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LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS

BASÉE SUR L’ÉVANGILE DE MATTHIEU

Le récit de la vie de Jésus-Christ
par Christy A. Brawner

La série de l’évangélisation pionnière

Comment utiliser les histoires bibliques des séries “  Bonne Nouvelle de 
Jésus ” et “ Commencement d’une nouvelle vie en Christ ”
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1. Commencez chaque rencontre avec une brève prière demandant au 
Seigneur d’apporter la compréhension à ces récits.

2. Lisez les récits aux participants ou s’il y a des copies disponibles, 
lisez les récits ensemble en utilisant la méthode indirecte.

3. Le dirigeant devrait  poser des questions orales à la fin de l’histoire. 
Le but  pour ces questions est de réviser et de vérifier la compréhension du 
récit — NON d’engager un débat.

4. Lisez les vérités spirituelles. Donnez aux membres du groupe la 
liberté de discuter et  de questionner chaque vérité spirituelle. Faites attention 
de ne JAMAIS disputer ou débattre avec quelqu’un. Il n’est pas nécessaire à 
ce point  pour les membres d’être d’accord ou d’accepter les vérités 
spirituelles. Il est seulement important  qu’ils comprennent  les vérités telles 
qu’elles sont révélées dans la parole de Dieu.

5. Après les vérités spirituelles, donnez du temps à chaque personne 
pour partager les sujets de prière et ses besoins avec le groupe.

6. Priez spécifiquement pour chaque besoin et/ou chaque personne dans 
le groupe. Alors que le groupe progresse et que les gens acceptent  le 
Seigneur, permettez aux membres de prier les uns pour les autres pendant ce 
temps d’intercession.

LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS
par Christy A. Brawner

“ La naissance de Jésus ” — Leçon 1
Matthieu 1—2

“ Il  y a donc en tout quatorze générations  depuis Abraham jusqu’à 
David, quatorze générations  depuis  David jusqu’à la déportation à 
Babylone, et quatorze  générations depuis la déportation  à Babylone 
jusqu’au Christ. ” Matthieu 1.17

Marie, une femme juive, devint enceinte sans avoir de relations 
sexuelles car elle conçut  de l’Esprit  Saint. Son fiancé, étant  un homme de 
bien, ne voulut pas l’humilier publiquement, alors il décida de rompre leurs 
fiançailles en secret. Mais, la même nuit alors qu’il prenait  la décision de 
faire cela, un ange du Seigneur lui apparut  en songe et  dit  : “  Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant  qu’elle 
a conçu vient  du Saint-Esprit  ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. ” Car Marie devait 
être la femme dont le prophète Esaïe parlait dans l’Ancien Testament  quand 
il dit  : “ Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera 
le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. ”

Joseph se réveilla et obéit  à l’ange. Il prit  Marie pour femme, mais ils 
n’ont pas eu de relations sexuelles jusqu’après la naissance du bébé. Et 
Joseph nomma le bébé Jésus, selons les instructions qu’il avait  reçues de 
l’ange. Jésus était  né à Bethléhem, située dans la province de Judée, en Israël, 
et le roi de Judée à ce moment s’appelait Hérode.

Il y avait  des sages qui vinrent de l’Orient jusqu’en Judée en suivant 
une étoile. D’après leurs études, cette étoile indiquait que le roi promis devait 
naître en Judée. Ne sachant  pas exactement où ils devaient  trouver l’enfant, 
ils se rendirent  d’abord au palais d’Hérode, le roi de Judée, et demandèrent 
où le nouveau roi devait naître.

Hérode était  perturbé par leur histoire, et  il convoqua une réunion 
secrète avec ses conseillers religieux et  ses prêtres. Il demanda à ces hommes 
où, selon la prophétie juive, le roi promis des Juifs devait naître. Les prêtres 
lui dirent que selon l’Ecriture, l’enfant  promis devait  naître à Bethléhem. Il 
demanda ensuite aux sages quand ils avaient vu l’étoile pour la première fois. 
Il demanda ainsi parce qu’il voulait savoir exactement  la date de naissance de 
l’enfant afin de calculer son âge.
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Hérode informa les sages au sujet de la ville où le bébé devait naître. Il 
leur dit  aussi : “  Allez, et  prenez des informations exactes sur le petit enfant  ; 
quand vous l’aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j’aille aussi moi-
même l’adorer. ”

Les sages quittèrent  alors le palais et  continuèrent  de suivre l’étoile 
jusqu’à Bethléhem. L’étoile, qu’ils avaient  suivie, allait devant  eux et s’arrêta 
au-dessus de la maison où était le petit  enfant. Ils entrèrent  dans la maison, et 
immédiatement, après avoir vu l’enfant  et Marie, sa mère, ils se prosternèrent 
et  l’adorèrent. Ils lui donnèrent aussi des cadeaux de grande valeur : de l’or, 
de l’encens et de la myrrhe.

Puis les sages quittèrent cet endroit pour repartir chez eux en Orient. 
Mais avant  de quitter, ils avaient eu un rêve les avertissant  de ne pas 
retourner chez Hérode et lui dire comment  trouver l’enfant. Alors ils 
retournèrent chez eux par un autre chemin.

Après leur départ, Joseph a eu un autre rêve. Dans ce rêve, il était  averti 
par Dieu qu’Hérode allait  venir chercher l’enfant et  qu’ils devaient  s’enfuir 
en Egypte. Ainsi, cette même nuit, il se leva, prit sa famille et  s’enfuit 
immédiatement. Ils vécurent  en Egypte jusqu’à la mort  d’Hérode. Ceci aussi 
est l’accomplissement de la prophétie d’Osée qui dit : “ J’ai appelé mon fils 
hors d’Egypte. ”

Hérode, après avoir découvert  que les sages l’avait  trompé, s’enflamma. 
Il déclara alors que tous les petits garçons sous deux ans devaient  être tués. 
C’était  un massacre horrible de tous les enfants à Bethléhem et dans les villes 
environnantes. Mais un prophète du passé nommé Jérémie avait  aussi prévu 
cette tragédie.

Quand Hérode mourut, un ange apparut  à Joseph et  lui dit  de retourner 
en Israël. Joseph, cependant, était  un peu anxieux parce que le fils d’Hérode 
était  sur le trône en Judée, ainsi il emménagea sa famille dans la province 
voisine de la Galilée, dans une ville appelée Nazareth. Jésus passa son 
enfance dans cette ville. Ceci aussi était l’accomplissement  de la prophétie 
qui dit : “ Il sera appelé Nazaréen. ”

Questions orales

 1.  Qui est Marie?

 2.  A qui est-ce que l’ange apparut et dit le nom à donner à l’enfant?
 3.  Pourquoi les sages vinrent-ils de l’Orient jusqu’en Judée?
 4.  Pourquoi Hérode cherchait-il à trouver Jésus?
 5.  Comment les sages surent-ils qu’ils devaient rentrer chez eux par un 

autre chemin et éviter Hérode?
 6.  Comment Hérode tentait-il de tuer le roi promis des Juifs?
 7.  Comment  Joseph sut-il qu’il devait  fuir le pays pour aller en 

Egypte?
 8.  Comment sut-il qu’il pouvait retourner dans son pays?
 9.  Pourquoi Joseph conduisit-il sa famille dans la province voisine de 

Galilée au lieu de Judée?
10. Quelle est le nom de la ville où Jésus passa son enfance?

Les vérités spirituelles — Leçon 1
Matthieu 1—2

1. Dieu est fidèle et tient toujours ses promesses. Depuis la création du 
premier homme et  de la première femme, Dieu avait  promis qu’il enverrait 
un Sauveur sur terre. Pendant  des années, il répéta cette promesse beaucoup 
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de fois à beaucoup de gens avec beaucoup de détails de comment serait cette 
venue. Jésus vint sur terre EXACTEMENT comme cela avait  été prédit  à 
travers les Ecritures. Rappelons-nous au moins une prophétie dans l’histoire 
qui était accomplie à travers la naissance de Jésus.

*Dieu nous est  fidèle de la même manière. Dans la Bible, il y a 
beaucoup de promesses importantes que Dieu a faites au sujet  de son plan 
pour nous. Il accomplira toutes ces promesses et  prophéties. Il est  important 
pour nous de lire les Ecritures et  de découvrir les promesses de Dieu pour 
notre vie.

2. La Bible est  la parole de Dieu et  tout ce qu’elle comporte est vrai. 
Dieu donnait  à travers ses prophètes des milliers d’années auparavant  des 
détails précis au sujet  de la naissance et de la vie de Jésus. Tout arriva 
EXACTEMENT comme cela avait été annoncé.

3. Dieu est aux commandes de toutes choses. Il peut  faire des choses 
surnaturelles ou miraculeuses. Il y a plusieurs choses surnaturelles ou 
miraculeuses qui arrivent  dans cette histoire. Quelle est  au moins une de 
celles-ci ?

4. Dieu peut  communiquer avec les hommes et il le fait. Certains 
croient que Dieu créa le monde mais ne se soucie pas de ce qui se passe ici. 
De quelle manière Dieu communique-t-il avec les hommes dans cette 
histoire ? Dieu communique encore avec nous aujourd’hui. Nous 
apprendrons à travers cette histoire comment  nous pouvons avoir une relation 
réelle avec Dieu.

