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*Si possible, permettez à tous les membres du groupe qui peuvent écrire 
d’apporter un carnet de notes et un stylo à cette étude.

“ La première et la seconde venue de Jésus ” — Leçon 1
Matthieu 1 et 24

“ Veillez, car vous ne savez pas l’heure  à laquelle  le  Seigneur 
reviendra... Soyez donc prêts, car le  Fils de l’homme reviendra à l’heure 
que vous n’attendez pas. ” Matthieu 24.42,44

Au moment  où les Romains gouvernaient le monde connu, il y avait 
une jeune vierge, dans le pays d’Israël, nommée Marie qui était fiancée à un 
homme nommé Joseph. Marie devint enceinte avant leur mariage, et quand 
Joseph découvrit  cela, il voulut mettre fin à leurs fiançailles. Ainsi, une nuit, 
il décida de faire cela mais en secret  afin de ne pas exposer Marie à une 
humiliation publique.

Pendant qu’il pensait à toutes ces choses, un ange du Seigneur lui 
apparut. L’ange lui dit  de marier Marie car elle ne l’avait  pas trompé, mais 
elle avait conçu surnaturellement du Saint-Esprit. L’ange lui dit qu’elle 
devait  porter l’enfant  qui était  promis par les anciens prophètes juifs. 
L’enfant  qu’elle devait  porter était celui dont  parlait le prophète Esaïe en ces 
termes : “ La vierge sera enceinte, et elle accouchera un fils qu’on appellera 
Emmanuel, ce qui veut dire ‘Dieu est avec nous’. ”

Joseph crut  aux paroles de l’ange et  prit  Marie pour être sa femme. 
Toutefois, ils n’ont eu aucune relation sexuelle jusqu’après la naissance de 
Jésus. Ainsi, il était né d’une vierge. Joseph donna à l’enfant le nom de Jésus.

La Bible présenta beaucoup de prophéties concernant  la venue de Jésus. 
Sa naissance était prédite dans l’Ancien Testament aussi bien que les 
événements concernant sa mort  et sa résurrection. Jésus, lui-même fit 
beaucoup de prophéties concernant ce qu’il était  et ce qu’il ferait. Certaines 
des prophéties de Jésus aussi bien que d’autres de l’Ancien Testament n’ont 
pas encore été accomplies. Ces prophéties nous disent que Jésus reviendra 
sur terre. La première venue de Christ s’était  passée à un endroit humble 
parce qu’il vint comme un serviteur souffrant. Mais la Bible nous enseigne 
que sa seconde venue sera très différente.

Jésus parla à ses disciples de son retour pendant qu’il leur enseignait  au 
lieu appelé le mont des Oliviers. Il leur dit ces choses en réponse à la 
question suivante : “Quel sera le signe de ton retour, et de la fin des temps?

Jésus leur répondit d’abord avec un avertissement: Il leur dit de faire 
très attention afin que personne ne soit  trompé. Il expliqua qu’à l’approche de 
sa venue, d’autres personnes viendraient  en utilisant  son nom et diraient: “  Je 
suis le Christ  ”. Malheureusement, beaucoup de gens croiront  à ces faux 
prophètes. Et  à ce moment  aussi, il y aura beaucoup de guerres parmi les 

différents peuples de la terre. Il y aura quatre calamités horribles: des 
troubles et des bruits de guerres, des famines, des maladies et  des 
tremblements de terre. Mais ces choses ne seront  que le commencement de la 
fin.

Car les gens se trahiront les uns les autres ; ils se tueront  les uns les 
autres ; et ils se haïront les uns les autres à cause de la croyance de certains 
en Jésus. Il y aura beaucoup de faux prophètes qui iront  partout pour tromper 
les gens. Le manque de justice grandira et  l’amour que les gens avaient  les 
uns pour les autres se refroidira. Mais à travers toutes ces choses, la Bonne 
Nouvelle continuera à être partagée jusqu’à ce que toutes les nations aient 
entendu au sujet de Christ, et c’est alors que viendra la fin.

Il y aura de grandes tribulations, ou souffrances, partout dans le monde. 
Et  si Dieu permettait  à l’homme de continuer comme il le voudrait, nous 
nous détruirions nous-mêmes très vite et  complètement, mais pour l’amour 
des disciples de Christ, Dieu raccourcira les jours de souffrances et  de 
difficultés sur terre.

Ainsi, ne croyez pas aux faux prophètes et aux faux Christs qui iront  de 
lieu en lieu accomplissant  des miracles et  des signes impressionnants. Ces 
gens essaient seulement de tromper, et si possible même ceux qui ont  donné 
leurs vies à Jésus-Christ.

Mais alors, un jour, comme l’éclair vient de l’est et brille à l’ouest, le 
Fils de l’homme reviendra. Après les tribulations, le soleil s’obscurcira, la 
lune ne brillera pas, les étoiles tomberont des cieux et  les puissances des 
cieux seront secouées. ALORS le signe du Fils de l’homme apparaîtra dans le 
ciel, et  ALORS toutes les tribus de la terre seront  en deuil, et elles verront  le 
Fils de l’homme descendre des nuées du ciel avec puissance et  grande gloire. 
Il enverra ses anges au son puissant d’une trompette et ils rassembleront  tous 
les gens qui ont  donné leurs vies à Jésus-Christ. Ces derniers se 
rassembleront des quatre coins, d’un bout du ciel à l’autre.
Mais en ce qui concerne le moment où ces choses arriveront, personne ne le sait. Les 
anges du ciel ne savent même pas quand Jésus reviendra sur terre. Personne ne sait 
quand Jésus reviendra sauf son Père.

“  C’est  pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme 
viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. ”

Questions orales

1.  Dans quel pays Jésus était-il né?
2.  Comment s’appelaient les parents terrestres de Jésus?
3.  Qu’est-ce qui était miraculeux dans la première venue de Jésus?
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4.  Le prophète Esaïe prophétisait que Jésus serait  né d’une vierge et 
serait  appelé Emmanuel, ce qui signifie “ ____________ _________ 
__________. ”

5.  Quand Jésus était  avec ses disciples sur le mont  des Oliviers, quelle 
question lui ont-ils posée?

6.  Jésus leur dit  de faire très attention afin de ne pas être trompés par 
quel genre de personnes?

7.  Il dit que beaucoup de gens viendront en utilisant quel nom?
8.  Jésus mentionna quatre sortes de choses horribles qui arriveront 

partout dans le monde avant  qu’il ne revienne. Quelles sont ces 
choses? G__________, F_____________, M_______________, 
T_______________________________.

9.  Jésus dit que ses disciples souffriront  parce qu’ils croient en Christ. 
Quelles sont  certaines choses que Jésus dit  que les gens allaient se 
faire les uns aux autres ?

10. Jésus dit  que les faux prophètes auraient  la force de faire quels 
genres de choses qui emballeraient même les disciples de Jésus ?

11. Jésus dit que sa venue serait comme quel événement dans la nature ?
12. Qu’arrivera-t-il au soleil, à la lune et aux étoiles quand Jésus 

reviendra ?
13. De quel instrument  les anges joueront-ils alors qu’ils rassembleront 

les disciples de Christ ?
14. Où seront réunis les personnes qui appartiennent à Dieu ?
15. Quelle est la seule personne qui sait le moment du retour de Jésus ?
16. Comment devrais-je réagir, si quelqu’un fait  des miracles qui ne 

sont pas au nom de Jésus ou s’il se proclame le Christ ?

Les vérités spirituelles — Leçon 1
Matthieu 1 et 24

1.  Tout comme Jésus était venu la première fois pour accomplir les 
prophéties, il reviendra avec puissance et grande gloire. Il y a beaucoup 
de fausses religions, beaucoup de faux prophètes et beaucoup de gens 

qui proclament être Dieu. Quand Jésus reviendra il n’y aura pas de 
doute quant à qui il est. La Bible dit que tout genou fléchira et toute 
langue confessera que Jésus est Seigneur. Toute personne qui vient 
vers nous et se proclame nouveau prophète, nouveau Christ ou dieu 
est un faux prophète.

2.  Il rassemblera son peuple d’un bout du ciel à l’autre.
"  Jésus promit  de venir et il l’a fait. Il promet de 

revenir et il le fera. Il promet  de rassembler TOUS ses disciples et  il 
le fera.

"  Quand nous demandons à Jésus de venir dans nos 
vies, quand nous lui donnons nos cœurs, il promet qu’il ne nous 
abandonnera jamais et  ne nous oubliera jamais. Cela veut dire que, 
même si nous péchons (et  nous pécherons) Dieu est  fidèle pour 
garder la promesse qu’il nous a faite. Quoi qui nous arrive, quoi que 
nous fassions, si nous avons donné nos vies à Jésus, il nous prendra 
avec lui au paradis, et  au moment de son retour nous le rencontrerons 
dans les airs.

3.  Ceux qui appartiennent à Dieu souffriront pour l’avoir suivi.

 La Bible enseigne que quand le monde s’approchera de sa 
fin, les 

gens deviendront de plus en plus méchants. Ils haïront plus, tueront 
plus et se trahiront plus les uns les autres. La Bible dit que beaucoup 
de gens haïront ceux qui suivent Jésus et les maltraiteront. Il se pourrait 
que vous ayez déjà fait l’expérience des gens qui vous traitent 
différemment parce que vous avez pris une décision de suivre Jésus. 
Comment les attitudes des gens à votre égard ont-elles changé depuis 
que vous avez demandé à Jésus d’entrer dans votre cœur ? Est-ce 
que certaines personnes, peut-être même des amis proches ou votre 
famille, ont  trahi votre amitié à cause de votre décision de suivre 
Christ?  

La Bible enseigne que nous devons aimer ces gens (Matthieu 5.43-         
48). Nous devons aimer ceux-là mêmes qui nous haïssent et nous font 
du mal. Nous devons les aimer et  prier pour eux. C’est  de cette façon         
que Jésus traitait ceux qui lui faisaient du mal et le trahissaient, et 
être un disciple de Christ c’est suivre son exemple d’amour. La Bible
enseigne aussi qu’il y a une bénédiction spéciale réservée pour ceux 
qui souffrent ou qui sont persécutés pour avoir suivi Christ. Au fait, la 
Bible nous dit que nous devons nous considérer bienheureux car un 
jour cela vaudra bien le prix que nous avons payé.
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" Terminons cette rencontre en prière. Partageons nos propres 
expériences de ce qui nous est arrivé depuis que nous avons accepté Christ. 
Espérons que c’est une belle histoire, mais il se peut que ce soit  le contraire. 
Est-ce que quelqu’un a souffert parce qu’il a accepté Christ  ? Rappelons-
nous de prier pour cette personne en tant que groupe.

" Mais avant  de prier, tous ceux qui ont apporté un carnet  de 
notes et  un stylo peuvent les prendre maintenant. Si vous avez un carnet  de 
notes, écrivez les noms de chaque membre du groupe en haut d’une feuille 
séparée. En dessous de chaque nom, nous écrirons les sujets de prière de 
chaque personne. Rappelons-nous les sujets de prière de chaque personne. 
Faisons aussi une liste des gens que nous connaissons qui ont  besoin 
d’accepter Christ. Partagez ces listes les uns avec les autres de sorte que nous 
puissions joindre nos amis dans la bataille pour nos amis et  ceux que nous 
aimons.

" Dans cette nouvelle semaine, mettons-nous d’accord de prier 
les uns pour les autres chaque jour. Mettez ce carnet  de notes ou cette feuille 
de papier dans votre chambre, et  avant d’aller au lit  ou quand vous vous 
levez, prenez-le et rappelez-vous de prier les uns pour les autres.

" Terminons cette rencontre en remerciant  Dieu pour avoir été 
fidèle pour garder ses promesses. Remercions-le pour venir sur terre la 
première fois pour nous sauver de nos péchés, et pour la promesse de sa 
seconde venue. Demandons-lui de nous aider à être fidèles dans la prière les 
uns pour les autres chaque jour cette semaine.

COMMENCEMENT D’UNE NOUVELLE VIE EN CHRIST
Par Christy A. Brawner

“ La fuite de Jésus en Egypte et son baptême ” — Leçon 2
Matthieu 2—3

“ Dès que  Jésus eut été baptisé, il sortit de  l’eau. Et voici, les cieux 
s’ouvrirent, et il  vit l’Esprit de  Dieu descendre comme une colombe et 

venir sur lui. Et voici, une  voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-
ci  est mon Fils bien-aimé, en qui  j’ai  mis toute  mon affection. ” Matthieu 
3.16-17

Révision

1.   La mère de Jésus s’appelait _______________.
2.   Le prophète Esaïe dit  que Jésus serait appelé Emmanuel, ce qui veut 

dire “ Dieu __________ ____________. ”
3.   Sur le mont  des Oliviers quand les disciples de Jésus lui 

demandèrent  au sujet  de son retour sur terre, il dit qu’ils devaient faire 
attention afin qu’ils ne soient pas trompés par les ______________ 
__________________.

4.   Jésus dit  que beaucoup viendront en proclamant  être 
___________________.

5.   Jésus dit que des choses horribles arriveraient  partout  dans le monde 
tels que les g ____________, les f______________, les m _______________ 
et les t_______________.

6.   Jésus dit que les disciples de Christ souffriraient aussi, pourquoi?
7.   Jésus dit que son retour serait comme quel événement de la nature?
8.   Où est-ce que les anges rassembleront le peuple de Dieu?
9.   Qui est le seul qui connaît le moment du retour de Jésus-Christ?
10. Comment devrais-je réagir si quelqu’un fait des miracles qui ne sont 

pas au nom de Jésus ou si quelqu’un proclame être le Christ?
11. Je devrais me considérer _________________ quand quelqu’un se 

moque de moi à cause de Christ.
12. Je dois traiter ceux qui me maltraitent à cause de Christ avec 

_____________.

Jésus est né à Bethléhem et vivait là jusqu’au moment de la visite de 
certains sages de l’Orient. Ces hommes vinrent  en Israël en suivant  une 
brillante étoile. Etant entrés dans la province juive de la Judée, ils se 
rendirent  d’abord à Jérusalem, la capitale. Là, ils allèrent au palais du roi 
Hérode, et lui demandèrent où le nouveau roi d’Israël était  né car ils avaient 
vu son étoile.

