciel, constitué de 
toutes ses « tribus », sera très nombreux. 
Il nous apprend aussi que le peuple de 
Dieu sera au complet (aucun des élus ne 
manquera).
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< Contexte
Toutes les promesses de Dieu à Abraham 
se réalisent enfin ! Dieu vivra avec son 
peuple pour toujours. Des hommes et des 
femmes venus de toutes les nations du 
monde vivront éternellement avec Dieu. 
Nous vivrons dans un lieu comme le jardin 
d’Eden mais mieux encore ! (Quand nous 
parlons du « ciel » nous devrions plutôt 
penser à « de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre ».) Ces hommes et ces 
femmes auront de nouveaux corps. Ils ne 
connaîtront plus le péché. Satan et tous les 
ennemis de Dieu seront en enfer. Le péché 
ne reviendra plus mettre de séparation entre 
Dieu et les hommes.

La « Grande Histoire de Dieu » se termine 
bien pour ceux qui croient en Jésus. En 
fait, nous devrions plutôt dire que cela 
« commence bien ». Parce que la « fin » de 
l’histoire est un nouveau commencement 
qui n’aura pas de fin !

 Apocalypse 20:11–21:27

^ Leçon principale

Dieu prépare pour son peuple un 
merveilleux monde nouveau où tout sera 
parfait. Nous y vivrons comme les amis de 
Dieu pour toujours. 

@ Un travail à faire

Il est difficile de se faire une idée de ce 
que sera cette nouvelle patrie. Mais ce 
sera mieux que tout ce qu’on pourrait 
imaginer ! Rappelez à vos auditeurs qu’ils 
auront des corps réels et une vie nouvelle 
réelle. Pensez aux meilleures choses que 
nous connaissons dans ce monde. Pensez 
aux meilleurs moments que vous avez 
passés avec vos amis. Le nouveau monde 

sera beaucoup mieux que cela ! Dans 
notre nouvelle patrie, nos relations seront 
parfaites. Et mieux encore, nous jouirons 
d’une relation parfaite avec Jésus.

? Notes
Apocalypse 21:1. « Et la mer n’était 
plus ». Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura 
plus de lacs au ciel. Ceci est une image ! 
Dans la Bible, la mer est souvent associée au 
mal (Apocalypse 13:1). La mer représente 
aussi la séparation, puisque les mers 
peuvent nous séparer les uns des autres.

Apocalypse 21:2. Il s’agit une fois de 
plus d’une image ! Jérusalem est en même 
temps une « ville » et une « épouse » ! Ces 
deux aspects sont des images. Ce ne sont 
pas des images de Dieu. Ce sont des images 
du peuple de Dieu, l’église. Ces images 
nous parlent de l’extrême beauté et de la 
perfection absolue du peuple de Dieu au 
ciel (Apocalypse 21:9-27).

Apocalypse 21:6. « Alpha » et « Omega » 
sont respectivement la première et la 
dernière lettre de l’alphabet grec (un peu 
comme A et Z en français). Jésus est le 
commencement et la fin de la « Grande 
Histoire de Dieu ». 

Apocalypse 21:6-7. « celui qui a soif ». 
Voir Apocalypse 22:17. Remarquez que l’eau 
de la vie éternelle est gratuite et est donnée 
à quiconque en fait la demande. Nous 
pouvons tous venir à Jésus et lui demander 
de nous sauver (« nous donner à boire »). 
Puis nous devons continuer à nous confier 
en Jésus afin d’être des « vainqueurs » 
(vaincre Satan et le péché dans nos vies). Et 
Dieu sera notre Père pour toujours.

éTUDIER : Apocalypse 21:1-7

24 LA NOUVELLE CRéATION!
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UN NOUVEAU PAyS
 Apocalypse 21:1

Notre monde est abîmé, brisé. Il vit sous 
la malédiction du péché. Dieu mettra fin 
à ce monde qui sera consumé par le feu. 
Mais Dieu a promis de donner à son peuple 
une patrie nouvelle. Ce sera mieux que la 
Terre Promise ! Ce sera mieux encore que le 
jardin d’Eden !

•  Pensez à tout ce qui est bon sur cette 
terre. Tout sera mieux que cela dans les 
nouveaux cieux et la nouvelle terre !