5. Dieu connaît  tout ce qui est  au point  de se passer. Mais quelquefois, 
dans sa sagesse divine, il permet que des choses horribles arrivent. Hérode 
voulait tuer le roi promis parce qu’il se sentait  menacé par Jésus. Dieu 
connaissait  le méchant péché qui était dans le cœur d’Hérode. Il savait  qu’il 
allait  tuer des centaines d’enfants sans défense. A cause de la désobéissance 
et  de la rébellion dans son cœur, une grande horreur arriva. Aujourd’hui, 
quelquefois des choses horribles arrivent à cause de la désobéissance et de la 
rébellion dans nos vies. Connaissez-vous un exemple moderne où quelqu’un 
a été blessé à cause de la méchanceté d’une autre personne ?

6. L’homme ne prévaudra pas contre Dieu et ne gagnera pas. Hérode 
était  incapable de tuer l’enfant  promis. La seule chose qu’il a faite était  de 
créer une désastreuse tragédie dans la vie de beaucoup de familles. 
Aujourd’hui, beaucoup de fois, nous essayons de braver des lois de Dieu et 
sa volonté. Ceci apporte toujours des tragédies, si ce n’est pas pour nous, 

c’est  à ceux qui sont  autour de nous que nous sommes en train de faire 
souffrir. Pouvez-vous penser à un temps dans votre vie où vous souffriez à 
cause de la rébellion d’une autre personne?

7. Les prêtres et les conseillers religieux connaissaient  les Ecritures 
concernant le roi promis, mais ils n’étaient  pas allés rencontrer Jésus. Est-il 
possible d’être très religieux, de savoir beaucoup au sujet  de la Bible, de 
savoir beaucoup au sujet de Jésus-Christ, mais ne le jamais connaître 
personnellement dans son cœur?

8. Jésus est Dieu avec nous, ou Emmanuel. Ce nom était  d’abord 
annoncé par le prophète Esaïe et fut  répété par l’ange à Joseph des siècles 
après. Beaucoup de gens disent  que Jésus était  un prophète. D’autres disent 
qu’il était  un ange ou une bonne personne. Mais la Bible nous enseigne qu’il 
était “ Dieu avec nous ”.

Dans les six prochaines semaines, nous allons essayer de découvrir qui 
est réellement  JÉSUS-CHRIST, et  qu’est-ce que c’est  que la BONNE 
NOUVELLE qu’il a apportée à la terre.

LA BONNE NOUVELLE DE JESUS
Par Christy A. Brawner

“ Le baptême de Jésus ” — Leçon 2
Matthieu 3—4

Révision

 1.  Le nom de la mère de Jésus était ___________________.
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 2.  Un miracle de la naissance de Jésus était qu’il était né d’une 
_______________.

 3.  L’Ancien Testament parlait  de beaucoup de choses concernant  la 
naissance de Christ; l’une d’elles était  qu’il serait appelé Emmanuel, qui veut 
dire “ Dieu _________ __________. ”

 4.  Hérode était un __________ de la Judée qui essaya de tuer Jésus. Il 
__________ tous les enfants sous l’âge de deux ans qui vivaient  à Bethléhem 
et ses environs.

 5.  Les mages qui allaient pour trouver Jésus suivaient une 
______________. Ces hommes retournèrent chez eux par un autre chemin 
parce qu’ils étaient avertis par Dieu à travers un _____________ qu’Hérode 
voulait ____________ Jésus.

 6.  Joseph partit  avec sa famille au milieu de la nuit  pour aller en 
Egypte parce que Dieu lui a montré dans un __________ qu’Hérode 
poursuivait __________.

 7.  Joseph savait qu’il pouvait  retourner sain et  sauf en Israël à travers 
un ____________. Mais il ne retournait  pas à Bethléhem, il amena sa famille 
plutôt dans une ville appelée _____________________.

 8.  Comme il a fait tout  à travers l’histoire, aujourd’hui Dieu continue 
toujours ses _______________________.

 9.  Dieu sait  ce qui est  dans nos _______________ même s’il y a 
beaucoup de méchanceté dedans.

10.  Il est  possible d’être une personne religieuse, de connaître même 
beaucoup au sujet de la Bible, sans pour autant connaître ______________ 
personnellement dans son _______________.

 
“ Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. ” Matthieu 3.2

Ces mots étaient  prêchés par un homme qui vivaient dans le désert  de 
Judée. Cet  homme était habillé en peau de chameau et portant une ceinture 
en peau. Il vivait  en mangeant  du miel et des sauterelles. Son nom était  Jean-
Baptiste.

Beaucoup de gens de la région du Jourdain se rendaient  dans le désert 
pour entendre ses mots. Puis après l’avoir entendu parler, beaucoup étaient 
baptisés dans le Jourdain confessant leurs péchés. Plusieurs des dirigeants 
religieux, appelés sadducéens et  pharisiens, allaient aussi dans le désert pour 
voir ce qui s’y passait. Quand Jean-Baptiste les voyait, il les appela “  races 
de vipères ” (fils de serpents) disant  plus loin qu’ils ne craignaient pas Dieu 
parce qu’ils se croyaient si religieux et  de bonne descendance qu’ils 
n’avaient pas besoin de se repentir de leurs péchés.

Pendant que Jean prêchait, Jésus vint  et  demanda à Jean de le baptiser. 
Jean ne voulait  pas au départ parce qu’il croyait qu’il n’était  pas digne de 

baptiser Jésus. Mais Jésus insista, et ils entrèrent tous les deux dans les eaux 
du Jourdain. Quand Jésus sortit  de l’eau, le Saint-Esprit  descendit sur lui 
comme une colombe. Une voix forte du ciel fut entendue aussi disant: “ 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. ”

Alors Jésus fut  transporté dans le désert  par le Saint-Esprit pour être 
tenté par Satan. Il a jeûné quarante jours et quarante nuits, et  après les 
quarante jours, il avait  très faim. C’était  à ce moment que Satan vint tenter 
Jésus.

La Bible raconte trois tentations de Jésus dans le désert. Dans la 
première tentation, Satan essaya de demander à Jésus de faire du pain à partir 
des pierres, disant  que cela prouverait  qu’il était  Dieu. Jésus lui répondit  en 
utilisant la parole écrite de Dieu. Deuxièmement, Satan le porta sur le toit 
d’un temple et  lui demanda de se jeter du haut prouvant ainsi qu’il était  Dieu. 
Mais Jésus lui répondit encore en utilisant la parole écrite de Dieu. Enfin, 
Satan transporta Jésus sur le sommet d’une montagne et dit: “  Je te donnerai 
toutes ces choses, si tu te prosternes et  m’adores. ” Jésus lui répondit disant: 
“  Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. ” Alors, le 
diable le quitta, et les anges vinrent et le servirent.

Après son retour du désert, Jésus a appris que Jean-Baptiste était  mis en 
prison. Jésus se rendit alors en Galilée, la province au nord de la Judée, 
laissant la ville de son enfance, Nazareth, et s’installa à Capernaüm. Ceci 
accomplissait  ce qu’a annoncé le prophète Esaïe  quand il dit  : “ Le peuple de 
Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du 
Jourdain, et  de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu 
une grande lumière ; et sur ceux qui étaient assis dans la région et  l’ombre de 
la mort, la lumière s’est levée. ”

La Bible nous dit  qu’à partir de cette ville Jésus commença son 
ministère public parmi les gens. Le message qu’il prêchait était celui-ci: “ 
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. ”

Questions orales

 1. Décrivez l’homme appelé Jean-Baptiste.
 2. Quel était le message de Jean-Baptiste?
 3. Que faisait Jean-Baptiste avec ceux qui confessaient leurs péchés?
 4. Pourquoi Jean-Baptiste ne voulait-il pas baptiser Jésus?
 5. Comment Jésus était-il baptisé?
 6. Qu’est-ce qui s’était passé quand Jésus sortit de l’eau?
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 7. Pourquoi Jésus était-il allé dans le désert?
 8. Qu’est-ce que Jésus a fait pendant quarante jours et quarante nuits?
 9. Quelle était une des tentations de Satan?
10. Après les tentations, qui étaient venus servir Jésus?
11. Où est-ce que Jésus se rendit après avoir appris l’emprisonnement 

de Jean-Baptiste?
12. Quel était le message de Jésus? Qui prêcha ce même message?

Les vérités spirituelles — Leçon 2
Matthieu 3—4

1. Le message de Jean-Baptiste et  de Jésus était le même. “  Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche. ”

  •  Se repentir veut dire se détourner du péché qui est dans votre vie. 
Cela veut dire donner le contrôle entier de votre vie à Jésus-Christ.

  •   Le péché est la désobéissance à Dieu et à ses lois.
  •   Est-ce que se repentir est une chose très difficile à quelqu’un de 

faire ? Quel est le sens de ce mot  pour vous? Discutez ce concept avec tous 

les membres du groupe; donnez l’occasion à chaque membre d’exprimer son 
opinion.

2. Les dirigeants religieux pensaient qu’ils n’avaient  pas besoin de se 
repentir de leurs péchés à cause de leur religion. Ils pensaient qu’ils étaient 
assez bons. Jean appelait  ces gens des fils de serpents. Y a-t-il quelqu’un 
dans le monde qui est  assez religieux ou même assez bon qu’il n’a pas besoin 
de se repentir de ses péchés?

*Dans Romains 3.23, il est dit: “ Tous ont  péché et  sont privés de la 
gloire de Dieu. ”

*Y a-t-il quelqu’un dans le monde qui n’a pas de péché dans sa vie? Y 
a-t-il quelqu’un qui n’a jamais désobéi à Dieu ou défié le standard de 
comportement et d’attitude que Dieu a établi ? La Bible dit  “  Non ”. Etes-
vous d’accord avec la Bible que nous avons tous péché dans notre vie? 
Encore, il est important de donner à chaque membre l’occasion de lancer des 
défis aux paroles de Dieu sur ce sujet. En tant que dirigeant, ne disputez pas 
ou ne permettez à personne de disputer, mais il est  bon de laisser les gens 
exprimer leurs sentiments.