Hérode et  tout Jérusalem avec lui, étaient  perturbés quand ils 
entendirent ces choses, alors Hérode convoqua une réunion secrète de tous 
ses conseillers religieux. Il demanda à ces savants où est-ce que le roi promis 
des Juifs devait  naître d’après les Ecritures. Ils lui dirent  que les prophéties 
déclarèrent que l’enfant devait naître à Bethléhem.

Hérode dit  aux sages où ils devaient aller. Mais avant  de les laisser 
partir, il leur demanda quand exactement  ils avaient  vu l’étoile pour la 
première fois. Il demanda cela pour calculer l’âge de l’enfant.
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Les sages continuèrent  leur voyage jusqu’à Bethléhem, et  l’étoile les 
guida jusqu’à la maison où vivait  Jésus. Les sages entrèrent  dans la maison et 
adorèrent Jésus. Ils lui donnèrent  aussi des cadeaux précieux : de l’or, de la 
myrrhe et  des aromates. Avant de retourner dans leur pays, ces hommes 
eurent un rêve de Dieu. Dans ce rêve, il leur était demandé de ne pas 
retourner chez eux par Jérusalem, comme Hérode le leur avait demandé. Ils 
repartirent par un autre chemin.

Joseph aussi reçut un autre rêve du Seigneur. Ce rêve l’avertit de partir 
immédiatement avec Marie et l’enfant. Ils devaient  se rendre en Egypte et  y 
rester jusqu’à ce qu’il entendît un autre message du Seigneur. Il apprit 
qu’Hérode allait essayer de tuer l’enfant. Ceci serait  l’accomplissement de la 
prophétie de l’Ancien Testament qui dit  : “ J’ai appelé mon fils hors 
d’Egypte. ”

Hérode chercha effectivement  à tuer l’enfant. Il mit  à mort tous les 
enfants mâles âgés de deux ans et  moins qui étaient à Bethléhem et  dans les 
environs.

Après la mort  d’Hérode, Joseph eut  un autre songe l’invitant à retourner 
en Israël. Joseph obéit  à Dieu. Joseph, Marie et l’enfant se rendirent  dans la 
province au nord de la Judée appelée Galilée, et  ils s’établirent  dans la ville 
de Nazareth.

En ce temps-là, il y avait un homme nommé Jean-Baptiste qui prêchait 
dans le désert  de Judée. Il disait : “  Repentez-vous, car le royaume des cieux 
est proche. ” Jean portait un vêtement  de poils de chameau avec une ceinture 
de cuir  autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.

Jérusalem, toute la Judée et toute la région autour du Jourdain allèrent 
vers lui et furent baptisés dans le Jourdain, confessant  leurs péchés. Mais 
beaucoup de dirigeants religieux, les pharisiens et les sadducéens, allèrent 
aussi l’écouter prêcher. Jean appelait ces dirigeants : “ Races de vipères ”, 
parce qu’ils croyaient  dans leur héritage et  tradition religieux pour les sauver, 
ne croyant pas qu’ils devaient se repentir de leurs péchés.

Alors que Jean-Baptiste prêchait, il parlait  de celui qui viendrait  et qui 
baptiserait  du Saint-Esprit et  de feu. Il dit  que celui-ci devait diviser le 
peuple, rassemblant autour de lui ceux qui mettent  leur foi en lui et laissant 
les autres brûler dans un feu qui ne s’éteint point.

Alors Jésus vint  de la Galilée vers Jean au Jourdain pour être baptisé 
par lui. Jean essaya de s’y opposer, car il ne se sentait  pas digne. Mais Jésus 
insista de se faire baptiser en disant  que de cette manière ils accompliraient “ 
tout ce qui est juste ”.

Dès que Jésus eut  été baptisé, il sortit  immédiatement  de l’eau ; et tout 
le monde pouvait  voir le ciel s’ouvrir. Le Saint-Esprit descendit alors sur lui 
comme une colombe et  une voix fit  entendre du ciel les paroles suivantes : “ 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. ”

Questions orales

 1. Quels genres d’hommes sont venus voir l’enfant  et qu’est-ce qu’ils 
lui ont donné?

 2. Dans quelle ville ces hommes s’étaient-ils arrêtés d’abord, et avec 
qui avaient-ils parlé?

 3. Pourquoi Dieu avertit-il Joseph de s’enfuir en Egypte?
 4. Où se rendit Joseph avec Marie et Jésus après la mort d’Hérode?
 5. Où est-ce que Jean-Baptiste prêchait?
 6. Décrivez son apparence physique.
 7. Quel était son message pour le peuple?
 8. Qu’arriva-t-il aux gens qui se repentirent de leurs péchés?
 9. Pourquoi Jean-Baptiste appela-t-il les pharisiens et  les sadducéens “ 

races de vipères “?
10. Jean prêchait au sujet  de celui qui viendrait  qui était plus grand que 

lui. Il dit que celui-ci diviserait le peuple du monde. Qu’est-ce qu’il 
voulait dire par là?

11. Qui vint de la Galilée pour être baptisé par Jean?
12. Jésus insista que Jean le baptise bien que Jean se sentît  indigne. 

Quelle raison Jésus donna-t-il?
13. Qu’est-ce qui s’est passé quand Jésus sortit de l’eau?

Les vérités spirituelles — Leçon 2
Matthieu 2—3

1.  Nous ne pouvons faire la meilleure expérience personnelle avec 
Dieu que si nous lui obéissons complètement. Dieu demanda à Joseph de 
faire beaucoup de choses que Joseph n’aurait pas fait  autrement. Il obéit  à 
Dieu et  se maria à Marie bien qu’elle fût enceinte. Il mit sa confiance en 
Dieu, bien que sa grossesse fût  quelque chose impossible pour lui de 
comprendre. Puis, Dieu leur demanda de se rendre en Egypte alors qu’ils 
vivaient à Bethléhem. L’Egypte était un pays étranger où on parlait  une 
langue étrangère et  on vivait  différemment et  on y adorait même de faux 
dieux. Ce déplacement  n’était pas facile pour un homme avec une femme et 
un petit enfant. Cependant, il choisit  d’obéir. Et  comme conséquence, la vie 
de Jésus fut épargnée.
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De la même manière qu’il avait  un plan pour la vie de Joseph, Dieu a 
un plan individualisé pour chacun de nous. La Bible dit que même au 
moment où nous étions dans le sein de nos mères, Dieu nous a connus et a 
mis au point  un plan spécial pour nous. Si nous voulons faire l’expérience du 
meilleur que Dieu a pour notre vie et  celle de nos enfants, nous devons obéir 
très attentivement  aux instructions qu’il nous donne. La Bible dit  que Dieu 
désire parler à chacun de nous, à nos cœurs quand nous prions et lisons sa 
parole. Il veut nous conduire jusqu’à la vie abondante avec lui. Souvent, Dieu 
nous parle quand nous prions et lisons sa parole. Il a affaire à nos situations 
spécifiques, à nos attitudes spécifiques et aux décisions spécifiques que nous 
devrions prendre. Nous avons besoin de décider et de confirmer en nos cœurs 
qu’au moment voulu, nous prendrons, comme Joseph l’a fait, la décision 
d’obéir à Dieu même si la situation est difficile.

*Est-ce que Dieu vous parle au sujet de quelque chose de spécifique 
dans votre vie ? Vous demande-t-il de changer quelque chose dans votre vie 
qui est  difficile pour vous de changer ? Si tel est le cas et si vous ne voyez 
pas d’inconvénient, partagez cela avec le groupe. Chaque personne devrait 
alors écrire ce besoin sous votre nom dans son carnet de notes pour se 
rappeler et  de prier pour cela pendant  cette semaine. Dieu désire vous donner 
la force d’obéir à ses plans pour votre vie et il le fera.

2.  Avant que Jésus ne reparte au ciel, après sa résurrection, il donna à 
tous ses disciples, un ordre. Révisons les derniers mots de Jésus avant  son 
retour au ciel : “  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. ” Plus tard dans cette étude, nous apprendrons comment aller 
et  parler de Jésus aux autres. Mais il y a un ordre auquel nous devons nous-
mêmes obéir. Nous devons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit.

" Le baptême est un simple acte d’obéissance à l’exemple 
laissé par 

Christ. Le baptême c’est aller dans l’eau avec un serviteur de Dieu et 
se laisser aller sous l’eau brièvement et puis en ressortir.
" Jésus n’était  pas baptisé étant bébé. Dans l’Evangile de Luc, 

nous 
apprenons que Jésus était amené au temple étant bébé. Le sacrificateur 
le bénit ainsi que ses parents. Mais ceci n’était pas le baptême.
"  Son baptême était  un choix qu’il a fait  lui-même. Ce n’était  

pas 

quelque chose que ses parents firent pour lui. A l’exemple de Christ, 
nous devrions tous aller, nous-mêmes, et chercher à nous faire baptiser 
par un serviteur de Dieu.
" Ce n’est pas un rite religieux qui vous identifie avec une 

secte ou 
dénomination spécifique. Ce n’est pas une expérience spirituelle qui 
purifie l’âme de ses péchés. C’est un symbole, une démonstration 
publique de notre engagement à suivre Christ. La Bible enseigne que 
le baptême est une image de l’enterrement et de la résurrection de
Christ. Quand nous sommes baptisés, nous nous identifions avec 
l’enterrement et la résurrection de Jésus.

*Que pensez-vous du baptême ? Pensez-vous que c’est une chose difficile que 
d’être baptisé à l’exemple de Christ ? Avez-vous besoin d’être baptisé ? Aimeriez-
vous être baptisé ?

COMMENCEMENT D’UNE NOUVELLE VIE EN CHRIST
Par Christy A. Brawner

“ La tentation de Christ ” — Leçon 3
Matthieu 4

“ L’homme ne vivra pas de  pain  seulement, mais de  toute  parole 
qui sort de la bouche de Dieu. ” Matthieu 4.4

Révision

1.  Le prophète Esaïe dit que Jésus serait appelé Emmanuel, ce qui 
signifie: “ Dieu ____________ ____________. ”
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2.  Jésus dit  que quand il reviendra enfin sur terre, son retour sera 
comme un ___________.

3.  Jésus dit  que quand il reviendra sur terre, personne ne sera confus 
quant à qui est  le vrai Christ car tout  le monde le verra venir sur 
___________ avec puissance et grande gloire.

4.  Jésus dit qu’avant son retour, beaucoup de gens feront  des choses 
spectaculaires en prétendant  être Christ. Nous devons faire attention afin de 
pas être _____________ par ces faux prophètes.

5.  Jésus dit  que nous devrions nous considérer _______________ 
quand les gens nous font  du mal à cause de Jésus-Christ parce que nous ne 
perdrons pas notre récompense. Il dit  que nous devrions traiter ces gens avec 
______________.

6.  Jésus dit que la seule personne qui connaît  le moment de son retour 
sur terre est le ____________.

7.  Dans le désert, un homme nommé __________ _____________ 
prêchait un message de repentance, portait  un vêtement  de poils de chameau 
et mangeait des sauterelles.

8.  Beaucoup étaient  venus se faire baptiser par Jean et confessaient 
leurs _____________.

9.  Jean dit  que celui qui viendrait après lui diviserait les gens de la 
terre, et  que ceux qui le rejetaient seraient  condamnés à un ______________ 
qui ne s’éteint pas.

10. Jésus vint et demanda à Jean de le _________________.
11. Au baptême de Jésus, le __________ ____________ descendit 

comme une colombe et une __________ parlait du ciel.
12. Dans les dernières paroles de Jésus avant son retour au ciel, il dit  à 

ses disciples de _______________ chaque personne qui acceptait Christ 
comme Seigneur.

13. Nous devons être _____________ non pas parce que cela nous 
____________ de nos péchés, mais parce que c’est un symbole qui nous 
identifie avec ___________.

1 4 . L e b a p t ê m e s y m b o l i s e l a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
l’______________________ et la ______________ de Jésus.

Après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit le conduisit  dans le désert  où 
il fut tenté par le diable. Jésus était resté là pendant quarante jours et quarante 
nuits sans manger. Après ces quarante jours, il avait faim. C’était  à ce 
moment que le diable vint  vers lui et  dit : “  Si tu es le Fils de Dieu, ordonne 
que ces pierres deviennent des pains. ” Jésus lui répondit en utilisant un 
passage qu’on trouve dans l’Ancien Testament  qui dit : “ L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ”

Puis le diable le transporta sur le plus haut sommet  du temple de 
Jérusalem. Là, il lui dit : “  Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est 

écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet  ; et  ils te porteront sur les 
mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. ” Jésus lui répondit 
encore en utilisant les paroles de la Bible disant : “ Tu ne tenteras point le 
Seigneur ton Dieu. ”

Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Du 
sommet, les deux pouvaient voir tous les royaumes du monde et leur gloire. 
Satan dit à Jésus : “  Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et 
m’adores. ” Jésus répondit en disant  : “  Retire-toi, Satan ! Car il est  écrit : Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. ” Le diable obéit à 
l’ordre de Jésus et s’en alla. Puis les anges virent auprès de Jésus et  le 
servaient.

Questions orales

 1. Où est-ce que le Saint-Esprit conduisit Jésus pour être tenté?
 2. Comment vivait  Jésus pendant quarante jours avant que Satan vînt le 

tenter?
 3. Dans les deux premières tentations, Satan lançait un défi à Jésus de 

montrer qu’il est quoi?
 4. Dans la première tentation, qu’est-ce que Satan demanda à Jésus de 

faire des pierres?
 5. Comment Jésus a-t-il vaincu le diable dans la première tentation?
 6. Dans la seconde tentation, qu’est-ce que Satan essayait d’amener 

Jésus à faire lorsqu’il le transporta sur le haut du temple de 
Jérusalem?

 7. Comment Jésus a-t-il vaincu Satan dans la deuxième tentation?
 8. Dans la troisième tentation, Satan promit de donner tous les 

royaumes du monde si Jésus faisait une seule chose. Qu’est-ce que 
Satan voulait que Jésus fasse?