UN PEUPLE NOUVEAU
 Apocalypse 21:2

Personne ne pourra toucher à cette nouvelle 
patrie. Dieu promet aussi de transformer 
son peuple et d’en faire un peuple nouveau. 
Il nous donnera de nouveaux corps. Nous 
ne connaîtrons plus le péché.

•  Méditez les deux images de la « nouvelle 
Jérusalem » (la ville) et la belle épouse prête 
à rencontrer l’époux. Que nous apprennent 
ces images sur le peuple de Dieu ? 
Comment ce peuple sera-t-il au ciel ?

UNE AmITIé NOUVELLE
 Apocalypse 21:3

Si nous connaissons Jésus, nous sommes 
amis avec Dieu. Mais Dieu est au ciel et 
nous sommes sur la terre. Notre amitié n’est 
pas encore parfaite. Le péché est encore là 
et gâche notre amitié en nous séparant de 
Dieu.

•  Comment notre vie future sera-t-elle 
différente de celle-ci ? 

•  Essayez d’imaginer une vie près de Dieu ! 
Comment sera-t-elle ? Quelle amitié ce 
sera !

TOUTES ChOSES 
NOUVELLES

 Apocalypse 21:4-7

•  Pensez à toutes les choses qui gâchent 
notre monde. Ce sont des choses que 
nous ne connaîtrons plus dans la patrie 
de Dieu !

La vie dans la nouvelle patrie sera 
totalement différente de celle que nous 
vivons dans ce monde. Tout marchera à 
merveille, sans le moindre problème. Ce 
sera totalement différent de ce monde ! 
Et ce sera comme cela parce que Jésus est 
Roi. Son règne sera bon et parfait. Et tout le 
monde y vivra heureux ! Pensez-y !

Pour celui qui a mis sa foi en Jésus, la 
« Grande Histoire de Dieu » finit bien ! Et 
notre nouvelle patrie ne sera que le début 
d’une nouvelle vie que nous ne pouvons 
commencer à imaginer. [Prenez le temps 
de prier et de chanter les louanges de Dieu. 
Louez-le pour la vie merveilleuse qui nous 
attend dans notre nouvelle demeure au 
ciel.]

PRêChER : Apocalypse 21:1-7

g Est-ce que cela te fait envie ? Désires-tu 
y être ? Cela est tout à fait possible à deux 
conditions :

•  que tu boives de l’eau de la vie ! Elle est 
gratuite. Si tu as soif de le connaître, 
Jésus te pardonnera tes péchés et 
t’accueillera dans le royaume des cieux.  

 Apocalypse 22:17

•  que tu persévères jusqu’à la fin  
 Apocalypse 21:7. Le ciel n’est 

pas pour les personnes qui disent croire 
en Jésus mais qui l’oublient aussitôt. Le 
vrai croyant mène le combat jusqu’au 
bout.
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Trois mots nous aident à nous souvenir de la « Grande Histoire de Dieu » : 
peuple, présence et patrie ! (Le mot « présence » nous rappelle que Dieu 
est avec nous.)

SUPPLémENT : RéSUmé FINAL
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Dieu crée toutes choses bonnes 
Le peuple de Dieu (Adam et Eve) jouit de la présence de Dieu dans la 
patrie de Dieu (Eden). Mais tout cela sera gâché par Satan et la venue du 
péché dans ce monde.

Dieu promet à Abraham qu’il bénira des personnes venues de 
toutes les nations du monde. Un jour, le peuple de Dieu jouira à 
nouveau de la présence de Dieu dans la patrie de Dieu. Dieu donne à Israël 
la Terre Promise. Mais le péché viendra gâcher cela aussi.

Par sa mort et sa résurrection d’entre les morts, Jésus emporte 
la victoire sur Satan et le mal. Des personnes venues du monde entier 
peuvent de nouveau être amies avec Dieu. Ce peuple a le privilège immense 
d’avoir Jésus pour Roi. Mais il faudra attendre encore la réalisation complète 
de toutes les promesses faites à Abraham.

Jésus, le Roi, reviendra nous prendre pour être avec lui. Il n’y aura 
plus de péché. Satan sera en enfer. Le peuple de Dieu jouira de la présence 
de Dieu dans une patrie parfaite et éternelle. Gloire à Dieu !

 

Nouvelle Création

8
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