3. Jésus s’est fait baptiser, mais en tant que Dieu, il n’a jamais péché.

Ceci nous montre que le baptême n’est pas un rite religieux qui peut 
ôter les péchés de la vie d’une personne. Si le but du baptême était  de purifier 
une personne du péché, Jésus ne se serait pas fait baptiser parce que lui, en 
tant que Dieu, n’a jamais péché.

4. Quand Jésus sortit de l’eau, le Saint-Esprit descendit  sur lui comme 
une colombe et Dieu, le Père, parla du ciel disant: “  Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection. ” Nous voyons ici les trois 
personnes de la Trinité. Qui sont-elles?

Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit.

5. Jésus fut  transporté dans le désert pour être tenté par Satan. Satan est 
réel. C’est un esprit qui est dans le monde, ensemble avec beaucoup de ses 
disciples appelés démons, et  il peut apporter des troubles dans nos vies en 
nous amenant à désobéir à Dieu. De la même manière que Jésus fut  tenté, 
Satan nous tente aussi. Mais la Bible enseigne que nous, au contraire de 
Jésus, sommes aussi tentés par la méchanceté qui existe déjà dans nos cœurs 
à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ce qui veut dire pécher.
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6. Le prophète Esaïe annonçait que Jésus vivrait  près de la mer et  qu’il 
serait  une lumière pour les gens qui étaient dans les ténèbres, pour ceux qui 
vivaient dans l’ombre de la mort.

Nous tous, sans Christ, sommes dans les ténèbres, mais peut-être vous 
ou quelqu’un que vous aimez vit  dans l’ombre de la mort. Certains se 
retrouvent là à cause des drogues, d’autres à travers des relations immorales, 
et  d’autres encore sont des victimes de la violence. Ce verset nous dit  que 
Jésus est venu pour donner la lumière à ceux de nous qui sont dans les 
ténèbres, et  il peut  donner la liberté à ceux qui vivent  dans l’ombre de la 
mort.

*A notre  moment de  prière aujourd’hui, prions pour ces bien-aimés 
qui vivent dans l’ombre de  la mort. Puissent-ils trouver la lumière  et la 
liberté en Jésus-Christ.

LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS
Par Christy A. Brawner

Les miracles de Jésus — Leçon 3
Matthieu 4—9

“ Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. ” Matthieu 4.19

Révision

1.  Qui parla à Joseph au sujet de la venue de Jésus, et qui lui dit que 
son nom serait “ Emmanuel ” ou “  Dieu avec nous “? Ceci nous enseigne que 
Jésus est _________ avec nous.

2.  Qui voulait  tuer le petit Jésus? Pourquoi? Jésus a échappé parce 
qu’ils ont fui en _____________.

3.  Qui a baptisé Jésus? Le fait que Jésus devait être baptisé nous 
montre que la fonction du baptême n’est pas d’ôter le ___________ de nos 
vies.

4.  Quand Jésus sortit  de l’eau, quelque chose comme une colombe 
descendit du ciel, et  une voix parla aussi du ciel. Qui était  la colombe et à qui 
appartenait la voix qui venait du ciel?

5.  Les pharisiens pensaient  qu’ils n’avaient pas besoin de se repentir de 
leurs péchés parce qu’ils étaient très religieux. Est-il possible pour quelqu’un 
d’être assez religieux pour éliminer ses propres péchés?

6.  Que signifie le mot “ se repentir “?
7.  Qu’est-ce que le péché?
8.  Qui a tenté Jésus dans le désert?
9.  Où est-ce que Jésus s’est rendu après avoir quitté le désert?

Alors qu’il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus rencontra deux 
pêcheurs. Il les appela et  dit : “  Suivez-moi, et  je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. ” Ils abandonnèrent immédiatement  leurs filets et le suivirent. Ce 
même jour, Jésus appela ses quatre premiers disciples : Pierre, André, 
Jacques et Jean. Tous étaient des pêcheurs.

Puis Jésus alla à travers toute la province de la Galilée enseignant dans 
les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et  guérissant toutes 
sortes de maladies parmi les gens. Une grande multitude le suivait  partout où 
il allait. 

Un lépreux vint à Jésus et  se mit à l’adorer. Il appela Jésus et  lui dit  : “ 
Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. ” Immédiatement, le lépreux 
était purifié.

Un chef de l’armée romaine vint à Jésus. Cet  homme était venu lui 
demander de guérir son serviteur qui était  paralysé et  tourmenté. Il croyait 
dans la puissance de Jésus qui pouvait le sauver. Jésus lui dit  que beaucoup 
de gens de toutes nationalités viendraient manger ensemble dans le royaume 
des cieux, et le serviteur était guéri à cette même heure.

Une autre fois, à l’autre côté de la mer, il y avait deux hommes 
possédés par des démons. Ces hommes étaient  si forts et féroces que 
personne ne pouvait les maintenir au sol ou marcher près de l’endroit où ils 
étaient. Ils vivaient parmi les tombes.

Quand ils virent  Jésus, les démons crièrent: “  Qu’y a-t-il entre nous et 
toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? ”

A une bonne distance de là où ils étaient, il y avait  un troupeau de 
pourceaux. Les démons priaient Jésus disant: “ Si tu nous chasses, envoie-
nous dans ce troupeau de pourceaux. ” Jésus leur dit: “  Allez ! ” Les démons 
étaient immédiatement sortis des hommes et  entrèrent dans les pourceaux. 
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Les pourceaux devinrent à leur tour possédés et  affolés. Ils se précipitèrent 
des pentes escarpées et  se jetèrent  violemment  dans la mer. Tous les 
pourceaux étaient noyés.

Les propriétaires des pourceaux coururent  annoncer aux habitants de 
cette ville particulière ce que Jésus avait fait, y compris ce qui était  arrivé aux 
hommes possédés par les démons. Les gens de la ville sortirent et 
demandèrent à Jésus de quitter cette région.

Il partit  dans une barque, retournant dans sa propre ville. Aussitôt  après 
cela, il rencontra un homme appelé Matthieu. Matthieu travaillait pour le 
gouvernement  comme un collecteur d’impôts. Jésus lui dit: “  Suis-moi. ” 
Matthieu se leva immédiatement et le suivit.

Ensuite Jésus et ses disciples étaient partis manger ce soir avec les 
collecteurs d’impôts et  d’autres personnes de mauvaise réputation de la ville. 
Quand les dirigeants religieux, les pharisiens, virent cela, ils demandèrent 
aux disciples de Jésus: “  Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains 
et les gens de mauvaise vie? ”

Quand Jésus entendit  leur commentaire, il répondit  aux pharisiens: “  Ce 
ne sont  pas ceux qui se portent  bien qui ont  besoin d’un médecin, mais les 
malades. Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, 
et  non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs. ”

Questions orales

1.  Quelle était la profession des premiers disciples de Jésus?
2.  Qu’est-ce qu’ils ont fait quand Jésus les a appelés à le suivre?
3.  Jésus se rendait dans chaque partie de la Galilée et  des multitudes le 

suivaient. Qu’est-ce qu’il faisait pour attirer tant d’attention sur lui?
4.  Quelle était la première guérison rapportée dans le livre de Matthieu?
5.  Quel était le problème du serviteur de l’officier romain?
6.  Où habitaient les hommes possédés par les démons? Quels genres de 

personnes étaient-ils?
7.  Qu’est-ce que les démons ont fait quand ils virent Jésus?
8.  Qu’est-ce qui était  arrivé aux démons quand ils ont  quitté les 

hommes?
9.  Qu’est-ce qui était arrivé aux pourceaux?
10. Quelle était la réaction des propriétaires des pourceaux?
11. Quel genre d’homme était Matthieu?
12. Jésus mangeait avec quel genre d’hommes?
13. Que pensaient les pharisiens de tout cela?
14. Quel genre de réponse Jésus a-t-il donné aux pharisiens?

Les vérités spirituelles — Leçon 3
Matthieu 4—9

1.   Jésus ne fait aucune distinction entre les gens.
   • Les premiers disciples de Jésus étaient  des pêcheurs, de simples 

hommes sans éducation formelle.
   • Le lépreux était un homme exclu de la société à cause d’une maladie 

de la peau qui l’a laissé défiguré et méprisé.
   • Le serviteur de l’officier romain était une personne invalide qui 

n’avait pas d’argent ou position quelconque dans la société.
   • Matthieu était un collecteur d’impôts. Probablement très riche, mais 

un voleur corrompu.
   • Les hommes possédés par les démons étaient si méprisés par leurs 

compatriotes que les habitants de leur ville préféraient avoir des pourceaux 
en bonne santé que de voir ces hommes guéris. Ils avaient vécu en réalité 
parmi les tombes.

* Mais tous ces gens étaient importants et  de grande valeur aux yeux de 
Jésus. Vous êtes une personne digne et  de valeur aux yeux de Dieu. Votre 
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passé, vos finances, votre apparence ou votre place dans la société n’ont 
aucune importance aux yeux de Dieu.

2.   Jésus a le pouvoir de guérir nos maladies. Quels sont  les exemples 
des gens qui ont été guéris qu’on trouve dans cette histoire?