 9. Comment Jésus a-t-il vaincu Satan dans la troisième tentation?
10. Qui vint auprès de Jésus et le servait quand Jésus chassa Satan?
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Les vérités spirituelles — Leçon 3
Matthieu 4

1.  Nous ferons face à la tentation, même après avoir donné nos vies à 
Christ. Contrairement  à Christ, nous n’avons pas à aller dans le désert pour 
être tentés. La Bible nous enseigne que nous sommes tentés non seulement 
par le diable, mais aussi par nos propres désirs (Jacques 1.14). La Bible nous 
dit  qu’il y a une lutte constante dans chacun de nos cœurs entre notre désir de 
faire le bien et  notre désir de faire le mal. “  Car je ne sais pas ce que je fais: 
je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. ...Car je ne fais le bien 
que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. ” Romains 7.15 et 19

2.  Vous ferez face à la tentation parce que maintenant vous avez deux 
natures en vous. L’un est  l’esprit de la chair et  l’autre est l’Esprit de Dieu (le 
Saint-Esprit) en vous. Galates 5.16-17 dit: “  Je dis donc: Marchez selon 
l’Esprit, et  vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des 
désirs contraires à ceux de l’Esprit, et  l’Esprit  en a de contraires à ceux de la 
chair; ils sont  opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 

voudriez. ” Il y aura une lutte quotidienne entre votre propre volonté et  la 
volonté de Dieu dans les petites comme dans les grandes choses de la vie.

3.  Nous pouvons vaincre la tentation de la même manière que Jésus l’a 
fait, à travers la puissance de la parole de Dieu. Hébreux 4.12 dit: “  Car la 
parole de Dieu est  vivante et  efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et  moelles ; elle juge les sentiments et  les pensées du cœur. ” Lisez 
ce verset plus d’une fois. Demandez aux membres de vous donner la 
signification de ce verset.

La parole de Dieu n’est  pas seulement un livre de conseils. C’est la 
parole vivante que Dieu utilise pour parler à chacun de nos cœurs 
individuellement. Elle pénètre en profondeur dans chaque partie de notre âme 
que seul Dieu connaît.

L’unique chose la plus importante que chaque disciple de Christ DOIT 
faire, c’est  de passer du temps CHAQUE JOUR seul avec le Père. Satan fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour vous garder loin de la parole de Dieu 
parce qu’il sait  que la parole de Dieu est  la source de notre force. Il nous dira 
que nous sommes trop chargés; nous avons déjà fait une étude biblique; nous 
avons trop sommeil ; la Bible est  trop difficile à comprendre, et un million 
d’autres excuses. Mais nous devons reconnaître ces pensées pour ce qu’elles 
sont : MENSONGES. Nous devons en faire une priorité de passer du temps 
CHAQUE JOUR dans la prière et dans la parole de Dieu.

Voici un plan facile à suivre:

1.  Commencez votre méditation en disant  au Père combien vous 
l’aimez et l’adorez pour toutes les merveilles de sa personne.

2.  Remerciez-le pour les choses qu’il a accomplies dans votre vie, ou 
les réponses à la prière que vous avez reçues.

*Une bonne idée est  de créer une section dans votre carnet de notes 
intitulée “  Remerciement  ” et  d’y écrire toutes ces choses que Dieu a faites 
dans votre vie. C’est une bonne idée d’inclure la date. De cette façon, vous 
pouvez garder une trace de ce que Dieu a fait dans votre vie.

3.  Priez pour les autres: les membres de votre groupe d’étude biblique, 
votre famille, vos amis, spécialement ceux qui ne connaissent pas encore 
Christ, et  des besoins spéciaux. Si vous avez beaucoup de gens pour lesquels 
prier, vous pouvez préparer une page ou section pour chaque jour de la 
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semaine et ainsi répartir les noms des membres de votre famille et des amis 
selon les jours afin de prier pour eux au moins une fois par semaine.

Par exemple:
Lundi                        Mardi
Tante Colette            Grand-Mère  
Oncle David              Maman
Rachel                       Papa
Jean-Jacques             Le pasteur Marcel

*C’est  peut  être utile d’arrêter et  de faire ceci ensemble de sorte que 
chacun puisse commencer son temps de prière sans avoir à faire ceci plus 
tard.

4.  Lisez et méditez la parole de Dieu. La Bible nous dit que nous ne 
devrions pas lire la Bible comme nous lisons n’importe quel autre livre, mais 
nous devrions la MEDITER. Cela veut dire que nous devrions:

"   Lire le passage lentement.

"   Le relire encore plusieurs fois en pensant profondément au 
sens 

      des mots. C’est peut-être après plusieurs lectures que nous pouvons 
    nous concentrer sur la vérité que Dieu essaie de nous montrer.

"  Mettre notre propre nom dans la vérité de la parole afin de 
      l’appliquer. Par exemple, personnaliser le verset qui dit: “ Honore 
      ton père et ta mère ” veut dire “ Christy, tu dois honorer ton père 
     et ta mère. ”

"  Prier ce verset  en retour à Dieu en guise de remerciement 
pour 

     ses bénédictions et lui présenter nos besoins particuliers. Par 
      exemple:  “ Je te remercie, Dieu, pour mon père et ma mère. Dieu, 
    je te remercie parce que tu es mon Père céleste qui pourvoit à 
   chacun de mes besoins, et parce que tu es là quand mon père  terrestre 
    n’est pas là.”

La Bible a beaucoup de vérités spirituelles que Dieu veut nous 
communiquer au sujet  de notre vie maintenant. Voici un exemple de la 
manière de méditer la parole de Dieu.

*Commençons avec le chapitre qui suit celui que nous avons discuté 
aujourd’hui, Matthieu 5. Arrêtons-nous et laissons chaque personne avoir le 
temps de lire les trois ou quatre premiers versets. Si quelqu’un est incapable 
de lire, le dirigeant devrait  lire ces versets à cette personne plusieurs fois sans 
aucune explication.

*Maintenant, chacun doit essayer de comprendre le sens des versets, et 
si nous le pouvons, mettons notre nom dans ces versets. N’ayez pas peur de 
permettre à l’Esprit  de Dieu de vous parler. Voici un exemple, mais ce n’est 
certainement  pas le seul moyen d’appliquer ce verset  à la vie d’une personne. 
Voici ce que le Seigneur m’a dit quand je lisais ces versets.

Verset 3: “  Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à 
eux ! ”

(Exemple de la “ vérité spirituelle ” de l’auteur) V. 3: Je suis bénie si je 
suis pauvre en esprit, car j’hériterai le royaume de Dieu. Seigneur, aide-moi à 
être pauvre en esprit. Je ne veux pas être hautaine, fière et pleine de mon 
propre esprit. Merci Seigneur, pour l’œuvre que tu accomplis dans ma vie. 
Merci, Seigneur, parce que je sais que j’hériterai le royaume de Dieu. Jesuis 
vraiment une personne bénie.

Verset 4 : “ Heureux les affligés, car ils seront consolés. ”
(Exemple de la “  vérité spirituelle ” de l’auteur) V. 4 : Il est difficile 

pour moi d’imaginer être bénie en étant  affligée, car l’affliction est un 
moment si triste. Mais en tant  que disciple de Christ, je suis reconnaissante 
parce je sais que je suis vraiment bénie. Car il y a de l’espoir pour nous qui 
avons la foi en Christ. Dieu nous donne de l’espoir et cela nous réconforte 
vraiment. Seigneur, merci pour avoir été un réconfort  pour moi quand j’ai fait 
l’expérience de la mort de ma mère. Merci pour les personnes fidèles que tu 
as mises dans ma vie qui étaient le réconfort physique dans mon temps de 
tristesse. Merci pour le réconfort que j’ai reçu de ton Saint-Esprit qui vit  en 
moi. Oui, Seigneur, je peux voir qu’en tant  que croyante, je suis bénie quand 
je suis affligée. Je t’aime, Seigneur à cause des soins que tu me donnes.

Il n’y a pas de formule spéciale, ni de mots spéciaux, ou de méthode 
spéciale. Il est  important seulement  de méditer les paroles de Dieu. Laisse-les 
s’enfoncer profondément dans votre âme. Quand elles pénètrent dans votre 
vie, Dieu s’adressera à vous en profondeur.
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En faisant ainsi régulièrement, nous deviendrons plus comme Christ à 
tous égards. Non seulement  sommes-nous capables de résister à la tentation, 
mais nous montrons plus d’amour et agissons comme Dieu le demande dans 
chaque domaine de nos vies. Connaître Dieu d’une manière personnelle est la 
CLEF d’une vie chrétienne victorieuse.

*Je recommande que vous divisiez la dernière section dans votre carnet 
de prière. Celle-ci est  la section pour la méditation. Ecrivez la date chaque 
jour quand vous ouvrez votre Bible, et  enregistrez au moins une vérité au 
sujet  de laquelle Dieu vous parle. Parfois, il est plus facile de méditer si vous 
mettez par écrit vos pensées, et  il est  aussi bénéfique de pouvoir relire plus 
tard. C’est un moment privé et précieux entre vous et votre Maître.

*Je vous demande de prendre un engagement  vis-à-vis de vous-même 
et  de votre groupe que pour une semaine, vous passerez fidèlement au moins 
quinze minutes avec le Père chaque jour. Si possible, mettez par écrit  une 
chose par jour que le Seigneur vous a dit. Si vous ne pouvez pas lire, 
cherchez quelqu’un pour vous lire peut-être juste un verset  par jour au cours 
de cette semaine, et  voyez ce qui arrive quand vous permettez aux paroles de 
Dieu de pénétrer dans votre cœur chaque jour.

*Continuons tous à lire ce chapitre que nous avons commencé. Rien ne 
nous presse de finir un chapitre par jour. Quand vous finissez le chapitre 
continuez simplement au chapitre suivant et puis au suivant. La semaine 
prochaine, revenons tous et partageons quelques expériences que vous avez 
eues pendant que vous méditiez la parole de Dieu. 

COMMENCEMENT D’UNE NOUVELLE VIE EN CHRIST
Par Christy A. Brawner

“ Calmer la peur des pêcheurs d’hommes ” — Leçon 4
Matthieu 4—8

“ Il  leur dit : Pourquoi  avez-vous  peur, gens de peu de foi  ? Alors il 
se leva, menaça les  vents et la mer, et il  y eut un grand calme. ” Matthieu 
8.26

*En tant  qu’un dirigeant, rappelez-vous de demander aux membres du 
groupe s’ils ont  pu lire leur Bible et prier chaque jour. Donnez à chacun 
l’occasion de partager ses expériences. Encouragez leurs efforts.

*Aussi à cause de la nature de l’étude de cette semaine, il est important 
que le groupe ait son temps de partage de sujets de prière et d’intercession au 
début plutôt qu’à la fin de l’étude.

Révision
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 1. Le prophète Esaïe dit  que Jésus serait  appelé Emmanuel, ce qui veut 
dire “ Dieu _______ ________. ”

 2. Sur le mont des Oliviers, quand Jésus enseignait ses disciples au 
sujet  de sa seconde venue, il leur disait de faire attention afin de ne pas être 
_____________ par les faux prophètes ou des gens qui se proclamaient  être 
Christ même s’ils étaient capables de faire des choses spectaculaires.

 3. Jésus dit  que quand il reviendra finalement sur terre chacun le verra 
descendre dans les _____________ avec grande puissance et gloire.

 4. Jésus dit  que le seul qui connaît  le moment de son retour sur terre est 
le ____________.

 5. Jean-Baptiste baptisait  dans le désert beaucoup de gens qui se 
repentaient de leurs ______________.

 6. Avant que Christ  ne monte au ciel, il ordonna que tous ses disciples 
soient _________________.

 7. Jean disait  que Celui qui venait, diviserait les peuples du monde, et 
que ceux qui le rejetaient  seraient  condamnés à un ______________ qui ne 
s’éteint point.

 8. Dans les deux premières tentations, Satan essayait  d’amener Jésus à 
faire des choses qui prouveraient qu’il était _______________.

 9. Dans la troisième tentation, Satan demanda à Jésus de se prosterner 
et de ___________.

10. Jésus répondait trois fois en utilisant les ______________ de la 
______________.

11. Si nous voulons mieux connaître Dieu, il est nécessaire que nous 
passions ________________ avec lui chaque jour.

12. Quelles sont les deux natures en vous qui sont en conflit  l’une avec 
l’autre ?

      L’esprit de la _______________ et l’Esprit de ______________.
13. Si nous voulons vaincre la tentation, il est nécessaire que nous 

passions du temps SEUL avec ______________ chaque jour.
14. Si nous voulons ressembler davantage à Christ, il est  nécessaire que 

nous passions du temps SEUL avec lui ________________.

Jésus commença son ministère public après son retour du désert. Il 
s’installa dans la région autour de la mer de Galilée, dans la ville de 
Capernäum. Il prêcha dans cette région le même message que Jean-Baptiste : 
“ Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ! ”

Les deux premiers disciples appelés par Jésus étaient  Simon Pierre et 
André. Ces deux frères étaient  ensemble à la mer essayant  d’attraper des 

poissons. Jésus les appela et dit  : “  Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. ”

De là, il alla trouver un homme et  ses deux fils qui étaient assis dans 
leur bateau de pêche, arrangeant leurs filets. Il appela les deux fils à le suivre. 
Leurs noms étaient Jacques et Jean, et le nom de leur père était Zébédée.

Ainsi, Jésus alla partout dans toute la région, enseignant dans les 
synagogues juives, prêchant la bonne nouvelle du royaume et  guérissant 
toutes sortes de maladies. Sa renommée était  telle que même les habitants du 
pays voisin de la Syrie venaient se faire guérir par lui.

Alors quand Jésus vit que tous ces gens le suivaient, il prit  ses disciples 
et  alla sur une certaine montagne. Là, il s’assit et  enseignait à ses disciples 
beaucoup de choses au sujet du royaume de Dieu.

Les gens écoutaient les enseignements de Jésus et  étaient étonnés 
devant l’autorité qu’il possédait. Personne n’avait  jamais entendu quelqu’un 
de tel dans sa propre synagogue.

Quand Jésus descendit de la montagne, la foule l’attendait déjà pour le 
suivre partout où il allait. Un lépreux était au milieu d’eux et demanda à 
Jésus s’il voudrait le rendre pur de sa maladie. L’homme était guéri 
immédiatement. Un autre homme, un soldat romain, demanda à Jésus s’il 
pouvait guérir son serviteur paralytique qui était couché à la maison. Jésus 
guérit le serviteur.