3.   Jésus a le pouvoir sur chaque esprit ou démon. Il y a des gens qui 
ont eu affaire avec des démons ou des esprits, et  souvent  parce qu’ils essaient 
de faire des choses qui sont bien. Mais avant  qu’ils ne sachent  ce qui leur est 
arrivé, ces démons ont  pris le contrôle de leurs vies. Ils sont  suivis et torturés 
par ces démons qui ne les laissent pas tranquilles. Ces gens n’ont  aucun 
pouvoir de chasser ces démons de leur vie. Jésus a l’autorité et  le pouvoir sur 
CHAQUE démon et esprit  dans le monde. Nous pouvons être libres des 
mauvais esprits SEULEMENT à travers Jésus-Christ.

4.   Jésus aime des gens de mauvaise réputation. Il accepte tous les 
pécheurs. Jésus ne condamne pas les gens, mais son désir est  d’amener 
chaque personne à la repentance et au vrai pardon.

5.   Les religieux, ou les pharisiens, ne s’étaient pas repentis de leurs 
péchés, et pensaient qu’ils étaient  meilleurs que tous les autres pécheurs qui 
mangeaient  avec Jésus. Qu’est-ce qui est meilleur : être un grand pécheur qui 
a été pardonné, ou une personne avec moins de péchés mais qui refuse de se 
repentir ?

   • Il est de loin meilleur d’être un grand pécheur qui a été pardonné.
Jésus nous accepte et  nous aime tels que nous sommes. Cela ne lui fait 

rien si nous sommes de grands pécheurs, si nous sommes pauvres, si nous 
avons peu d’éducation, si nous avons beaucoup de problèmes ou si nous 
avons des maladies physiques. A ses yeux, nous sommes tous les mêmes. La 
chose importante pour nous, c’est de nous repentir et de le suivre.

LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS
Par Christy A. Brawner

Les enseignements de Jésus — Leçon 4
Matthieu 10—16

“ Je  prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. ” 
Matthieu 12.7

Révision

 1. Jésus était né d’une femme juive nommée __________________.
 2. Des mages d’Orient étaient  capables de trouver Jésus parce qu’ils 

suivaient une ________________.
 3. Les mages ne retournèrent  pas au palais d’Hérode parce qu’ils 

étaient avertis par Dieu dans un _____________ de retourner chez eux par un 
autre chemin.

 4 . J e a n - B a p t i s t e v i v a i t  d a n s l e d é s e r t  p r ê c h a n t e t 
_____________________ ceux qui se repentirent de leurs péchés.

 5. Quel est le sens du mot “ se repentir “?
 6. Quand Jésus était  baptisé, le _____________ ______________ 

descendit sur terre comme une colombe, et une voix du ciel parla. Ceci nous 
montre les trois personnes en Dieu : Dieu le ___________, Dieu le 
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____________, et  Dieu le _____________ _____________. Nous appelons 
cela la Trinité.

 7. Dans le désert, Jésus était tenté par _________________.
 8. Les premiers disciples de Jésus étaient  des __________________ de 

métier.
 9. Jésus rencontra deux hommes qui étaient possédés par des démons. 

Comment Jésus a-t-il aidé ces hommes? Comment  les gens de la ville 
réagissaient-ils à l’action de Jésus?

10. Les pharisiens critiquaient  Jésus parce qu’il mangeait  avec quel 
genre de personnes?

11. Est-il mieux d’être un grand pécheur qui s’est  repenti, ou une 
personne avec peu de péchés mais avec un cœur impénitent?

Jésus a appelé douze hommes à être ses disciples, c’est-à-dire être près 
de lui et être formés par lui. Il donna à ces douze hommes le pouvoir sur les 
mauvais esprits, et il leur donna le pouvoir de guérir toutes sortes de 
maladies. Il leur dit qu’ils devaient  donner gratuitement, car gratuitement ils 
avaient reçu. Et Judas Iscariot était parmi ces hommes qui étaient envoyés.

Jésus les envoya à chaque coin du pays d’Israël afin d’appeler les Juifs 
à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Jésus donna à ces hommes un 
message: “ Quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai 
aussi devant  mon Père qui est  dans les cieux. Mais quiconque me renie 
devant les hommes, je le renierai aussi devant  mon Père qui est dans les 
cieux. ”

Et  Jésus lui-même alla partout dans la Galilée enseignant, prêchant et 
guérissant  toutes sortes de maladies. Mais les gens de la Galilée, ceux avec 
qui il a passé beaucoup de son temps, ont  rejeté son message. La ville de 
Capernaüm, où il avait commencé son ministère l’a rejeté. Et en voyant cela, 
Jésus dit à son Père:

“  Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as 
caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées 
aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. Toutes choses 
m’ont été données par mon Père, et  personne ne connaît  le Fils, si ce n’est  le 
Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est  le Fils et  celui à qui le 
Fils veut  le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et  je 
vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et  recevez mes 
instructions, car je suis doux et  humble de cœur ; et  vous trouverez du repos 
pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. ”

Après avoir dit  ces choses, Jésus et  ses disciples traversèrent des 
champs de blé, et  c’était  un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim, alors 
ils s’arrêtèrent, arrachèrent des épis et se mirent à manger.

Les pharisiens, rappelez-vous ceux-ci étaient  des dirigeants religieux, 
virent  ceci et  les accusèrent  parce que la loi juive ne permettait  pas le travail 
le jour de sabbat. Jésus leur répondit  disant  qu’ils ne comprenaient toujours 
pas la loi de Dieu parce que les Ecritures disent : “  Je prends plaisir à la 
miséricorde, et non aux sacrifices. ”

Des champs de blé, Jésus et ses disciples allèrent  dans une synagogue, 
et  ils y rencontrèrent un homme qui avait la main sèche. Jésus demanda à cet 
homme d’étendre sa main, et  il l’a guéri devant  tout le monde le jour du 
sabbat.
Les pharisiens, outrés, quittèrent ce lieu et se réunirent afin de comploter contre 
Jésus pour le tuer. Jésus, sachant ce qu’ils faisaient, quitta aussi ce lieu. Mais une 
multitude le suivit, alors il guérissait tous et leur demandait de ne pas le faire 
connaître.

 Et  Jésus continuait son œuvre dans cette région pour un 
temps un peu plus long, enseignant  les gens et  guérissant leurs maladies. Par 
deux fois, les gens le suivaient  dans le désert  restant plus longtemps pour 
écouter ses enseignements sans même manger. Les deux fois, Jésus prit 
moins de sept  morceaux de pain et  quelques poissons et nourrissait  plus de 
quatre mille personnes.

Alors qu’il travaillait  encore en Galilée, Jésus expliquait clairement  à 
ses disciples qu’il se rendrait bientôt à Jérusalem, et  que des choses terribles 
se passeraient là-bas. Il leur dit qu’il devrait  souffrir beaucoup de choses aux 
mains des dirigeants juifs, qu’il serait  tué, mais qu’il reviendrait à la vie après 
trois jours.

Questions orales

1.  Quel était la mission que Jésus a donnée à ses disciples?
2.  Qu’est-ce que Jésus disait qu’il allait faire pour les gens qui le 

confessaient devant les hommes, et  pour ceux qui le reniaient devant 
les hommes?

3.  Comment les habitants de Capernaüm, aussi bien que beaucoup 
d’autres villes en Galilée où il a accompli la plupart de ses miracles, 
ont-ils réagi au message de Jésus? 

4.  Jésus disait  à tous ceux sont fatigués et chargés de venir à lui. 
Qu’est-ce qu’il a promis de faire pour ces gens?

5.  Pourquoi Jésus et ses disciples s’étaient-ils arrêtés dans les champs 
de blé?

6.  Pourquoi les pharisiens critiquaient-ils Jésus pour arracher des épis 
de blé?

7.  Pourquoi les pharisiens étaient-ils contre Jésus quand il a guéri 
l’homme qui avait la main sèche?
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8.  Quel était le but de la consultation entre les dirigeants juifs?
9.  Jésus disait  à ses disciples que certaines choses allaient lui arriver. 

Quelle était sa prophétie?

Les vérités spirituelles — Leçon 4
Matthieu 10—16

1.  Jésus confessera devant  son Père ceux qui confessent  son nom 
devant les hommes. Mais ceux qui le renient  devant  les hommes, il les 
reniera aussi devant son Père qui est dans le ciel.

2.  Beaucoup suivaient  Jésus simplement parce qu’ils voulaient  voir des 
miracles, mais ils ne voulaient  pas avoir une relation avec lui, ils ne voulaient 
pas obéir à sa parole. Ils ne voulaient pas se repentir de leurs péchés. Ils 
voulaient  seulement  profiter de la miséricorde de Dieu. Aujourd’hui, il y a 
encore beaucoup de gens qui agissent de la même manière. En connaissez-
vous quelques-uns?

3.  La seule personne qui a accès au Père est Jésus-Christ  et  ceux qui 
viennent  au Père à travers Jésus-Christ. Il n’y a aucun autre médiateur entre 
Dieu et les hommes excepté Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, et il y a un seul 
chemin pour atteindre Dieu, et la Bible nous enseigne que ce chemin est 
Jésus-Christ.

*Peut-être qu’on vous a appris à prier Dieu à travers d’autres 
intermédiaires à part  Jésus-Christ. Qui sont ces autres intermédiaires: sont-ils 
des dieux, des prophètes, des gens de bien du passé ? La Bible dit qu’ils 
peuvent  avoir été des gens de bien, mais ils ne sont pas Dieu. Etes-vous 
d’accord avec la Bible qu’il y a seulement UN médiateur entre Dieu et  les 
hommes, Jésus-Christ?

4.  Jésus veut  porter nos fardeaux et  nos soucis. Il est doux et humble de 
cœur. Il veut nous libérer des fardeaux que nous portons. En lui, nous 
pouvons avoir le repos pour nos âmes si nous acceptons son joug, en d’autres 
mots si nous acceptons sa seigneurie ou direction dans nos vies.

5.  Jésus est  concerné par nos besoins physiques. Les disciples avaient 
faim, et  Jésus leur fournit la nourriture, sachant que ceci provoquerait  la 
colère et  la persécution des pharisiens. Dieu, le Créateur de l’univers, se 
soucie des besoins physiques de chacun de nous.

“  Je prends plaisir à la miséricorde, et  non aux sacrifices. ” Quel est  le 
sens du mot “ sacrifice ” pour vous? Avez-vous appris des dirigeants 
religieux à faire des sacrifices à Dieu, peut-être pour recevoir la faveur ou le 
pardon d’un péché ? Est-il difficile pour vous de croire que Dieu ne veut pas 
que vous lui prouviez quelque chose par des sacrifices ? C’est pour la 
deuxième fois que Jésus essayait  de dire aux pharisiens que Dieu n’a aucun 
plaisir à nos sacrifices humains. Mais pour des gens qui sont  très religieux, 
ceci est souvent  un fait  difficile à accepter. Toutes les religions enseignent 
que nous devons faire quelque chose afin d’éviter la colère de Dieu ou pour 
gagner la faveur de Dieu. Beaucoup de gens traversent  des difficultés en 
essayant d’accomplir des promesses faites à Dieu, de payer les péchés passés, 
ou simplement  de montrer leur loyauté à Dieu. Mais cela ne prouve RIEN à 
Dieu. Il veut  une relation avec nous. Il veut nous montrer la miséricorde ; il 
ne veut pas nos sacrifices. Jésus savait qu’il devrait souffrir beaucoup de 
choses et puis mourir. mais qu’après trois jours, il ressusciterait des morts. 
Tout ceci faisait  partie du plan de Dieu. Il essayait  d’expliquer cela à ses 
disciples, mais ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi il devait mourir et 
puis ressusciter.

*Dans les trois dernières leçons de cette étude, nous allons essayer de 
comprendre la signification de la mort et  de la résurrection de Jésus. Cet 
événement  unique changerait l’histoire du monde pour toujours. Ce seul 
événement a le pouvoir de briser les liens du péché et transformer nos vies.
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LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS
Par Christy A. Brawner

La trahison de Jésus — Leçon 5
Matthieu 20—26

“ Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il  prit à part les douze 
disciples, et il leur dit en chemin : Voici, nous montons à Jérusalem, et le 
Fils de l’homme  sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. 
Ils le condamneront à mort, et ils  le  livreront aux païens, pour qu’ils se 
moquent de  lui, le  battent de  verges, et le  crucifient ; et le troisième  jour 
il ressuscitera. ” Matthieu 20.17-19

Révision

 1. Jésus était né d’une vierge nommée ______________.
 2. Son père terrestre, ______________, avait eu un rêve dans lequel 

Dieu lui dit de fuir en Egypte parce que le roi Hérode voulait _________ 
Jésus.

 3. Jean-Baptiste vivait dans le désert prêchant et baptisant tous ceux 
qui ____________________ de leurs péchés.

 4. Jésus n’avait  aucun _______________, mais il demanda à Jean-
Baptiste de le baptiser.

 5. Que signifie “ se repentir “?
 6. Quand Jésus était  baptisé, le ___________ ___________ descendit 

comme une colombe et la voix de Dieu était  entendue disant: “  Celui-ci est 
mon _________  en qui j’ai mis toute mon affection. ”

 7. Dans le désert, Jésus était tenté par _______________.

 8. Jésus rencontra deux hommes qui étaient  possédés par des 
_______________.

 9. Jésus démontrait qu’il avait le pouvoir de ___________________ 
les démons.

10. Qu’est-ce qui est mieux, être un grand pécheur avec beaucoup de 
péchés mais repentant ou être une personne avec peu de péchés et ne jamais 
se repentir?

11. Jésus dit que si vous le confessez devant  les hommes, il vous 
______________ devant son ________________ qui est dans le ciel.
12. Beaucoup de Galiléens, y compris les gens de la ville de Capernaüm, 
_____________ la parole de Dieu ; ils suivaient Jésus seulement à cause de 
beaucoup de miracles qu’il faisait.

13. Ils ne voulaient  pas se repentir de leurs péchés. Encore, quel est le 
sens du mot “ se repentir “?

14. Jésus dit qu’il donnerait   ________________ à tous ceux qui sont 
fatigués et chargés car son joug est ______________.

15. Les pharisiens ne voulaient pas que Jésus guérisse l’homme qui 
avait la main sèche parce que c’était le jour de _______________, et  c’était 
contre la loi de travailler le jour de __________________.

16. Les pharisiens ont tramé un complot pour _____________ Jésus.
17. Jésus savait que les pharisiens planifiaient sa mort, mais il 

continuait  à faire beaucoup de miracles y compris la multiplication de deux 
_______________ et  quelques ____________________ pour nourrir plus de 
quatre mille personnes.

Jésus et  ses disciples firent  le voyage de Galilée à Jérusalem. Alors qu’il 
était  au point  d’arriver à Jérusalem, Jésus demanda à ses disciples de passer 
par un certain village et de lui apporter une mule et  un ânon dont  il avait 
besoin. Jésus s’assit sur l’ânon pour l’entrée dans la ville de Jérusalem.

Il entra glorieusement  et triomphalement. Une multitude se mit  de 
chaque côté de la rue. Un grand nombre de gens étalèrent  leurs vêtements sur 
la route pour en faire une sorte de tapis pour Jésus lors de son entrée dans la 
ville. Certains coupèrent  des branches de palmiers et  les étalèrent partout sur 
la route comme un moyen pour l’honorer. Et  d’autres encore marchaient 
devant et derrière lui en criant : “  Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui 
qui vient au nom du SEIGNEUR ! Hosanna dans les lieux très hauts ! ”

La ville entière de Jérusalem était  touchée par ce grand événement 
inhabituel. Chacun dans la ville se demandait  : “  Qui est celui-ci ? ” Alors 



63

beaucoup de gens répondirent : “  C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en 
Galilée. ”

Ainsi Jésus entra dans la ville et  alla dans le temple. Là, il a chassé les 
vendeurs et  renversé les tables des changeurs d’argent. Il leur dit : “  Il est 
écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en 
faites une caverne de voleurs. ” Après cela, il est  resté dans le temple pour 
guérir les aveugles et les boiteux.

Après avoir enseigné beaucoup de choses aux gens, Jésus faisait 
beaucoup de signes et  de miracles dans le temple. Les souverains 
sacrificateurs et les dirigeants religieux se retrouvèrent pour comploter sa 
mort. Ils furent, cependant, anxieux  quant à l’exécution d’un tel complot 
pendant  la Pâque, alors il avait été décidé d’attendre jusqu’à la fin de Pâque 
pour s’attaquer à Jésus.

Maintenant, un des douze disciples, celui qui s’appelait Judas Iscariot, 
alla trouver les souverains sacrificateurs et  leur dit : “  Que voulez-vous me 
donner, et je vous le livrerai ? ” Ils acceptèrent et  lui donnèrent  trente pièces 
d’argent. Et à partir de ce moment, Judas commençait  à chercher une 
occasion où il pourrait trahir Jésus.

C’était  la semaine de Pâque. Les disciples préparèrent le dîner pour la 
fête selon les instructions spécifiques données par Jésus. Le soir de la 
célébration, Jésus se mit à table avec les douze et  leur dit : “ Je vous le dis en 
vérité, l’un de vous me livrera. ” Alors qu’il dit  cela, les disciples devinrent 
tristes et chacun commençait à demander : “ Est-ce moi, Seigneur ? ”

Jésus leur répondit  : “  Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, 
c’est  celui qui me livrera. Le Fils de l’homme s’en va, selon ce qui est  écrit 
de lui. Mais malheur à l’homme par qui le Fils de l’homme est  livré ! Mieux 
vaudrait pour cet homme qu’il ne fût pas né. ”

Judas, celui qui le livrait, dit  : “ Est-ce moi, Rabbi ? ” Et  Jésus lui 
répondit  : “ Tu l’as dit. ” Ils mangèrent  donc ensemble le repas ce soir-là, et 
pendant  qu’ils mangeaient  encore, Jésus prit le pain, rendit grâces et le 
rompit en disant  : “  Prenez, mangez, ceci est mon corps. ” Ensuite, il prit  la 
coupe, rendit  grâces et  la leur donna en disant : “ Buvez-en tous ; car ceci est 
mon sang, le sang de l’alliance, qui est  répandu pour plusieurs, pour la 
rémission des péchés. ”

Après le dîner, ils chantèrent  des cantiques, et se rendirent  tous 
ensemble à la montagne des Oliviers. Là, Jésus continuait à leur enseigner 
beaucoup de choses dont  certaines concernant les événements qui allaient 
avoir lieu sous peu.