Jésus se rendit  dans la maison de Simon Pierre parce que la belle-mère 
de Pierre avait une fièvre et  était très malade. Jésus toucha sa main et la 
fièvre la quitta. Elle se leva et servit tout le monde dans la maison.

Alors Jésus passa la soirée là, guérissant tous les gens et chassant 
beaucoup de démons. Mais quand il vit  que la foule nombreuse le pressait, il 
dit à ses disciples de se rendre à l’autre côté de la mer de Galilée.

Il était  déjà tard le soir quand ils montèrent  tous dans la barque pour 
voguer jusqu’à l’autre côté de la mer. Puis soudain, alors qu’ils étaient au 
milieu de la mer, une tempête s’éleva et couvrit la barque avec des vagues. 
Les disciples, la plupart étant  des pêcheurs, reconnurent le danger dans lequel 
ils se trouvaient  et ils avaient très peur. Jésus, cependant, s’était  endormi et 
ne s’était pas réveillé.

Les disciples, effrayés, réveillèrent  Jésus en disant: “ Seigneur, sauve-
nous, nous périssons! ” Jésus leur répondit: “  Pourquoi avez-vous peur, gens 
de peu de foi? ” Puis il se leva et parla aux vents et à la mer, et il y eut un 
grand calme. Les disciples furent étonnés et dirent: “  Quel est celui-ci, à qui 
obéissaient même les vents et la mer ? ”

Questions orales
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 1. Quel était le message que Jésus prêchait aux gens?
 2. Quels étaient les noms des deux premiers disciples de Jésus?
 3. Quelle était la profession de ces premiers disciples?
 4. Pourquoi les gens voulaient-ils si désespérément voir Jésus?
 5. Pourquoi les disciples de Jésus étaient-ils impressionnés par la 

manière dont il les enseignait sur la montagne?
 6. Après que Jésus fut descendu de la montagne, il guérit  un homme qui 

avait des problèmes de santé graves. Quel était  le problème de cet 
homme?

 7. Puis il guérit le serviteur du soldat romain. Qu’est-ce qui n’allait pas 
avec le serviteur?

 8. Jésus guérit un membre de la famille de Pierre. De qui s’agit-il?
 9. Pourquoi Jésus voulut-il traverser pour se rendre à l’autre côté de la 

mer de Galilée?
10. Qu’est-ce que Jésus faisait sur la barque?
11. Pourquoi les disciples de Jésus avaient-ils peur?
12. Pourquoi Jésus les reprocha-t-il?
13. Comment les disciples réagirent-ils à la capacité de Jésus de calmer 

la tempête?

Les vérités spirituelles — Leçon 4
Matthieu 4—8

1.  Jésus nous appelle TOUS à devenir des “ pêcheurs d’hommes ”. La 
liberté que nous avons en Christ  est  quelque chose que Jésus nous commande 
de partager avec d’autres personnes dans chaque pays, chaque ville et  chaque 
quartier du monde. Cette commande est  le mot  final de Jésus à ses disciples 
avant  son ascension au ciel. A la dernière semaine de cette étude, nous allons 
apprendre comment partager clairement  notre foi en Jésus. Toutefois, 
beaucoup d’entre nous ont peur même de commencer à partager Christ avec 
d’autres. Nous pensons à des choses comme “  qui suis-je, avec toutes mes 
limites, comment puis-je convaincre de suivre Christ ? Et  même si jamais je 
le pouvais, je vis seulement dans un petit coin du monde, comment  Christ 
peut-il s’attendre à ce que je puisse faire une différence dans d’autres 
endroits du monde? ”

         La Bible nous enseigne que même si nous étions les orateurs les 
plus spectaculaires et raffinés qui aient  jamais existé, nous ne serions 
toujours pas capables de convaincre une personne de suivre Christ. Quand 

nous donnions notre cœur à Christ, ce n’était pas une personne qui nous a 
touchés, mais la présence du Saint-Esprit  de Dieu qui nous poussait à la 
repentance. Il est  dit dans Jean 16.8: “  Et  quand il sera venu, il convaincra le 
monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. ”

        Notre rôle de pêcheurs d’hommes est  d’étendre le filet  de nos vies 
et d’y prendre tous les poissons que le Saint-Esprit met sur notre chemin.

         Une des premières étapes pour partager notre foi en Christ  avec 
les autres est d’être capables de partager ce que Christ a accompli dans nos 
vies. Ce genre de présentation est appelé un “  témoignage ”. Le mot 
témoignage est un mot utilisé dans les tribunaux. Les témoins parlent au sujet 
des choses qu’ils savent comme étant  la vérité, les choses dont  ils ont  été 
témoins de première main. Les gens peuvent dire que vous êtes fou, un 
témoin sur qui ils ne peuvent pas compter, mais ils ne peuvent jamais nier 
l’expérience que vous avez faite de première main. Voici un exercice que 
nous devons faire ensemble :

" Que chaque personne pense en arrière  pour voir comment 
était sa 

     vie avant sa rencontre avec Christ.
"  Puis, que chacun pense à comment Christ nous était  

présenté pour 
     la première fois.
"  Pensez au moment  où le Saint-Esprit  entra dans votre cœur, 

et où 
    vous saviez que Jésus était Dieu et que vous aviez besoin de lui 
    dans votre vie.

 Pensez à votre décision de donner votre vie à Christ.
 Enfin, pensez à la différence que Christ a faite dans votre 

vie.
 Après avoir passé du temps à penser à tout  cela, donnons du 

temps 
" à chacun de partager son témoignage avec le groupe. IL EST 
" IMPORTANT QUE CHAQUE PERSONNE NE PRENNE 

PAS 
" PLUS DE TROIS MINUTES.

*Nous devons commencer dès maintenant en tant que groupe à prier 
pour ces personnes que Dieu a montrées à chacun de nous qui ont besoin de 
connaître Christ. Il peut  s’agir de collègues de travail, de camarades de 
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l’école ou même des parents qui n’ont  pas encore accepté l’amour de Christ. 
Priez ensemble pour ces gens. Que chaque personne écrive dans son carnet 
de notes les noms mentionnés par quelqu’un d’autre dans le groupe. C’est  un 
effort de groupe pour amener chaque personne à Christ.

*Mais aussi n’oublions pas les gens qui habitent loin de nous.C’est 
notre responsabilité de prier de même pour ces gens.

* Idée pour le dirigeant. — Peut-être que vous ou votre pasteur 
connaissez un missionnaire qui vit  dans un autre pays ou une autre partie de 
ce pays. Pourquoi ne pas, en tant que groupe, commencer à prier pour cette 
personne, sa famille et les gens qu’il sert. Faites ceci chaque semaine en 
groupe pendant la période d’intercession quand vous vous réunissez pour 
l’étude biblique. Demandez à quelqu’un d’écrire à ce missionnaire lui 
demandant ses besoins particuliers et  ses sujets de prière. Priez pour cela, et 
chercher des moyens par lesquels votre groupe peut aider à partager la bonne 
nouvelle de Jésus aux gens des autres coins du monde. Arrêtez-vous et 
discutez ceci maintenant avant de continuer à la deuxième vérité spirituelle.

2.  Jésus reprocha à ses disciples, non pas parce qu’ils l’ont  réveillé 
pour calmer la tempête, mais parce qu’ils avaient peur. Les disciples virent 
venir la tempête. Ils connaissaient les tempêtes et ils savaient  que celle-ci 
était  particulièrement  dangereuse. Ce qu’ils ne connaissaient pas encore, 
c’était la puissance de Dieu dans leurs vies. Ils ne réalisaient pas encore que 
Dieu est plus grand que n’importe quelle tempête dans leurs vies, et il était 
assis dans la barque avec eux. 

J’ai une fille d’un an et  demi qui commence à explorer le monde autour 
d’elle. Elle court  partout dans la maison, ouvre les tiroirs, renverse les pots et 
les casseroles et tout ce que ses petites mains peuvent atteindre. Un jour, nous 
dinions chez des amis, et elle jouait sur le sol dans la salle à manger pendant 
que nous mangions jusqu’au moment où leur gros chien noir entra dans la 
salle où nous mangions. Ma fille courut  aussi vite que ses petites jambes lui 
permettaient  vers moi en criant: “  Maman ! ” Je la pris dans mes bras, et 
immédiatement ses muscles se sont relaxés. Pourquoi? Parce qu’elle savait 
que je l’aime, et elle avait  confiance que je pouvais prendre soin d’elle. Il 
fallait  quelques minutes pour qu’elle s’apaise, puis elle étendit sa main pour 
toucher le chien.

Nous sommes les enfants de Dieu dès le moment  où nous lui donnons 
le contrôle de nos vies. Dieu, notre protecteur, assure notre sécurité et celle 
de nos enfants. Il nous aime, et dans notre peur nous devrions courir 
immédiatement vers lui. Dans ses bras, il chasse notre peur. Il n’y a aucune 
peur quand nous vivons nos vies chaque jour sous les ailes de l’obéissance à 
Jésus-Christ.

Il y avait un homme dans l’Ancien Testament  nommé David. Il traversa 
beaucoup de circonstances difficiles et  effrayantes parce qu’un homme 
nommé roi Saül essayait  de le tuer. Alors que David apprenait  beaucoup de 
vérités au sujet  de Dieu et  se rapprochait  de plus en plus de lui, il écrivait 
beaucoup de poèmes appelés “  Psaumes ”. C’étaient  des poèmes inspirés par 
Dieu pour enseigner au sujet de Dieu. Il y a 150 de ces psaumes, pas tous de 
David, mais ils se trouvent  dans l’Ancien Testament. Il a écrit  plusieurs 
psaumes concernant la peur, mais j’en ai choisi un pour que nous le lisions et 
le méditions cette semaine. Il s’agit  du Psaume 27. Lisez-le pendant votre 
moment de prière cette semaine. Si vous n’avez pas l’Ancien Testament, j’ai 
copié ce psaume pour vous et il est  inclus dans ce manuel. Demandez à Dieu 
de vous enseigner de laisser tomber toutes vos peurs et de monter dans ses 
bras d’amour et de sécurité.

*Terminez cette semaine en prière, mais cette fois permettez aux gens 
de choisir un partenaire, de préférence du même sexe. Parlez l’un à l’autre 
des choses dans votre vie dont vous avez beaucoup peur. Puis priez l’un pour 
l’autre concernant les peurs, en les citant spécifiquement devant le Seigneur. 
Demandez à Dieu d’enlever la peur et de la remplacer par la foi en lui. Parlez 
à Dieu de votre désir de mettre toute votre confiance en lui, même quand il 
s’agit de ces choses terrifiantes.

Psaume 27

L’Eternel est ma lumière et mon salut:
De qui aurais-je crainte?
L’Eternel est le soutien de ma vie:
De qui aurais-je peur?
Quand les méchants s’avancent contre moi,
Pour dévorer ma chair,
Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis
Qui chancellent et tombent.
Si une armée se campait contre moi, 
Mon cœur n’aurait aucune crainte;
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Si une guerre s’élevait contre moi,
Je serais malgré cela plein de confiance.

Je demande à l’Eternel une chose, que je désire ardemment:
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l’Eternel,
Pour contempler la magnificence de l’Eternel
Et pour admirer son temple.
Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, 
Il me cachera sous l’abri de sa tente;
Il m’élèvera sur un rocher.
Et déjà ma tête s’élève sur mes ennemis qui m’entourent ;
J’offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette;
Je chanterai, je célébrerai l’Eternel.

Eternel! écoute ma voix, je t’invoque :
Aie pitié de moi et exauce-moi!
Mon cœur dit de ta part : Cherchez ma face!
Je cherche ta face, ô Eternel!
Ne me cache point ta face,
Ne repousse pas avec colère ton serviteur!
Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu de
mon salut!
Car mon père et ma mère m’abandonnent,
Mais l’Eternel me recueillera.

Eternel ! enseigne-moi ta voie, 
Conduis-moi dans le sentier de la droiture,
A cause de mes ennemis.
Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires,
Car il s’élève contre moi de faux témoins
Et des gens qui ne respire que la violence.
Oh ! si je n’étais pas sûr de voir la bonté de l’Eternel
Sur la terre des vivants! ...
Espère en l’Eternel!
Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse!
Espère en l’Eternel!

COMMENCEMENT D’UNE NOUVELLE VIE EN CHRIST
Par Christy A. Brawner

“ L’amour — La signification du ministère terrestre de Christ ” — 
Leçon 5

Matthieu 8—10

“ Voyant la foule, il  fut ému de  compassion pour elle, parce  qu’elle 
était languissante et abattue, comme des brebis qui  n’ont point de 
berger. ” Matthieu 9.36

*Avant de commencer cette leçon, veuillez vérifier pour voir combien 
de gens ont eu leur temps de méditation. Il est important de ne pas être 
critique, mais avec amour, encouragez-vous les uns les autres à rester dans 
la parole de Dieu chaque jour. Invitez-les à continuer la lecture du livre de 
Matthieu jusqu’à la fin. Demandez si des gens ont prié pour les personnes 
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mentionnées qui ont besoin de Christ. Voyez si quelqu’un a eu une occasion 
de partager son témoignage pendant la semaine.

Révision

1.  Le prophète Esaïe dit que Jésus serait appelé Emmanuel, ce qui 
signifie “ Dieu ________ ________. ”

2.  Jésus dit que quand il reviendra sur terre à la fin, chacun le verra 
descendre sur les ___________ avec grande puissance et gloire.

3.  Jésus dit  que personne ne sait quand il reviendra sur terre excepté le 
________.

4.  Jean baptisait dans le désert  beaucoup de gens qui se repentaient de 
leurs ___________.

5.  Jean disait que Celui qui venait  diviserait  les gens de la terre, et  que 
ceux qui le rejetteraient seraient condamnés à un ____________ qui ne 
s’éteint jamais.

6.  Jésus répondait  au diable trois fois en utilisant  la ______________ 
de Dieu.

7.  Si nous voulons nous rapprocher plus de Dieu, nous devons passer 
du temps avec lui ______________.

8.  Jésus nous appelle tous à être “ ______________ d’hommes. ”
9.  Que faisait Jésus sur la barque pendant la tempête?
10. Pourquoi les disciples étaient-ils effrayés?
11. Jésus reprocha à ses disciples parce qu’ils _________________ et 

n’avaient pas confiance en lui.
12. La Bible nous enseigne que quand nous vivons sous les ailes de la 

protection de Christ, nous n’avons pas besoin d’avoir _______________.