Ensuite, Jésus les fit descendre à un endroit appelé Gethsémané où ils 
étaient supposés prier avec lui toute la nuit. Maintenant, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jacques et Jean alors qu’il commençait  à se sentir profondément 
angoissé. Il leur demanda de veiller avec lui. Il les quitta ensuite et alla un 

peu plus loin pour prier son Père en solitude. Il priait  cette nuit  concernant les 
choses qui allaient se dérouler. Ses paroles étaient enregistrées ainsi :

“  Mon Père, s’il est  possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! 
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. ”

Il est  écrit qu’il répéta cette même prière trois fois, et que son cœur était 
affligé même au point de la mort.
Les disciples, cependant, ne pouvaient même pas garder leurs yeux ouverts pour une 
seule heure. Ils s’étaient tous endormis. Finalement, Jésus les réveilla et dit : “ 
Levez-vous, allons ; voici, celui qui me livre s’approche. ”

Questions orales

 1. Sur quel genre d’animal Jésus était-il entré à Jérusalem?
 2. Comment les gens traitaient-ils Jésus quand il entrait dans la ville?
 3. Qu’est-ce que Judas a fait pour livrer Jésus?
 4. Quelle fête les gens étaient-ils en train de célébrer dans la ville?
 5. Comment  Jésus fit-il savoir à Judas qu’il savait  que Judas allait le 

livrer?
 6. Qu’est-ce que Jésus a dit au sujet du vin au moment du dîner?
 7. Selon Jésus, pour quelle raison le fait de répandre le sang était-il 

nécessaire?
 8. Jésus partit avec ses disciples à Gethsémané pour passer la nuit en 

prière. Combien de ses disciples étaient capables de rester éveillés 
toute la nuit en priant?

 9. Quelle était la prière prononcée par Jésus la nuit où il a été trahi?
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Les vérités spirituelles — Leçon 5
Matthieu 20—26

1.  Dieu est  aux commandes de toutes choses. Les pharisiens 
conspiraient  pour prendre Jésus par surprise. Mais Dieu les utilisait  pour 
exercer sa volonté parfaite sur terre. C’était  toujours la volonté de Dieu que 
Jésus mourût sur la croix.

2.  Dieu connaît ce qui est  dans nos cœurs quand les autres ne savent 
pas. Jésus savait dès le début que son disciple, Judas, allait le livrer.

3.  Jésus nous aime et nous traite avec le même amour même si nous le 
rejetons. Judas était  si bien traité par Jésus qu’aucun autre disciple ne pouvait 
croire qu’il était traître. De la même manière, Jésus nous aime et  nous traite 
avec amour bien qu’à maintes reprises nous le trahissons et le rejetons et 
rejetons sa volonté pour notre vie.

4.  Le sang de Jésus était versé pour nous pour la rémission ou le 
pardon de nos péchés. Les disciples, à ce moment, ne comprenaient pas le 
fait  que Jésus devait mourir. Ils ne comprenaient pas que Dieu exige de 
chaque personne le paiement des péchés dans sa vie et que ce paiement  est le 
versement du sang. Ils comprenaient que Jésus les aimait  et qu’ils étaient 
pardonnés de leurs péchés. Mais ils avaient besoin de plus de temps avant de 
comprendre le prix que Jésus devait  payer afin de pouvoir pardonner leurs 
péchés.

*Beaucoup de gens savent  qu’ils sont  pécheurs. Certaines personnes 
peuvent  même avoir entendu l’histoire de Jésus, et  qu’il les aime. Mais très 
peu comprennent  que Dieu exige le sang comme paiement  pour le péché. 

Jésus, parce qu’il est Dieu, est  la seule personne qui ait jamais vécu ou vivra 
sur terre sans un seul péché. A cause de son incroyable amour pour nous, il a 
choisi de soumettre sa vie comme un sacrifice pour payer le prix pour nos 
péchés et non seulement les nôtres mais pour les péchés du monde entier. 
C’est aussi à cause de ce sacrifice que nous avons la possibilité de recevoir le 
pardon pour nos péchés et la paix avec Dieu.

La semaine prochaine, nous parlerons des détails de la crucifixion de Christ.

LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS
Par Christy A. Brawner

La crucifixion de Jésus — Leçon 6
Matthieu 26—27

“ Jésus lui répondit : Tu l’as dit. De plus je  vous le  déclare, vous 
verrez  désormais le  Fils  de l’homme assis à la droite  du Tout-Puissant et 
venant sur les nuées du ciel. ” Matthieu 26.64

Révision

1.  Jésus était né d’une vierge qui s’appelait ________________.
2.  Exactement comme les Ecritures l’ont  annoncé, Jésus était né dans 

la ville de ___________________.
3.  Exactement comme les Ecritures l’avaient  dit, Jésus venait  du pays 

d’ ______________, parce qu’il avait fui le roi Hérode.
4.  Le père terrestre de Jésus, _______________, avait eu un rêve lui 

disant de retourner en Israël parce que le roi Hérode était mort. Joseph, 
craignant  toujours le fils d’Hérode, alla s’installer avec sa famille dans la 
province de _________________, dans une ville nommée Nazareth.

5.  Jésus commença son ministère public en se faisant baptiser par 
_________ _______________.

6.  Alors que Jésus sortait  de l’eau, le ___________ ____________ 
descendit du ciel comme une colombe, aussi la voix de_____________ parla 
du ciel disant  : “ Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon 
affection. ”

7.  Jésus guérissait  beaucoup de gens et pardonnait à beaucoup de gens 
leurs __________.
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8.  Même après beaucoup de miracles, beaucoup de gens de la région de 
Galilée ________________ le message de Jésus, et  ne voulaient  pas se 
repentir de leurs péchés.

9.  Que signifie le mot “ se repentir ?”
10. Alors que Jésus entrait dans la ville de Jérusalem, il y avait une 

grande multitude de gens qui l’accompagnait. Au milieu de cette foule, Jésus 
était assis sur un ______________.

11. La nuit  de la célébration de la Pâque, Jésus dit à ses disciples que 
l’un d’eux allait  le ______________. A ce moment, personne ne savait  qui 
c’était.

12. Jésus parla du vin qu’ils buvaient. Il dit  que ce vin représentait son 
sang qui serait versé pour le ______________ des péchés.

13. Les disicples ont  entendu ces paroles mais ne comprenaient toujours 
pas que Jésus allait ______________ pour leurs péchés.

14. Après le souper, ils se rendirent tous au mont  des Oliviers et  puis à 
Gethsémané. Jésus priait  pendant  toute la nuit  alors que ses disciples 
______________________.

15. Dans sa prière, Jésus dit  : “  Mon Père, s’il est possible, que cette 
coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas comme je veux, mais comme 
____ veux. ”

Au moment où Jésus réveillait  ses disciples, Judas, celui qui l’avait 
trahi, arriva avec un grand groupe de gens y compris le souverain 
sacrificateur et  des dirigeants religieux. Beaucoup portaient des épées et  des 
bâtons. Judas vint  auprès de Jésus et  l’embrassant  en disant: “ Salut, Rabbi! ” 
Jésus lui répondit: “ Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. ”

Soudain, un des disciples de Jésus tira son épée et coupa l’oreille de 
l’un des serviteurs du souverain sacrificateur. Jésus appela le disciple au 
calme et  guérit l’oreille de l’homme. Il dit ensuite au disciple que s’il le 
désirait ainsi, douze légions d’anges étaient  prêts à se battre pour lui, mais 
tout ce qui se passait était  la volonté de Dieu afin que les Ecritures 
s’accomplissent.

Jésus se tourna ensuite vers la foule qui était  arrivée et leur dit: “  Vous 
êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et  des bâtons, pour vous 
emparer de moi. J’étais tous les jours assis dans le temple, j’enseignais, et 
vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est  arrivé afin que les 
écrits des prophètes s’accomplissent. ”

Et ses disciples s’étaient tous enfuis de ce lieu le laissant seul. 
Ainsi ceux qui l’avaient arrêté le conduisirent  dans la maison d’un 

homme nommé Caïphe qui était le souverain sacrificateur à l’époque. Car, 
tous les sacrificateurs et  dirigeants religieux attendaient dans cette maison 
pour l’interroger.

Ils avaient appelé de faux témoins pour témoigner contre lui afin de le 
condamner à mort. Et effectivement, beaucoup s’étaient présentés, mais 
malgré cela, ils ne pouvaient  pas rassembler suffisamment  de preuves pour le 
mettre à mort jusqu’au moment où le souverain sacrificateur vint  l’interroger. 
Il demanda enfin à Jésus: “  Je t’adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu 
es le Christ, le Fils de Dieu ! ”

Jésus lui répondit: “ Tu l’as dit. De plus je vous le déclare, vous verrez 
désormais le Fils de l’homme assis à la droite du Tout-Puissant  et  venant sur 
les nuées du ciel. ”

En écoutant  cette réponse, le souverain sacrificateur déchira ses 
vêtements et  dit: “ Il a blasphémé! ” Les gens qui étaient  là reprirent  Jésus et 
commencèrent  à cracher sur son visage. Certains lui donnaient  des coups de 
poing alors que d’autres le giflaient en disant  : “ Christ, devine, dis-nous qui 
t’a frappé. ”

Le matin venu, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple 
emmenèrent Jésus et  le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur romain. Ils lui 
dirent que Jésus proclamait qu’il était le roi des Juifs.

Pilate l’interrogea en ces termes : “  Es-tu le roi des Juifs ? ” Jésus lui 
répondit : “ Tu l’as dit ! ”

Mais même après toute son interrogation, Pilate ne trouvait aucune 
raison pour crucifier Jésus. La femme de Pilate avait eu aussi un rêve 
perturbant la veille au sujet de tout cela et avait  averti son mari de ne pas 
avoir affaire avec Jésus. Pilate savait  que les anciens du peuple avaient livré 
Jésus juste par envie, mais il ne savait quoi faire car le peuple criait de plus 
en plus fort.