Après avoir traversé la mer de Galilée pendant la tempête terrifiante, 
Jésus et ses disciples arrivaient à l’autre côté de la mer et à cet  endroit, ils 
rencontrèrent  deux hommes qui étaient possédés par des démons. Ces 
hommes étaient  féroces et  avaient vécu près des tombes. Soudain, l’un d’eux 
criait  à Jésus : “ Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici 
pour nous tourmenter avant le temps ? ”

Non loin de là où étaient  les hommes possédés par des démons, il y 
avait des gardiens de troupeau qui gardaient leurs pourceaux près de la mer. 
Les démons priaient Jésus de les envoyer dans le corps des pourceaux, une 
fois qu’ils seraient  chassés de ces hommes. Jésus accepta et dit : “  Allez ! ” 
Quand les démons entrèrent  dans les pourceaux, les pourceaux se 
précipitèrent violemment des pentes escarpées dans la mer et y périrent.

Les gardiens des pourceaux se rendirent  dans la ville et racontèrent ce 
qui était  arrivé aux hommes aussi bien qu’à leurs pourceaux. Les habitants de 

la ville sortirent  à la rencontre de Jésus et le supplièrent  de quitter la région. 
Jésus remonta dans la barque et repartit en Galilée.

On apporta un paralytique à Jésus quand il était  revenu en Galilée. Jésus 
guérit  l’homme de sa paralysie et lui pardonna aussi ses péchés. Alors que la 
foule glorifia Dieu en voyant cela, les pharisiens considéraient cela comme 
un blasphème.

Partant de là, Jésus trouva un péager nommé Matthieu. Il appela 
Matthieu à le suivre, et  ce dernier le suivit  immédiatement. Jésus alla manger 
avec lui aussi bien qu’avec d’autres collecteurs d’impôts et  des gens de 
mauvaise réputation. Quand les pharisiens virent  avec qui Jésus mangeait, ils 
demandèrent  aux disciples de Jésus pourquoi leur maître ferait une chose 
pareille. Jésus leur répondit  en disant: “ Je prends plaisir à la miséricorde, et 
non aux sacrifices. ”

De là, Jésus alla à la rencontre de toutes sortes de gens. Il y avait  un 
autre homme qui était  un chef du peuple. Cet  homme avait  une fille qui était 
morte. Jésus alla au lieu du deuil, prit la fille par la main et la releva.

Il ouvrit  les yeux à deux aveugles qui le suivaient  et  le suppliaient  de 
les guérir. Il restaura la parole à un homme qui non seulement était  muet mais 
il était aussi démoniaque. Il chassa le démon et l’homme fut guéri.

Jésus voyait les nombreux besoins du peuple et  il fut  ému de 
compassion.  Les besoins étaient si grands; le peuple était comme des brebis 
qui n’ont pas de berger. Il dit à ses disciples: “  La moisson est  grande, mais il 
y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. ”

Puis il envoya ses disciples partout en Israël. Il leur donna le pouvoir de 
pourvoir aux besoins du peuple. Leur but était de partager  et de montrer son 
amour. Il leur donna des instructions spécifiques d’aller vers des gens qui 
voulaient  bien entendre la bonne nouvelle de Christ. Il leur dit que s’ils 
trouvaient  de tels gens, ils laisseraient  la paix de Dieu sur leur maison. Mais 
il leur avertit que beaucoup les rejetteraient et leurs paroles aussi.

Jésus leur dit  : “  Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des 
loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et  simples comme les 
colombes. ” Il leur dit de ne pas se soucier de leurs propres besoins. Car le 
Père qui sait  toutes choses même le nombre des cheveux sur leur tête est  aux 
commandes et leur accorde une grande valeur.

Il conclut  ses remarques avant de les envoyer en leur disant: “  Et 
quiconque donnera seulement un verre d’eau froide à l’un de ces petits parce 
qu’il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 
récompense. ”

Questions orales
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 1. Qui est-ce que Jésus et  ses disciples rencontrèrent  quand ils avaient 
traversé la mer de Galilée après la tempête terrifiante?

 2. Quel était le problème de ces deux hommes?
 3. Qu’est-ce que Jésus a fait pour eux?
 4. Pourquoi les pourceaux s’étaient-ils jetés à la mer?
 5. Pourquoi les habitants de la ville demandèrent-ils à Jésus de quitter 

la région?
 6. Qu’est-ce que Jésus a fait pour le paralytique?
 7. Pourquoi les pharisiens appelèrent-ils Jésus un blasphémateur?
 8. Quel était le nom du péager que Jésus rencontra et appela à le 

suivre ?
 9. Pourquoi les pharisiens critiquaient-ils Jésus et ses compagnons pour 

avoir dîné à cet endroit particulier?
10. Quelle était la réponse de Jésus à ces gens?
11. Qu’est-ce que Jésus a fait pour la fille du chef?
12. Qu’est-ce que Jésus a fait pour les aveugles?
13. Comment est-ce que Jésus a guéri l’homme qui ne pouvait pas 

parler? Qu’est-ce qui n’allait pas bien avec lui ?
14. Qu’est-ce que Jésus envoya ses disciples pour faire?
15. Jésus dit à ses disciples d’être prudents comme les 

_________________ et simples comme les _______________.
16. Il leur dit de pas se soucier de quels genres de choses?
17. Il dit  que Dieu connaît tout y compris les __________________ que 

nous avons.
18. Il leur dit que si les gens donnaient seulement un verre d’eau à un 

groupe de gens particulier, ils ne perdraient pas leur récompense. De quel 
groupe de gens parlait-il?

Les vérités spirituelles — Leçon 5
Matthieu 8—10

1.  Jésus prend soin de chaque personne. Il prend soin des démoniaques, 
des malades, des pauvres, des riches et  spécialement  des enfants. Chaque 
personne est digne et a de la valeur dans le royaume de Dieu.

2.  Les hommes ne prennent pas toujours soin des autres personnes. 
Après la guérison des démoniaques, les gens étaient furieux contre Jésus à 
cause des pourceaux à un point tel qu’ils demandèrent  à Jésus de quitter leur 
région. Ils ne se souciaient pas de toutes les manières dont Jésus avait  aidé 
les hommes. Ils étaient concernés par la perte financière qu’ils avaient  subie. 
Il est  facile de donner de la valeur à l’argent plutôt qu’aux personnes. 
Malheureusement, la plupart  d’entre nous tombent dans ce piège. 1 Timothée 
6.10 dit  : “ Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et 
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont  jetés 
eux-mêmes dans bien de tourments. ” Vous vous rappelez aussi peut-être la 
parole de Jésus dans Matthieu 6.19-21 où il dit  : “  Ne vous amassez pas des 
trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et  où les voleurs 
percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne 
et  la rouille ne détruisent point, et  où les voleurs ne percent  ni ne dérobent. 
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. ” L’argent  est puissant. Il peut 
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nous contrôler, ou bien nous le donnons au Seigneur pour que lui-même nous 
contrôle.

 •  Réfléchissez à ceci : Comment est-ce que je dépense mon 
argent chaque semaine ? C’est peut-être bien de l’écrire.

 •  Posez la question suivante : Est-ce que j’honore Jésus avec 
la manière dont je dépense mon argent ?

 •  Est-ce que j’achète des choses ou je fais des choses qui 
apportent déshonneur à Dieu ? Est-ce que je fais du mal à d’autres avec la 
manière dont  je dépense l’argent  ? Est-ce que j’aide les autres avec la 
manière dont je dépense mon argent ?

Dans l’Ancien Testament, Dieu exigeait que chaque personne donne 10 
% de ce qu’elle possédait à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on nous dit  de 
donner nos vies et tout ce que nous possédons à Dieu. Mais 
traditionnellement, nous avons suivi la loi de l’Ancien Testament  et  donné 
10% de nos revenus financiers à l’œuvre de Dieu, ou à l’église. Cela 
s’appelle la dîme. Commencez à prier maintenant  pour savoir combien de 
votre argent  le Seigneur veut  que vous donniez à son œuvre. La Bible 
enseigne que Dieu bénit ceux qui contribuent  à la croissance de son royaume. 
Vous vous dites peut-être : “  Mais Dieu ne comprend pas que je suis pauvre. 
” “  Dieu ne comprend pas que j’ai contracté beaucoup de dettes pour moi-
même. ” Jésus était né aussi dans une famille terrestre très pauvre. Jésus 
comprend les problèmes de la pauvreté, mais il demande que nous tous 
soyons fidèles dans l’obéissance à tout ce qu’il nous demande de faire. 
Demandez au Seigneur, comment il veut  que vous preniez part 
financièrement au support de son ministère.

3.  Etre disciple de Christ  veut dire suivre son exemple et  aimer les 
autres comme il le faisait. Il est  vrai que nous ne pouvons pas guérir les gens 
comme Jésus le faisait, mais Jésus continue de guérir les gens. Nous devrions 
être fidèles dans la prière pour les malades. Nous devrions être à leurs côtés 
et  tenir leurs mains dans des moments de souffrance. Nous devrions leur 
parler de l’amour de Jésus pour eux. Nous devrions prier pour les 
démoniaques. Jésus continue de chasser les démons partout  dans le monde à 
travers la prière de son peuple. Nous devrions prier pour les gens dans le 
besoin et les aider. Nous devrions faire ce que nous pouvons pour leur venir 
en aide, mais surtout leur parler de l’amour de Christ qui peut transformer 
leurs vies à partir de l’intérieur. Nous devrions aider spécialement  les enfants. 
Jésus ordonnait  à ses disciples de faire toutes ces choses, mais il promit  une 
récompense spéciale aux gens qui aideront les enfants.

4.  Il n’est pas facile d’aimer certaines personnes, mais Dieu désire que 
nous ayons de la miséricorde. Les péagers, à cette époque, étaient détestés 

pour une bonne raison. Ils travaillaient pour un gouvernement corrompu en 
collectant  l’argent du peuple, et  la plupart d’entre eux imposaient un taux 
plus grand que ce que les gens devaient, et ils empochaient le surplus pour 
eux-mêmes. Montrer de l’amour pour quelqu’un qui vous vole quelque chose 
n’est pas facile, surtout  quand cette personne ne se repent  pas du tout pour ce 
qu’il a fait. Mais Jésus nous dit qu’en tant que ses disciples, nous n’avons 
aucun droit de condamner ces gens, même si ce qu’ils font est  complètement 
mauvais. Notre tâche est de prier pour eux, de les aimer et de leur montrer la 
vérité au sujet du pardon de Dieu. S’ils se repentent de leurs péchés, ils 
recevront, eux aussi, le pardon complet  de Dieu. La Bible dit que nous 
sommes tous pécheurs méritant la punition. La Bible dit  que nous avons reçu 
le pardon et  la miséricorde, ainsi nous devrions aussi montrer le pardon et  la 
miséricorde, même si c’est une chose presqu’impossible pour nous de faire 
sans la puissance de Dieu dans nos vies.

5.  Les besoins du monde sont si grands que nous ne pouvons pas y 
faire face seuls. Il y a des milliers de gens qui n’ont jamais fait l’expérience 
de l’amour de Christ. Il y a des millions de gens qui n’ont jamais fait 
l’expérience de l’amour des uns pour les autres. Il y a des milliers qui 
voudraient donner leurs vies à Jésus et faire l’expérience de son amour, si 
quelqu’un leur expliquait comment,. Nous devons faire ce que nous pouvons, 
mais nous devons aussi prier que Dieu puisse susciter d’autres pour aider à 
apporter aux gens la connaissance de l’amour de Dieu.

6.  Vous pouvez montrer votre amour pour Dieu et  les uns pour les 
autres en donnant  votre dîme à l’œuvre de Dieu à travers votre église locale. 
Dieu utilise l’église locale pour chercher des solutions aux problèmes 
spirituels, émotionnels et physiques des gens. Dieu utilise votre dîme pour 
aider l’église à accomplir ses tâches.

Questions à discuter

1.  De quelles manières, selon les circonstances et  dans mon monde, 
puis-je montrer l’amour de Dieu aux autres?

2.  Quels sont  les plus grands besoins des gens autour de moi? De quelle 
manière est-ce que ls gens souffrent le plus dans mon 
environnement?

3.  Comment  est-ce que je peux atteindre les gens qui souffrent  autour 
de moi?

4.  Comment est-ce que je peux montrer l’amour de Dieu spécialement 
aux enfants?

5.  De quelles manières est-ce que j’ai laissé l’argent  prendre la place 
des gens dans ma vie?

6.  Est-ce que j’honore Dieu avec mon argent?
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7.  Comment  puis-je montrer autour de moi la miséricorde de Dieu dans 
ma vie?

*Voici un autre moment propice pour discuter du support  à un 
missionnaire dans une autre partie du monde et  de prier pour un peuple d’un 
autre pays qui n’a pas encore entendu parler de l’amour de Dieu.

COMMENCEMENT D’UNE NOUVELLE VIE EN CHRIST
Par Christy A. Brawner

La trahison et le pardon — Leçon 6
Matthieu 21—27.10

“ Si nous confessons nos péchés, il  est fidèle et juste  pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. ” 1 Jean 1.9

Révision

1.  Le prophète Esaïe dit que Jésus serait appelé Emmanuel, ce qui 
signifie “ Dieu ________ ___________. ”

2.  Jésus dit  que personne ne connaît le moment  de son retour sur terre 
excepté le _______.

3.  Jean baptisait dans le désert  beaucoup de gens qui se repentaient de 
leurs ___________.

4.  Jésus répondaient  au diable trois fois en utilisant la _____________ 
de Dieu.

5.  Si nous voulons nous approcher davantage de Dieu, nous devons 
passer du temps seuls avec lui _____________.

6.  Jésus nous appelle tous à être “ ________________ d’hommes ”.
7.  Jésus montrait  l’amour à tout  le monde en les __________________ 

de leurs maladies.
8.  Jésus était  ému de compassion pour les gens parce qu’il voyait leurs 

nombreux ______________.