A chaque fête, Pilate avait  coutume de relâcher un prisonnier selon le 
choix du peuple. Et cette année, il y avait un criminel particulièrement 
notoire en prison appelé Barabbas. Ainsi, il présenta Barabbas et Jésus et  fit 
une offre au peuple : “  Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? 
Barabbas ou Jésus qui est  appelé le Christ  ? ” Mais le peuple, qui avait été 
poussé par les pharisiens, répondit “ Barabbas ! ”

Pilate leur dit  : “ Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ? ” Et le 
peuple répondit : “ Qu’il soit crucifié ! ”

Ainsi Pilate, voyant que le peuple commençait  à se rebeller, prit  de 
l’eau, se lava les mains et  dit : “  Je suis innocent du sang de ce juste. Cela 
vous regarde. ” Il relâcha Barabbas au peuple et fit flageller Jésus.

Les soldats de Pilate conduisirent Jésus au quartier général de Pilate, le 
prétoire, et là ils le torturèrent et  se moquèrent de lui. Ils se rassemblèrent 
autour de lui, lui ôtèrent  ses vêtements et  le couvrirent  d’un manteau 
escarlate. Puis ils tressèrent  une couronne d’épines et la posèrent  sur sa tête. 
Ils lui mirent un roseau dans la main droite comme si cela était  un sceptre ; 
puis ils s’agenouillèrent devant  lui en se moquant  de lui et en disant : “  Salut, 
roi des Juifs ! ” Ils crachaient sur lui ; puis ils reprirent le roseau de sa main 
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et  le frappèrent  sur la tête. Après avoir fini de se moquer de lui, ils enlevèrent 
le manteau, puis lui remirent  ses vêtements et  le conduisirent  à Golgotha, ce 
qui signifie “ lieu du crâne ”, car c’était l’endroit où il devait être crucifié.

Jésus était crucifié là, et  sur la croix, les Romains ont  placé une plaque 
portant l’inscription suivante : “  Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. ” Jésus 
était crucifié entre deux brigands.

Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième heure, pendant  que Jésus 
était  suspendu sur la croix, des ténèbres couvrirent toute la terre. Et vers la 
neuvième heure, Jésus s’écria : “ Eli, Eli lama sabachthani ? c’est-à-dire : 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ” un peu plus tard, il 
s’écria de nouveau et rendit son esprit.

Au moment où il rendit l’esprit, beaucoup de choses bizarres s’étaient 
passées de facon simultanée : le voile du temple se déchira en deux du haut 
en bas, la terre trembla, beaucoup de rochers se fendirent, les tombeaux 
s’ouvrirent et  les corps de beaucoup de saints qui étaient  morts ressuscitèrent. 
Après la résurrection de Jésus ceux-ci sortirent  des tombeaux et entrèrent  
dans la ville de Jérusalem et apparurent à beaucoup de personnes.

Questions orales

 1. Comment est-ce que Jésus était trahi ?
 2. Un des disciples de Jésus fit  quelque chose pour tenter de défendre 

Jésus. Qu’est-ce que c’était et quelle était la réaction de Jésus?
 3. Au moment où il fut livré, qu’est-ce que tous ses disciples firent?
 4. Où est-ce que les gens conduisirent Jésus depuis le jardin?
 5. Bien qu’il y eût beaucoup de faux témoins, comment est-ce que 

Jésus fut finalement condamné de blasphème?
 6. Où est-ce que les anciens du peuple emmenèrent  Jésus aussitôt le 

matin venu?
 7. Pilate, après son interrogatoire, ne trouva pas Jésus coupable mais il 

avait peur du peuple, alors il donna au peuple un choix. Quelle était 
l’offre qu’il avait faite au peuple, et quel était le choix du peuple?

 8. Comment est-ce que les soldats traitèrent Jésus?
 9. Après trois heures de ténèbres, Jésus s’écria à Dieu. Quelle est  la 

traduction de ce qu’il dit?
10. Qu’est-ce qui s’était passé quand Jésus rendit l’esprit?

Les vérités spirituelles — Leçon 6
Matthieu 26—27

1.  Qui est  Jésus ? “  Le Fils de l’homme assis à la droite de la puissance 
de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. ” Voilà la réponse donnée par Jésus 
au souverain sacrificateur, et  c’était  cette réponse qui l’avait  conduit 
finalement à sa crucifixion. C’était  une réponse que ces gens ne pouvaient 
pas accepter. Mais, chaque personne doit aussi lutter avec la même question. 
Qui est réellement Jésus ? Car, si Jésus est  réellement  assis à la droite de la 
puissance de Dieu, et venant  sur les nuées du ciel, nous devons 
individuellement décider comment nous devrons lui répondre.

2.  Jésus était  crucifié à la place de Barabbas, un criminel détesté ; et 
Barabbas était à son tour libéré.

* Peut-être que je ne suis pas un criminel détesté, mais comme 
Barabbas, je suis un pécheur et devant Dieu j’ai moi aussi mérité la peine de 
mort. Il est dit dans Romains 6.23 : “  Le salaire du péché, c’est la mort. ” 
Cela veut dire que nous méritons de mourir à cause des mauvaises choses 
que nous avons faites dans nos vies. Cela ne fait  aucune différence si nous 
avons beaucoup de péchés comme dans le cas de Barabbas, ou si nous avons 
été relativement de bonnes personnes comme certains des disciples de Jésus 
l’avaient été.

3.  Jésus était  torturé, jugé et tué pour payer le prix des péchés dans nos 
vies. C’était  pour cette raison que Jésus était  venu sur terre. Il voulait  que 
nous soyons capables de nous tenir devant  Dieu pardonnés de nos péchés. 
Certaines personnes ont dit  que Jésus était  un martyr ou un prophète. Mais 
ceci n’est  pas vrai selon la confession de Jésus lui-même. Il proclamait  être 
Dieu venu sur terre pour mourir pour nos péchés.
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4.  Jésus rendit son esprit. Jésus aurait pu descendre de la croix à tout 
moment. Il aurait pu tuer tous les gens qui se moquaient  de lui avec un seul 
mot. Mais, selon son propre choix, il endura l’humiliation et  resta sur la croix 
jusqu’à l’heure choisie. Puis, en son temps, il rendit  son esprit. Il choisit  de 
mourir parce qu’il voulait  payer la dette de nos péchés. Jean 3.16 dit  que “ 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. ”

* Dans la leçon suivante, nous étudierons la résurrection de Jésus. Car la vérité 
est que Jésus n’est pas resté sous l’emprise de la mort, mais il est vivant et il veut 
aujourd’hui venir dans votre vie. Il veut purifier votre cœur de tous vos péchés, et 
transformer complètement votre vie.

LA BONNE NOUVELLE DE JÉSUS
Par Christy A. Brawner

La résurrection de Jésus — Leçon 7
Matthieu 27—28

“ Pour vous, ne craignez  pas ; car je sais  que  vous cherchez Jésus 
qui a été  crucifié. Il  n’est point ici ; il  est ressuscité, comme il  l’avait dit. 
” Matthieu 28.5-6

Révision

 1. Jésus était né d’une vierge nommée _______________.
 2. Jésus commença son ministère public en se faisant 

_______________ par un homme appelé Jean-Baptiste.
 3. A son baptême, le _____________ ______________ descendit sur 

Jésus comme une colombe, et  la voix de Dieu parla du ciel disant  : “  Celui-ci 
est mon __________ bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection. ” Ceci 
nous montre les trois personnes de la Trinité : Dieu le _____________, Dieu 
le ___________ et Dieu le _______________________.

 4. Jésus guérissait beaucoup de maladies des gens et pardonnait  à 
beaucoup de gens leurs ______________.

 5. Mais même après beaucoup de miracles, beaucoup de gens qui 
vivaient  en Galilée rejetaient  ses paroles et ne voulaient pas 
_______________________ de leurs péchés.

 6. Quelle est la signification du mot “ se repentir “?
 7. Jésus dit que le vin représentait son sang qui serait 

__________________ pour plusieurs pour la ____________________ de 
leurs péchés.

 8. Les pharisiens arrêtèrent Jésus dans le jardin où il avait prié, et 
l’amenèrent dans la maison du souverain ______________________ qui 
s’appelait Caïphe.

 9. Le souverain sacrficateur demanda à Jésus s’il était 
____________________ et  Jésus répondit  qu’il l’était. A ce moment, des 
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gens se présentaient  devant  Jésus et lui ________________________ au 
visage, et lui donnèrent des coups de_________________.

10. Dès que le matin fut venu, les pharisiens conduisirent  Jésus chez le 
gouverneur romain qui s’appelait ___________________.

11. Pilate ne trouva pas Jésus coupable, mais permit qu’il soit  crucifié 
parce qu’il craignait une __________________ parmi le peuple.

12. Les soldats romains torturèrent  Jésus. Ils mirent une couronne 
d’___________ sur sa tête et  le frappèrent  sur la tête avec le 
__________________ qu’ils lui avaient donné pour tenir à la main.

13. Sur la croix où Jésus était suspendu, il y avait une inscription qui 
dit : “ CELUI-CI EST JÉSUS, LE __________ DES JUIFS. ”

14. De la sixième heure à la neuvième heure, il y avait 
_________________ sur toute la terre.

Il y avait  un homme très riche nommé Joseph d’Arimathée qui était 
aussi un disciple de Jésus. Cet  homme demanda à Pilate s’il pouvait lui 
permettre de descendre le corps de Jésus et le placer dans sa propre tombe. 
Pilate accepta sa demande, et  Jésus fut  mis dans une nouvelle tombe. Après 
avoir mis le corps de Jésus dans la cave, une grosse pierre fut  placée devant 
la porte du tombeau.

Le jour suivant, les pharisiens se réunirent parce qu’ils se rappelèrent 
les paroles de Jésus quand il disait qu’il ressusciterait  le troisième jour. Ils 
demandèrent  à Pilate de poster des gardes jusqu’au troisième jour au cas où 
quelque chose arriverait au corps. Alors, Pilate donna la permission de poster 
des gardes. Ils se rendirent sur les lieux et placèrent des gardes devant la 
tombe et scellèrent la pierre.

Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala  et l’autre Marie 
allèrent  au tombeau où était  Jésus. Quand elles arrivèrent, il y eut  un 
tremblement  de terre, la pierre qui avait  été utilisée pour sceller la tombe fut 
roulée par un ange du Seigneur, qui s’assit  ensuite sur la pierre. Les gardes 
qui protégeaient la tombe tremblèrent de peur et étaient comme morts.

Mais l’ange dit  aux femmes : “  Pour vous, ne craignez point  ; car je sais 
que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est  point ici ; il est  ressuscité 
comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et  allez 
promptement  dire à ses disciples qu’il est  ressuscité des morts. Et  voici, il 
vous précède en Galilée : c’est là que vous le verrez. Voici, je vous l’ai dit. ”

Les femmes partirent promptement du tombeau, avec crainte et grande 
joie, porter la nouvelle aux disciples. Mais alors qu’elles allèrent pour parler 
aux disciples, Jésus les rencontra et  leur dit : “  Je vous salue. ” Elles 
s’arrêtèrent pour saisir ses pieds, et se prosternèrent devant  lui. Alors Jésus 
leur dit d’aller dire à ses disciples de le rencontrer en Galilée.

Maintenant les soldats qui gardaient  le tombeau entrèrent dans la ville 
et  dirent  aux sacrificateurs ce qui s’était  passé au tombeau. Les souverains 

sacrificateurs se consultèrent et décidèrent  de donner une grande somme 
d’argent aux soldats pour publier la nouvelle dans la ville pour dire que les 
disciples avaient  volé le corps pendant  qu’ils s’étaient  endormis. Ils dirent 
même que si jamais Pilate reçut  la nouvelle que les soldats s’étaient 
endormis, alors ils les défendraient  eux-mêmes devant le gouverneur. Les 
soldats acceptèrent le pot-de-vin, et publièrent  les rumeurs qui circulaient 
dans la ville pendant plusieurs années.

Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur 
avait dit de le rencontrer. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, 
mais certains doutaient.

Alors Jésus leur parla pour la dernière fois disant : “  Tout  pouvoir m’a 
été donné dans  le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant  au nom du Père, du Fils et  du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout  ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. ” Amen.

Questions orales

1.  Qu’est-ce que Joseph d’Arimathée demanda à Pilate?
2.  Les pharisiens craignaient que quelque chose arriverait  au corps de 

Jésus le troisième jour. Pourquoi?
3.  Qui alla voir Jésus le premier jour, et  qu’est-ce que ces femmes 

trouvèrent à leur arrivée au tombeau?
4.  Alors qu’elles repartirent  pour annoncer la nouvelle aux disciples, 

qui est-ce qu’elles avaient rencontré?
5.  Jésus dit à ses disciples de le rencontrer à un autre endroit  à côté de 

Jérusalem. Citez ce lieu.
6.  Sur la montagne, Jésus avait un ordre  très important à donner à ses 

disciples.  Essayez de compléter les espaces vides avec les paroles 
de Jésus: “ Al lez , fa i tes de toutes les nat ions des 
________________, les _________________ au nom du Père, du 
Fils et du ___________ ____________, et  enseignez-leur à observer 
tout ce que je vous ai prescrit. Et  voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde. ”
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Les vérités spirituelles — Leçon 7
Matthieu 27—28

1.  Jésus est vivant  aujourd’hui. Jésus n’est pas un être humain qui peut 
être emprisonné et tué. Il est Dieu éternel. Il est sans commencement et  sans 
fin. Le plan de Dieu dès le début  était de venir sur terre sous la forme d’un 
homme comme un serviteur souffrant. C’était sa volonté d’être crucifié en ce 
jour et de cette manière. Ses plans ne peuvent  pas être insatisfaits et personne 
ne peut  l’emporter sur lui. Il est  encore et  sera toujours Dieu, le seul vrai 
Dieu.

2.  Les pharisiens croyaient  les paroles de Jésus au point où ils devaient 
avoir des gardes devant la tombe après sa mort parce qu’il avait promis de 
ressusciter. Ils croyaient les paroles des soldats venus leur dire ce qui s’était 
passé. Ils payèrent  même les soldats pour mentir au sujet  de cet  événement. 
Ces mêmes dirigeants avaient été présents quand Jean-Baptiste baptisait 
Jésus, et  lorsque la voix de Dieu lui-même confirma du ciel l’identité de 
Jésus. Ces hommes étaient  témoins de beaucoup de miracles accomplis par 
Jésus. Ils étaient  même en colère contre lui pour avoir guéri un homme qui 
avait la main sèche le jour de sabbat. Ils l’avaient vu chasser beaucoup de 
démons, et  ils l’avaient vu pardonner aux gens leurs péchés. Presque 
personne ne savait autant  au sujet  de la vie et du message de Jésus que ces 
pharisiens. Mais ce même groupe de gens n’acceptèrent pas l’amour de Dieu 
qu’il leur offrit dans leurs propres vies. Ils ne s’étaient pas repentis de leurs 
péchés. Ils ne remirent pas la direction de leurs vies à l’autorité de Jésus-
Christ. Avoir une relation avec Jésus-Christ  est  plus qu’apprendre ou croire 
aux faits de sa vie. C’est  plus qu’une nouvelle et  différente religion. Jésus 
désire nous voir nous repentir de nos péchés, croire en lui et  lui donner nos 
vies. Il veut devenir le Seigneur ou dirigeant  de nos vies. Il veut  nous 
contrôler chaque jour de notre vie.

3.  Qui est Jésus?
• Jésus était né d’une vierge.
• Jésus proclamait qu’il était Dieu.
• Jésus accomplissait beaucoup de miracles et pardonnait les 

gens        
    qui s’étaient repentis de leurs péchés.
• Jésus mourut sur la croix pour payer le prix pour nos péchés 

devant 
    un Dieu juste.
• Jésus ressuscita des morts et est vivant aujourd’hui.

• Jésus veut aussi que je me repente de mes péchés et que je 
lui 

    donne ma vie.

La Bible nous enseigne que Jésus n’est  pas mort  pour devenir un 
exemple. Il est mort à notre place, vous et  moi, qui méritons de faire face à 
Dieu pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites dans nos vies.

Romains 10.13 dit : “  Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. ”

" Cela veut dire que malgré mon passé, je peux demander à 
Jésus 

d’entrer dans ma vie et il me pardonnera  de tous mes péchés et habitera 
en moi.
" Cela veut  dire qu’à partir du moment  où Jésus entre dans 

mon cœur, 
tous mes péchés passés, présents et à venir sont DÉJÀ pardonnés 
devant Dieu. Ce n’est pas à cause de quelque chose que j’ai fait. Ce 
n’est pas parce que j’ai choisi une bonne religion. Ce n’est pas parce 
que je suis devenu une personne de bonne moralité. Ce n’est pas parce 
que mes parents sont d’un groupe ethnique ou d’une classe sociale 
spécifique.  C’est SEULEMENT parce que j’ai accepté le sacrifice 
que Jésus avait déjà payé quand il mourut sur la croix.
" Cela veut  dire qu’à partir de ce moment, je suis une personne 

de 
nouveau pure et innocente aux yeux de Dieu. La Bible enseigne que le 
salaire du péché c’est la mort, mais la mort de Christ est assez pour 
faire de moi une nouvelle créature. Si je prends la décision de le suivre.

Si vous aimeriez avoir le pardon de Dieu maintenant dans votre vie, et 
si vous voulez devenir un disciple de Christ, vous devez lui demander 
d’entrer dans votre cœur en ce moment même. Il n’est  pas nécessaire d’être 
dans un lieu religieux quelconque, ni de dire dire des paroles spéciales ou 
magiques quelconques. Il est seulement  important que vous veniez devant 
Dieu et déclariez que vous croyez que Jésus est  Dieu et  que vous voulez qu’il 
soit votre Seigneur ou le maître de votre vie.

Vous pouvez faire une prière comme celle-ci :

“Père, je sais que je suis un pécheur. Je crois que Jésus mourut  sur la 
croix et  ressuscita des morts pour me sauver de mes péchés. Je me repens de 
mes péchés. Entre dans ma vie et pardonne-moi de tous mes péchés. Je te 
donne ma vie. Merci pour ton amour pour moi. Au nom de Jésus. Amen.”
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4.  “ Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.”

Dans Jean 14.2, Jésus dit : “  Il y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une 
place. Et  lorsque je m’en serai allé, et  que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et  je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez 
aussi. ” 

Jésus nous a promis que CELUI qui lui donne sa vie passera l’éternité 
avec lui dans un lieu appelé paradis. Le paradis est  la maison du Père. Une 
fois que nous acceptons Jésus dans nos vies, nous passerons l’éternité avec 
Jésus. Cela veut  dire que Jésus sera avec nous ici sur terre, mais quand nous 
mourrons, nous passerons l’éternité avec lui au paradis.

L’amour que Jésus a pour nous dure vraiment pour toujours !