9.  Jésus dit à ses disciples d’aller vers tout le peuple, mais d’être 
p r u d e n t s c o m m e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e t s i m p l e s c o m m e 
________________.

10. Jésus dit qu’il connaît même le nombre de ________________ que 
nous avons sur nos têtes.

11. Il dit  que si les gens pouvaient donner un petit  verre d’eau à un 
enfant, ils ne perdraient pas leur __________________.

12. Jésus dit à ses disciples dans la barque pendant la tempête de ne pas 
______________.

Jésus enseignait, prêchait  et guérissait beaucoup de gens dans la 
province de la Galilée, mais beaucoup rejettèrent ses paroles malgré tout. 
Jésus expliquait à ses disciples que ceci se passait selon le plan de Dieu car il 
choisit de cacher ses vérités aux sages et de les révéler aux enfants.

Le moment  était venu dont il avait  averti ses disciples. C’était le 
moment de partir à Jérusalem, pour souffrir beaucoup de choses aux mains 
des souverains sacrificateurs et  d’autres dirigeants religieux, pour être tué et 
ressusciter des morts.

Son entrée à Jérusalem était  une chose grandiose. Les gens s’alignaient 
des deux côtés des rues jetant  par terre leurs habits et  des palmes faisant un 
tapis pour lui. Et alors qu’il passait  devant  eux, assis sur un âne, ils crièrent: “ 
Hosanna au Fils de David! Béni soit  celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna dans les lieux très hauts! ”

Jésus passa plusieurs jours à Jérusalem enseignant  dans le temple, 
prêchant  et guérissant beaucoup de gens. Mais il a eu beaucoup de 
confrontations et de conflits avec les pharisiens et les saduccéens.

Judas Iscariot, un des proches disciples de Jésus, alla trouver les 
souverains sacrificateurs et offrit de leur livrer Jésus pour de l’argent. Ils lui 
offrirent trente pièces d’argent. Il les prit.

Dans la nuit de la célébration de la Pâque, la fête juive la plus 
importante de l’année, Jésus se mit à table avec ses disciples pour un dernier 
repas ensemble. Pendant  le dîner, Jésus prit  le pain qu’ils mangeaient, le 
rompit et dit  : “  Prenez, mangez, ceci est mon corps. ” Puis il leva une coupe, 
rendit  grâces et  dit  : “ 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 souper, tous les disciples se rendirent  sur le mont  des Oliviers. 
Là, Jésus les avertit qu’il serait  pour eux une occasion de chute. Pierre 
insistait avec entêtement qu’il ne renierait  pas son Seigneur. Jésus prédisait 
que non seulement Pierre le renierait, mais il le ferait trois fois avant que le 
coq ne chante ce matin-là.

De là, Jésus partit avec ses disciples à Gethsémané. Il passa le reste de 
la nuit  à prier. Il était  triste jusqu’à la mort à cause de tout ce qui se passait. Il 
demanda à ses disciples de prier avec lui, mais ils se sont  tous endormis. Ils 
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s’étaient réveillés juste quand Judas était  arrivé dans le jardin avec les 
sacrificateurs et le peuple pour arrêter Jésus.

Judas vint  vers Jésus et lui donna un baiser comme un signe de sa 
trahison. Les principaux sacrificateurs se saisirent  de Jésus et le conduisirent 
dans la maison de Caïphe, le souverain sacrificateur à l’époque. Les disciples 
s’enfuirent du jardin de Gethsémané.

Pendant que Jésus était dans la maison de Caïphe faisant face au 
jugement de Caïphe et des autres dirigeants, Pierre était dehors dans la cour. 
Alors qu’il était  assis, une servante vint  vers lui et  dit  : “ Toi aussi, tu étais 
avec Jésus, le Galiléen. ” Pierre le nia. Il se déplaça jusqu’au portail et une 
autre servante le vit  et l’accusa d’avoir été avec Jésus. Pierre le nia encore, 
cette fois avec serment. Peu après, d’autres personnes s’approchèrent de 
Pierre et  l’accusèrent d’avoir été avec Jésus. Cette fois, il commença à faire 
des imprécations et à jurer disant ; “  Je ne connais pas cet homme. ” Aussitôt 
le coq chanta, et Pierre se rappela les paroles de Jésus sur le mont des 
Oliviers. Il sortit et pleura amèrement.

Quand le matin fut venu, les principaux sacrificateurs emmenèrent 
Jésus chez Pilate pour le faire mourir. Judas, voyant  que Jésus avait  été 
condamné à mort, fut pris de remords et  essaya de retourner les trente pièces 
d’argent aux principaux sacrificateurs. Il leur dit  : “  J’ai péché, en livrant le 
sang innocent. ” Ils répondirent: “ Que nous importe? Cela te regarde. ” 
Judas jeta les pièces d’argent dans le temple et alla se pendre.

Questions orales

 1. Le plan de Dieu était de cacher la vérité aux sages et de la révéler à 
qui?

 2. Comment est-ce que Jésus était traité à son entrée à Jérusalem?
 3. Pourquoi est-ce que Judas contacta les principaux sacrificateurs, et 

pourquoi est-ce qu’ils lui donnèrent trente pièces d’argent?
 4. Pendant le dernier souper de Pâque de Jésus, il disait à ses disciples 

que le vin et le pain étaient spéciaux. En quoi étaient-ils spéciaux?
 5. Jésus leur dit que son sang devait être versé. Pourquoi?
 6. Sur le mont des Oliviers, Jésus dit à ses disciples qu’il serait une 

occasion de chute pour eux. Pierre rejeta cela. Jésus fit  alors une 
prédiction spéciale concernant Pierre. Quelle était cette prédiction ?

 7. Avec quel signe Judas trahit-il Jésus?
 8. Pendant que les dirigeants religieux jugeaient Jésus, où était Pierre?
 9. Deux servantes vinrent vers Pierre à deux moments séparés et 

l’accusèrent de quelque chose. Quelle était leur accusation?
10. Une troisième fois, plusieurs personnes vinrent et  déclarèrent que 

Pierre était avec Jésus. Comment Pierre répondit-il à ces gens?
11. Quand est-ce que Judas se sentit coupable d’avoir trahi Jésus?

12. Pourquoi était-il retourné vers les principaux sacrificateurs?
13. Qu’est-ce que Judas a fait quand les principaux sacrificateurs
      refusèrent de reprendre l’argent de la trahison?

Les vérités spirituelles — Leçon 6
Matthieu 11—27.10

1.  Pendant son dernier repas avec ses disciples, Jésus institua une 
tradition qui a été observée par les disciples de Christ  partout dans le monde 
depuis ce jour jusqu’à maintenant. Nous appelons cette tradition la sainte 
Cène ou le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur n’est pas un événement  
surnaturel qui efface les péchés ou qui fait  quelque chose de spécial dans nos 
corps. Ce n’est pas un moment pendant lequel du pain et  du jus ordinaires 
deviennent de façon magique le corps et le sang de Jésus. C’est  un moment 
où les disciples de Christ se retrouvent, mangent  du pain, boivent du vin (ou 
du jus de raisin) et  se rappellent le sacrifice de Jésus sur la croix. C’est  le 
moment de se rappeler le prix que Christ  a payé pour nos péchés. C’est un 
moment de joie et d’actions de grâces alors que nous nous réjouissons 
ensemble dans le pardon qu’il a acheté pour nous. 2 Corinthiens 11.23-33 dit 
que c’est  une occasion sérieuse; ce n’est pas quelque chose à prendre à la 
légère. C’est un moment pour méditer sur son sacrifice pour nous et pour 
examiner nos propres vies à la lumière de ce qu’il a fait pour nous sur la 
croix.

2.  Dieu connaît  nos échecs avant que nous les connaissions, et il nous 
accepte toujours et  veut nous utiliser pour son royaume. A partir du moment 
où Jésus appela Pierre à devenir “ pécheur d’hommes ”, il savait que cette 
nuit particulière Pierre le renierait. Mais en poursuivant le récit biblique, 
nous apprenons dans Actes que Dieu a utilisé Pierre pour amener des milliers 
de gens à Christ. En fait, il y a deux livres dans la Bible qui étaient écrits par 
Pierre. Dans Actes 2, juste après l’ascension de Jésus au ciel, nous voyons 
Pierre prêchant un sermon à Jérusalem devant  les personnes qu’il craignait la 
nuit du reniement.

 De la même manière, nos faiblesses ne constituent  pas une surprise 
pour Dieu. Même après que nous acceptons Christ, nous aurons des 
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faiblesses dans nos vies. Nous pécherons; nous le renierons ; nous ferons des 
choses que nous haïssons.

3.  Que devrions-nous donc faire après avoir fait le mal devant Dieu ?

   Il y avait  deux hommes qui ont trahi Christ  cette nuit. L’un d’eux était 
Pierre. Il trahit  Christ, mais plus tard fut utilisé grandement par Dieu. L’autre 
homme était Judas qui a aussi trahi Dieu, mais se suicida peu après. 
Beaucoup de gens croient par erreur que la raison du succès de Pierre et  de 
l’échec de Judas était due au fait  que le péché de Judas était  plus grand. Ce 
n’est pas ainsi. La Bible nous enseigne que nous sommes TOUS pécheurs. 
Nous trahissons tous Dieu et nous méritons la punition éternelle pour notre 
trahison. Mais si cela n’est pas vrai, quelle était l’erreur tragique de Judas ?

  - Judas ne s’est pas repenti de ses péchés et n’a pas 
cherché le pardon de Dieu.

Il y a beaucoup de gens qui savent  quand ils font  quelque chose de 
mauvais. Beaucoup de gens ressentent une grande culpabilité pour des choses 
qu’ils ont faites dans leurs vies qui étaient mauvaises. Certaines personnes 
ont fait  des choses si mauvaises qu’elles pensent  que même Dieu ne pourrait 
pas leur pardonner pour ces choses. La Bible nous dit que CECI N’EST PAS 
VRAI.

1 Jean 1.9 dit: “ Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. ”

Cela veut dire que si une personne :
 •  vient à Dieu
 •  dit à Dieu ce qu’il/qu’elle a fait
 •  se repent
 •  demande à Dieu de lui pardonner ses péchés
 •  ALORS DIEU EST  FIDÈLE POUR LUI PARDONNER 

TOUT —QUELLE QUE SOIT LA GRAVITÉ DU PÉCHÉ, LE SACRIFICE 
DE JÉSUS SUR LA CROIX EST ASSEZ VALABLE POUR LAVER CE 
PÉCHÉ.

Ceci veut dire aussi qu’en tant que disciples de Christ, nous ne devrions 
pas vivre dans la défaite en nous rappelant  les péchés passés qui ont déjà été 
pardonnés par Dieu. Nous n’avons pas besoin de vivre dans la culpabilité 
pour des choses que Christ a déjà pardonnées. Pierre s’était  repenti de ses 
péchés et était capable d’être utilisé par Dieu. Nous aussi, nous devons nous 
repentir de nos péchés et être utilisés par Dieu.

Judas avait vraiment  agi avec la méchanceté dans le cœur. C’est  une 
chose horrible que de trahir un ami proche, et de faire subir à cette personne 
une mort  horrible quand elle n’avait rien fait  de mauvais du tout. Cependant, 
la vérité est que Dieu avait  toujours un plan pour la vie de Judas. Même 
Judas était digne du pardon de Dieu. Si seulement il était venu à Christ, mais 
au contraire il permit  à la culpabilité de diriger sa vie, ce qui était beaucoup 
trop et il mit fin à sa vie.

4.  Jésus a dit  à ses disciples que notre alliance ou accord avec Dieu est 
possible à cause de son sang qui était  versé pour le pardon des péchés. Nous 
ne faisions rien pour recevoir le pardon dans nos vies. Une fois que nous 
avons accepté Jésus dans nos cœurs, il n’y a rien que nous pouvons faire pour 
perdre ce pardon. Ephésiens 1.13-14 dit: “ En lui vous aussi, après avoir 
entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru 
et  vous avez été scellés du Saint-Esprit  qui vous avait  été promis, lequel est 
un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est  acquis, 
pour célébrer sa gloire. ” Jean 3.16 dit  que vous avez la “ vie éternelle ”. Une 
fois que Christ entre en vous, il ne vous quitte jamais. Vous êtes sauvé à 
partir de ce moment. La Bible dit que nous devrions nous rappeler le 
sacrifice de Christ pour nous et  abandonner le péché. Nous devons faire de 
notre mieux pour vivre chaque jour de nos vies dans une obéissance totale à 
Christ. Mais 1 Jean 2.1 nous rappelle que si nous péchons, nous devons nous 
rappeler celui qui vit  en nous. Nous devons nous rappeler que Jésus est  dans 
nos vies comme notre défenseur devant le Père. Il a payé le prix à notre place 
pour nos péchés.

Discussion

1.  Que pensez-vous de Pierre et de Judas?
2.  Quel est le sens du mot “ pardon ” pour vous?
3.  Vous êtes-vous  jamais senti coupable au point de vous identifier à 

Judas?
4.  Ne dites rien à haute voix, mais est-il possible que vous ayez fait 

quelque chose de si horrible que vous trouvez difficile d’accepter le 
pardon de Christ dans votre vie?

5.  Quelle est la parole de Jésus pour vous dans cette situation? 

Demandez à chacun de réciter à haute voix 1 Jean 1.9.

Chaque personne devrait baisser la tête et  dire à Dieu tout ce qui est 
dans son cœur. S’il y a un péché là, confessez-le. Demandez à Dieu d’enlever 
la culpabilité. Demandez à Dieu, par sa miséricorde, de vous éloigner, à tous 
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prix, de ce péché. Confessez ouvertement  que le sacrifice de Jésus sur la 
croix est assez pour vous pardonner de vos péchés. Faites vôtre cette vérité.

*Il  se  peut que plus tard, Satan essaie de  vous attaquer avec des 
pensées accusatrices de  culpabilité. Ces pensées ne  viennent PAS de 
Dieu. Ces sentiments ne  sont pas une  vraie  culpabilité mais plutôt une 
fausse  culpabilité. Si  vous commencez  à avoir ces sentiments de 
culpabilité  concernant quelque chose que Dieu a déjà pardonné, arrêtez-
vous immédiatement et priez. Dites ce qui suit:

“ Merci  Jésus  pour avoir pardonné mon péché (nommez le  péché 
spécifiquement). Seigneur, merci car ton sacrifice  est suffisant pour me 
pardonner. Je  fais confiance en ton sang, et je  te  demande d’enlever ces 
pensées coupables de mon esprit. ”

Dieu est fidèle et il fera ceci. Si vous priez à chaque fois que Satan 
vous attaque,  il ne tardera pas à vous quitter, et vous serez libre de ces 
pensées de culpabilité pour toujours. Nous avons la victoire totale sur 
chaque domaine de notre vie en Christ!

COMMENCEMENT D’UNE NOUVELLE VIE EN CHRIST
Par  Christy A. Brawner

La crucifixion de Christ — Leçon 7
Matthieu 26—27

“ Car la prédication de  la croix est une folie pour ceux qui 
périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de 
Dieu. ” 1 Corinthiens 1.18

 1. Le prophète Esaïe dit  que Jésus serait  appelé Emmanuel, ce qui veut 
dire “ Dieu _________ __________ ”.

 2. Jésus dit que personne ne connaît  le moment  de son retour sur terre 
excepté le _________.

 3. Jean baptisait dans le désert  beaucoup de gens qui se repentaient  de 
leurs ___________.

 4. Jésus répondait trois fois au diable en utilisant  la ______________ 
de Dieu.

 5. Si nous voulons nous approcher davantage de Dieu, nous devons 
passer du temps seuls avec lui ____________.

 6. Jésus appelle ses disciples à être “  ______________ 
______________ ”.

 7. Jésus dit à ses disciples de ne pas _______________ à cause de sa 
présence avec eux.

 8. Jésus passait  son temps sur terre à ________________ dans les 
synagogues, à ___________________ au sujet  du royaume de Dieu et  à 
_______________ les maladies du peuple.

 9. Jésus dit  à ses disciples d’aller vers tout  le peuple, mais d’être 
prudents comme ______________ et simples comme ________________.

10. Jésus dit  qu’il connaît  même le nombre de _____________ que 
nous avons sur nos ____________.

11. Sur le mont des Oliviers, Jésus prédit  que ___________ le renierait 
trois fois avant que le coq chante ce matin.
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12. _____________ était  le disciple qui avait trahi Jésus pour trente 
pièces d’argent.

13. _____________ se repentit  de sa trahison et était utilisé grandement 
par Dieu.

14. _____________ se sentit  très coupable pour ce qu’il avait fait  et alla 
se tuer lui-même.

15. La Bible enseigne que “  si nous confessons nos péchés, il est  fidèle 
et  juste pour nous les ________________ et pour nous purifier de _________ 
iniquité ”.

Pendant que Pierre se tenait  dehors à la porte de la maison de Caïphe, 
Jésus était  à l’intérieur, accusé de toutes sortes de faux témoignages. Aucun 
de ces témoignages n’était  assez crédible pour le déclarer coupable. Jésus 
permit  à ses accusateurs de continuer de l’attaquer sans même ouvrir la 
bouche pour se défendre. Ayant été incapable de faire quoi que ce soit, 
Caïphe demanda à Jésus: “  Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu 
es le Christ, le Fils de Dieu. ”

Jésus rompit  finalement le silence et  dit  : “ Tu l’as dit. De plus, je vous 
le déclare, vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la 
puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. ”

Ceci était  une preuve suffisante pour Caïphe, et  il déchira ses vêtements 
déclarant que Jésus était un blasphémateur. Ils se saisirent de Jésus, lui 
crachèrent  au visage, se moquèrent  de lui et lui donnèrent  des coups de poing 
et des soufflets.

Dès que le matin fut venu, les principaux sacrificateurs et les anciens du 
peuple le lièrent et l’emmenèrent chez Ponce Pilate, le gouverneur romain de 
la province de Judée. Le gouverneur demanda à Jésus: “  Es-tu le roi des 
Juifs ? ” Sa réponse était  simplement: “  Tu le dis. ” Alors les principaux 
sacrificateurs s’avancèrent avec leur liste d’accusations, mais Jésus ne 
répondit  même pas. Le gouverneur était  émerveillé  par la capacité de garder 
silence de Jésus. Il ne trouva pas Jésus coupable et  essaya de trouver un 
moyen pacifique de le relâcher.

Comme c’était  la Pâque, la fête juive la plus importante de l’année, 
c’était la coutume de Pilate de relâcher un prisonnier selon la volonté du 
peuple. Cette année, il présenta au peuple deux hommes. L’un d’eux était 
Barabbas, un condamné détesté, et l’autre Jésus. Il demanda au peuple lequel 
des deux devait  être relâché. Le peuple, ayant  été stimulé par les principaux 

sacrificateurs, demanda que Barabbas fût relâché et Jésus crucifié. Pilate 
demanda alors au peuple: “  Quel mal a-t-il fait  ? ” Le peuple répondit: “Qu’il 
soit  crucifié ! ” Pilate, voyant qu’il ne pouvait  rien faire en face de ces gens, 
parce qu’ils avaient perdu la raison, consentit  à leur demande disant: “ Je suis 
innocent  du sang de ce juste. Cela vous regarde. ” Le peuple répondit  : “  Que 
son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! ” Pilate relâcha Barabbas et fit 
battre Jésus et le livra à son quartier général appelé le prétoire, où il serait 
torturé davantage.

Au prétoire, les soldats ôtèrent les vêtements de Jésus et le couvrirent 
d’un manteau écarlate. Ils lui firent porter un roseau et  lui mirent sur la tête 
une couronne d’épines. Les soldats se moquèrent  de lui et  crachèrent  sur lui. 
Ils s’agenouillèrent devant  lui et  le raillèrent. Puis ils prirent le roseau qui 
était dans sa main et le frappèrent sur la tête.

Après toutes ces tortures au prétoire, les soldats remirent à Jésus ses 
vêtements et le conduisirent  vers Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. 
C’était  le lieu où la crucifixion devait avoir lieu. Quand ils étaient  sortis du 
prétoire, ils forcèrent un homme nommé Simon à porter la croix de Jésus 
pour lui.

Pendant que Jésus était suspendu sur la croix, les soldats se partagèrent 
ses vêtements et tiraient au sort  pour savoir qui aurait quoi. Ils le regardèrent 
mourir. Les principaux sacrificateurs et  d’autres anciens du peuple aussi 
étaient venus pour le voir sur la croix. Ils se moquaient  de lui en disant  : “ s’il 
est roi d’Israël, qu’il descende de la croix ”. Beaucoup d’autres personnes qui 
passaient à l’endroit de la crucifixion secouaient la tête et  faisaient  de rudes 
commentaires. Même les deux malfaiteurs qui étaient  crucifiés avec lui ne 
pouvaient s’empêcher de lui faire aussi des remarques.

Mais de la sixième à la neuvième heure les ténèbres couvraient  toute la 
terre. Jésus criait  à Dieu : “  Eli, Eli, lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ” En entendant  ce cri, l’un de 
ceux qui étaient  là courut prendre une éponge, qu’il remplit  de vinaigre et 
donna à boire à Jésus. Les autres disaient : “  Laisse, voyons si Elie viendra le 
sauver. ” Puis Jésus cria de nouveau et rendit l’esprit.

A sa mort, beaucoup de choses bizarres se passèrent  à Jérusalem 
rendant témoignage de ce qu’il était. Le voile du temple qui séparait le lieu 
très saint du reste du temple se déchira en deux depuis le haut  jusqu’en bas, 
la terre trembla, les rochers se fendirent, mais les sépulcres aussi s’ouvrirent 
et les corps des saints ressuscitèrent et marchèrent dans la ville de Jérusalem.
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Le soir étant  venu, un homme riche nommé Joseph d’Arimathée se 
rendit  auprès de Pilate et  lui demanda s’il pouvait prendre le corps pour 
l’enterrer. Pilate accepta, et  Jésus était transporté dans une nouvelle tombe 
qui était taillée dans un roc. Jésus prit le corps de Jésus, l’enveloppa d’un 
linceul propre, le déposa dans la tombe et roula une grande pierre à l’entrée 
du sépulcre avant de s’en aller avec Marie de Magdala et l’autre Marie.

Questions orales

 1. Comment est-ce que les dirigeants juifs déclarèrent Jésus coupable 
lors du procès dans la maison de Caïphe?

 2. Comment Jésus répondit-il à leurs accusations contre lui?
 3. Comment Pilate réagissait-il à la capacité de Jésus de rester 

silencieux devant tous ses accusateurs?
 4. Qui était Barabbas?
 5. Comment les soldats romains traitaient-ils Jésus?
 6. Comment les sacrificateurs et  les passants réagissaient-ils alors que 

Jésus était sur la croix?
 7. Qu’est-ce qui était  arrivé sur toute la terre entre la sixième et  la 

neuvième heure?
 8. Qu’est-ce que Jésus a dit en criant avant de rendre l’esprit?
 9. Quelles choses étranges s’étaient passées à la mort de Jésus?
10. Qu’est-ce que Joseph d’Arimathée fit avec le corps de Jésus?

Les vérités spirituelles — Leçon 7
Matthieu 26—27

Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l’homme. Lisons ensemble 
un passage de l’Ecriture dans 1 Corinthiens 1.18-21,27. Lisez ce passage 
deux ou trois fois, de sorte que chaque personne ait  le temps de penser à ce 
que la Bible dit.

“ Car la prédication de  la croix est une folie pour ceux qui 
périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de 
Dieu. Aussi est-il  écrit : Je détruirai la sagesse des sages, et je  rendrai 
nulle l’intelligence  des intelligents. Où  est le  sage  ? où est le  scribe  ? où 
est le  raisonneur de ce  siècle ? Dieu n’a-t-il pas  convaincu de folie  la 
sagesse  du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point 
connu Dieu, il a plu à Dieu  dans sa sagesse de sauver les croyants par la 
folie de la prédication… Mais Dieu a choisi  les choses folles du monde 
pour confondre les sages ; Dieu a choisi  les choses faibles  du monde 
pour confondre les fortes. ”

Alors que nous regardons à la vie de Christ, nous pouvons voir que les 
voies de Dieu ne sont pas les voies de l’homme.

 •  Quand un roi terrestre est  né, il est né dans un palais. Mais 
Dieu a envoyé Jésus, le Roi des rois, pour naître dans la pauvreté.

 •  Quand quelqu’un doit  annoncer un message important ou 
l’arrivée d’une personne importante, ce messager est riche, bien habillé et 
transporté dans un véhicule important. Dieu a envoyé Jean-Baptiste portant 
des vêtements de poil de chameau pour annoncer l’arrivée de Jésus dans le 
désert où les gens devaient  y aller de leur propre gré pour entendre cette 
annonce.

 •  Quand un roi humain a un ennemi qu’il peut aisément 
dominer, il le détruit immédiatement. Jésus alla délibérément dans le désert 
pour être tenté par Satan, et il n’a cependant pas détruit Satan.

 •  Quand un roi humain choisit  ses proches compagnons, il 
choisit des hommes qui sont diplômés des meilleures écoles, qui viennent de 
bonnes familles, et  qui ont  beaucoup d’argent. Jésus choisit ses compagnons 
parmi les professions communes, des pêcheurs et des collecteurs d’impôts.
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 •  Un roi terrestre force ses gens à lui obéir et punit  ceux qui 
lui désobéissent. Jésus nous a enseigné à aimer. Il permet  aux gens de choisir 
de le suivre ou de le rejeter.

 •  Un roi humain fait  travailler d’autres personnes pour lui et  
leur impose des taxes. Certains tuent même ceux qui trahissent leur 
gouvernement. Jésus est  mort  sur la croix délibérément  parce qu’il voulait 
payer le prix pour nos péchés. Il veut que nous soyons libres pour vivre 
éternellement avec lui.

 •  Quand un roi terrestre meurt, il est  enterré et  son fils prend 
sa place. Quand Jésus mourut, il ressuscita et il règne pour l’éternité.

Jésus n’est  pas un homme. Il est Dieu. Il doit  être loué, adoré et obéi. Il 
nous aime et veut le meilleur pour nous. Sa vie ici sur terre est totalement 
incompréhensible. Les voies de Dieu sont tellement  grandes que ce que nos 
petits esprits peuvent comprendre qu’elles sont illogiques aux hommes.

*La Bible nous enseigne qu’une des choses que le Seigneur aime est 
d’entendre les louanges de son peuple. Louer signifie simplement dire à 
Jésus combien vous l’aimez et  appréciez toutes les merveilleuses choses qui 
font  sa personne. Dieu aime entendre l’amour de nos cœurs pour lui. Il aime 
entendre les choses comme : “  Je t’aime Seigneur parce que tu m’as aimé ”, 
ou “ je te loue Seigneur parce que tu es un Dieu grand et  puissant ”. Ce sont 
des phrases qui disent à Dieu qui il est pour moi personnellement.

Alors que nous pensons à la vie et à la mort de Christ, nous pouvons 
seulement  être émerveillés de penser à ce que Dieu, le Créateur de l’univers a 
fait  pour nous. Son amour pour nous dépasse complètement  notre 
entendement. Ses voies sont de loin supérieures à ce que nous pouvons 
imaginer. C’est le moment approprié pour s’arrêter et louer Dieu.

Le but  de sa crucifixion était  d’être un sacrifice pour nos péchés. Il était 
puni, jugé et  condamné pour les péchés que vous avez commis et  que vous 
commettrez. Nous devrions le remercier et le louer chaque jour pour être 
notre Seigneur et Sauveur.

Nous allons faire quelque chose qu’on appelle “ prières d’une phrase”. 
Il s’agit d’un moment de prière où les participants, à tour de rôle, font des 
prières d’une seule phrase alors que les idées leur viennent  à l’esprit. Tous, 
baissons nos têtes et  pensons à Dieu, à Jésus, à ce qu’il a fait  pendant  son 
ministère terrestre, à ce qu’il a fait  sur la croix, à son retour, et à ce qu’il fait 
maintenant  dans nos vies. Puis mettons en paroles nos sentiments envers 
Dieu. Par exemple: “ Cher Père, je t’aime parce que tu m’as sauvé. ” Puis 
une autre personne dit  une phrase, “ Père Dieu, tu es un bon Père pour moi. ” 

Chaque personne peut  et  devrait  prier de nombreuses fois comme il/elle sent 
dirigé(e) par l’Esprit  à le faire. C’est un moment  de partager publiquement ce 
que nous avons dans nos cœurs. Continuez aussi longtemps que nécessaire. 
Puis avancez aux sujets de prière et priez les uns pour les autres.

*Dirigeant, rappelez aux membres de commencer à inclure un moment 
de louange chaque jour dans leur temps de méditation. Soyez sûr de 
demander aux membres chaque semaine comment est-ce que leur temps de 
méditation marche. Encouragez ceux qui ont des problèmes, et permettez aux 
gens de partager des choses que Dieu leur a montrées ou de bonnes choses 
que Dieu a faites pour eux.
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COMMENCEMENT D’UNE NOUVELLE VIE EN CHRIST
Par Christy A. Brawner

La résurrection de Christ — Leçon 8
Matthieu 27

“ Car je connais les  projets que j’ai  formés pour vous, dit l’Eternel, 
projets  de  paix et non de  malheur, afin  de  vous donner un avenir et de 
l’espérance. ” Jérémie 29.11

Révision

 1. Le prophète Esaïe dit que Jésus serait  appelé Emmanuel, ce qui 
signifie “ Dieu _________ __________ ”.

 2. Jésus dit que personne ne connaît  le moment  de son retour sur terre 
excepté le ________.

 3. Jean baptisait dans le désert beaucoup de gens qui se repentaient de 
leurs __________.

 4. Jésus répondait  au diable trois fois en utilisant la ___________ de 
__________.

 5. Si nous voulons nous approcher davantage de Dieu, nous devons 
passer du temps ____________ avec lui ______________.

 6. Jésus appelle ses disciples à être “ pêcheurs ______________ ”.
 7. Jésus dit  à ses disciples dans la barque pendant  l’orage de ne pas 

_____________.
 8. Jésus était ému de compassion pour les gens à cause de leurs 

nombreux _______________.
 9. Jésus dit à ses disciples d’aller en son nom en étant  prudents comme 

____________________ et simples comme ______________________.
10. Pierre trahit Jésus en le _____________ trois fois dans la cour de 

Caïphe.
11. Judas trahit Jésus en le livrant  aux sacrificateurs pour 

_____________ pièces d’argent.
12. Jésus ______________ TOUS nos péchés quand nous les 

confessons.
13. Comment les soldats ont-ils traité Jésus?
14. Les principaux sacrificateurs vinrent au pied de la croix pour 

___________ Jésus alors qu’il mourait.
15. Il y avait  beaucoup d’événements étranges quand Jésus mourait, y 

compris le retour à la vie de beaucoup de morts qui _________________ 
autour de la ville de Jérusalem.

16. Joseph d’Arimathée prit  le corps de Jésus pour l’enterrer dans un 
_______________.

Le jour après la crucifixion de Jésus, les principaux sacrificateurs et  les 
pharisiens se rencontrèrent de nouveau et  reprirent contact avec Pilate. Ils 
dirent  à Pilate que Jésus avait  prophétisé qu’il ressusciterait des morts le 
troisième jour. Ils lui demandèrent  si des mesures spéciales pouvaient être 
prises pour assurer que personne ne vole le corps. Pilate accepta leur 
demande, ainsi le groupe alla au tombeau et  scella le roc qui était placé à 
l’entrée du tombeau. Ils placèrent  aussi des soldats armés à cet endroit pour 
garder cette place.

Le jour après le sabbat, qui était le premier jour de la semaine, Marie de 
Magdala et l’autre Marie se rendirent au tombeau. Mais quand elles étaient 
arrivées, il y eut  un tremblement  de terre et  le roc qui bloquait l’entrée du 
tombeau fut  roulée. Un ange du Seigneur qui était descendu du ciel était assis 
sur le roc qui avait été utilisé pour sceller le tombeau. Les vêtements de 
l’ange étaient blancs comme la neige, et son aspect était  comme l’éclair. Les 
soldats qui gardaient le tombeau tremblaient  de peur jusqu’à devenir comme 
morts.

L’ange dit  aux femmes de ne pas avoir peur. Il dit  : “  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. ”

Après avoir entendu cela, les femmes, remplies de joie, retournèrent en 
courant vers les disciples. Sur leur chemin de retour, Jésus les rencontra et 
leur dit  : “  Je vous salue ! ” Elles s’arrêtèrent  et saisirent les pieds de Jésus et 
l’adorèrent. Jésus rappela aux femmes d’aller dire aux disciples de le 
rencontrer en Galilée.

Pendant ce temps, les soldats se levèrent et retournèrent dans la ville 
pour dire aux principaux sacrificateurs tout ce qui s’était  passé. Les 
principaux sacrificateurs se rencontrèrent  et s’accordèrent  à payer les gardes 
une grande somme d’argent pour qu’ils aillent  partout dire aux gens qu’ils 
s’étaient endormis et que le corps de Jésus avait été volé. Les sacrificateurs 
ont promis ensuite de les protéger si Pilate découvrit leur mensonge et  qu’il 
leur fit  des problèmes pour cela. Ainsi, les soldats prirent  l’argent et 
beaucoup de rumeurs circulaient  partout à Jérusalem pendant  plusieurs 
années.

Les disciples allèrent en Galilée à une montagne spécifique où Jésus 
leur avait dit de s’y rendre. Il vint les trouver, et  ils l’adorèrent. Cependant, 
certains doutaient. Puis Jésus leur donna ses dernières recommandations 
avant  de monter au ciel. Il leur parla ainsi : “ Tout pouvoir m’a été  donné 
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites  de toutes les nations des disciples, 
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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. Pourquoi est-ce que les pharisiens voulurent  placer des gardes au 
tombeau de Jésus?

 2. Quelles étaient les deux femmes qui vinrent au tombeau?
 3. Qu’est-ce que ces femmes virent à leur arrivée?
 4. Qu’est-ce que l’ange leur a dit?
 5. Qu’est-ce qui est arrivé  aux gardes?
 6. Où est-ce que les gardes se rendirent après l’apparition de l’ange ?
 7. Qu’est-ce que les principaux sacrificateurs leur ont offert?
 8. Qui est-ce que les femmes ont vu quand elles coururent  pour aller 

rencontrer les disciples?
 9. Où est-ce que Jésus demanda à ses disciples de le rencontrer?
10. Quel fut  le commandement que Jésus donna à ses disciples  sur la 

montagne avant de monter au ciel ?
11. Jésus a promis d’être avec qui à partir de ce moment jusqu’à la fin
     du monde?

Les vérités spirituelles — Leçon 8
Matthieu 28

1.  Le message de Jésus doit  être partagé avec tout  le monde. Il se 
pourrait  que Dieu ait  travaillé dans votre cœur vous donnant la force et  le 
désir de partager son message avec d’autres. Il y a beaucoup de moyens de 

parler aux autres de l’amour de Christ. Un bon moyen est de conduire une 
personne, ou un groupe de personnes, à travers l’histoire de la vie de Jésus. 
Vous pouvez faire cela en sept  semaines en faisant usage de ce matériel. 
Depuis la leçon quatre, nous avons, en tant  que groupe, prié pour des gens 
spécifiques que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous espérons que vous avez eu 
une occasion de dire à ces gens un peu au sujet du changement qui s’est 
opéré dans votre vie. Si non, faites de cette semaine la semaine pour les 
contacter.

" N’allez pas vers ces personnes pour dire qu’elles sont  des 
personnes horribles et  que Dieu va les envoyer dans un feu qui ne s’éteint pas 
si elles ne se repentent pas.

" Demandez-leur plutôt  de faire une petite étude biblique avec 
vous chez eux. Dites-leur que vous avez appris des choses au sujet de la 
Bible et  vous vous demandez si elles seraient  intéressées à étudier au sujet  de 
la vie de Christ avec vous pendant sept semaines.

" Quand vous allez chez elles, faites-vous accompagner par un 
partenaire, peut-être quelqu’un de votre groupe d’étude biblique, ou une 
personne que vous avez rencontrée à l’église. Le dirigeant de votre étude 
biblique peut vouloir vous accompagner.

" Quand vous allez, parlez avec les personnes des choses qui 
se passent  dans leurs vies. Faites connaissance de leur famille ; écoutez ce 
qui concerne leurs besoins. Priez pour eux, pour leur travail, pour leur 
famille, et demandez à Dieu d’apporter sa paix dans leur maison.

" Commencez avec la première histoire au sujet de la 
naissance de Christ. Permettez-leur de poser des questions. Si vous ne savez 
pas la réponse, ce n’est  rien. Dites-leur simplement que vous demanderez à 
votre dirigeant  d’étude biblique parce que vous ne savez pas, et puis venez 
avec la réponse la semaine prochaine.

" Ne restez pas pendant plus d’une heure. Rappelez-vous que 
c’est une étude biblique courte.

" Chaque jour cette semaine et  chaque semaine à venir, priez 
pour cette personne et sa famille. Demandez aux membres de ce groupe de se 
joindre à vous dans la prière pour ces gens.

RAPPEL: De même que nous n’avons aucun pouvoir de guérir 
quelqu’un ou de chasser les démons, nous n’avons aucun pouvoir de 
convaincre des gens de leur besoin de Christ. Le seul qui a le pouvoir est  le 
Saint-Esprit qui vit  en nous. Il a le pouvoir de guérir les gens de leurs 
maladies ; il a le pouvoir de chasser les démons de la vie des gens ; et  c’est 
lui qui brise les chaînes du péché dans la vie d’une personne et  l’amène à la 
repentance en Christ. Notre responsabilité est de partager et de prier.
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Il se peut  que vous soyez dans une situation où vous n’avez pas la 
possibilité de faire une étude biblique de sept semaines avec une personne, 
mais vous aimeriez partager avec elle au sujet de Jésus-Christ. Que faire?

•  Dites à la personne, au mieux que vous pouvez vous rappeler, 
l’histoire 

de Christ. Parlez-lui de sa naissance, de son baptême, de sa vie, de ses 
miracles, de son amour, de son message de repentance, de sa trahison, 
de sa mort et sa résurrection.
•  Dites-lui que, comme les gens au temps de Jésus, nous avons tous 
fait du mal devant Dieu, même si nous sommes de bonnes personnes. 
Cela veut dire que nous avons tous péché. Donnez-lui des exemples 
de certains péchés : le mensonge, le vol, la haine, l’envie, l’adultère, 
etc.
•  Dites-lui que, comme Dieu a pardonné aux gens dans la Bible, il 
vous a pardonné quand vous vous êtes repenti de vos propres péchés.
•  Expliquez un peu votre vie avant Christ, au moment où vous avez 
choisi de suivre Christ, et votre vie depuis que vous avez reçu Christ 
(votre témoignage).
•  Lisez ou récitez un des versets les plus importants de la Bible, à 
savoir Jean 3.16, qui dit : “ Car 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. ”
•  Demandez à la personne si elle aimerait aussi se repentir de ses 
péchés, croire en Christ et accepter le pardon qu’il lui donne.
•  Expliquez que croire veut dire remettre sa vie à Christ. C’est se 
confier à lui et mettre sa vie entre ses mains.
•  Si elle dit “ oui ”, aidez-la à dire une simple prière pour donner sa vie 
à Dieu.
•  Si elle dit “ non ”, demandez-lui si elle vous permettrait de prier pour 
elle en ce moment, puis priez Dieu afin qu’il l’aide à comprendre sa 
vérité pour sa vie.
*Prenez le temps maintenant en tant que groupe pour pratiquer la 

manière de présenter Christ à une autre personne. Divisez le groupe en pairs 
et laissez chaque personne faire une présentation.

Après avoir pratiqué, vous pouvez penser: “ C’est impossible, je ne 
peux jamais parler à quelqu’un de Christ. ” Réfléchissez à cette vérité finale 
dans cette étude:

2.  “Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. ” 
La Bible enseigne qu’au moment où nous acceptons Christ, le Saint-Esprit  de 

Dieu vient  et  habite en nous. Vous pouvez ne pas réaliser cela, mais il est 
déjà à l’œuvre dans votre vie (Jean 14.7).

C’est lui qui nous enseigne dans notre moment de méditation chaque 
     jour (Jean 14.26).
" C’est lui qui nous fait reconnaître notre culpabilité quand 

nous 
   désobéissons à Dieu. C’est lui qui nous a rendus capables de 
    comprendre pour la première fois que nous étions des pécheurs et 
    que nous avions besoin du pardon dans nos vies (Jean 16.8-11).
C’est lui qui nous donne la sagesse et des directions selon la volonté 
    parfaite de Dieu pour nos vies (Jean 16.13).
" Il nous réconforte quand nous sommes attristés (Actes 9.31).
" Il nous rend forts avec des dons spéciaux afin que nous 

puissions 
   faire des choses que nous n’avions même jamais rêvé de faire. Il 
    nous donne les paroles pour parler aux autres de Christ 
     (1 Corinthiens 12).

Nous pouvons penser que nous ne pourrons jamais devenir le genre de 
disciple de Christ  que nous avons besoin d’être. Nous pouvons penser 
qu’obéir à Dieu est impossible. Et c’est  vrai. Nous ne pouvons rien faire pour 
suivre Christ, mais Dieu peut à travers le Saint-Esprit qui habite en nous.

C’est cela le secret pour parler de Christ  aux autres; c’est le secret  de 
vivre une vie sans peur; c’est  le secret de prendre les bonnes décisions 
chaque jour. Quand nous avons permis au Créateur de l’univers d’entrer dans 
nos vies, il nous a fait le don de sa présence constante. La présence du Saint-
Esprit est  notre source de force et de puissance. C’est une chose excitante 
parce que la Bible nous enseigne que Dieu a des plans merveilleux, des idées 
incroyables, et un but  précieux pour chacune de nos vies. Finissons cette 
étude avec une promesse très spéciale qu’on trouve dans Jérémie 29.11-13:

“ Car je  connais les projets  que  j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, 
projets  de  paix et non de  malheur, afin  de  vous donner un avenir et de 
l’espérance. Vous  m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je 
vous exaucerai. Vous me  chercherez, et vous trouverez, si vous me 
cherchez de tout votre cœur. ”

QUE DIEU VOUS BÉNISSE ALORS QUE VOUS 
CONTINUEZ À LE CHERCHER ET À LE CONNAÎTRE!


