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Introduction
Ce guide contient 34 études sur la vie de
Jésus, le Messie. Elles ont été développées à partir de la bande dessinée intitulée Jésus, le Messie. Ce guide peut être
utilisé pour faciliter l’étude de la vie de
Jésus, en groupes mais aussi pour
l’étude personnelle.
La bande dessinée Jésus, le Messie est
un livre unique :
* Le récit donne une présentation claire
de la vie de Jésus et de l'importance de
sa personne ;
* L'ensemble du texte et des illustrations
est impressionnant ; il souligne le message essentiel des évangiles ;
* Le contenu est fidèle à la Bible.
Chacune de ces études est basée sur
une ou plusieurs pages de la bande dessinée. Ces pages sont inclues en noir et
blanc au début de chaque étude.

Chaque étude traite un thème, par
exemple Jésus vient, la bataille invisible,
<<Suis moi !>>, croire ou partir, le roi le
plus humble, etc.
Elles se composent de plusieurs éléments qu’on peut grouper en deux catégories :
* éléments d'information, sur la personne
de Jésus, sur le message de la Bible, sur
l'arrière-plan dans l'Ancien Testament et
dans le monde de la Bible ;
* éléments d'application, qui aident à
mettre en pratique ce qu'on a appris.
Une table des matières donne le résumé
de l’ensemble des études, et se trouve à
la fin de ce livre.
Ce guide est un outil très utile pour tous
ceux qui désirent (mieux) connaître Jésus, celui qu’on appelle : le Messie.
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Comment utiliser ce livre ?
Ce livre est divisé en 34 chapitres. Dans
chaque chapitre se trouve une bande
dessinée sur une partie de la vie de Jésus. Des explications sont données et il y
a des devoirs à faire. Ces chapitres se
composent chaque fois des mêmes parties :

TEXTE CENTRAL
C’est un verset important de la Bible à ne
jamais oublier. Tu peux l’apprendre par
cœur.

EST-CE QUE TU LE SAIS ?
Six ou sept questions pour
voir encore une fois ce que
tu as appris de ce chapitre.
Essaie de répondre à toutes
les questions.

Lis toi-même
Où est-ce que tu peux trouver ce passage sur la vie de Jésus dans la Bible ?
Au-dessus de la bande dessinée on
trouve le passage biblique.

A FAIRE !
TRÉSORS ANCIENS
Des centaines d’années
avant la naissance de Jésus, on a déjà beaucoup
écrit sur sa vie. Tu fais un
voyage de découvertes à
travers toute la Bible.

QUI EST JESUS ?
Jésus est tellement important, qu’il a plus
de 200 noms dans la Bible. Dans chaque
chapitre de ce livre tu feras la connaissance d’un de ces noms.

Chaque chapitre a un devoir.
En le faisant tu peux mettre
en pratique ce que tu as appris.
Fais-le.

CHAQUE JOUR
Pendant toute la semaine tu peux lire une
partie de la Bible qui porte sur ce chapitre.

Réflexion
Quelques pensées qui t’aident à appliquer l’essentiel d’un chapitre dans ta vie.

INFO SUPPLEMENTAIRE
Tout ce qui est intéressant
à savoir et de l’information
de l’arrière-plan t’aide à
mieux comprendre l’histoire.
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Que signifie
Anges ?
Des messagers invisibles de Dieu.
Bénédiction ?
Toutes les bonnes choses que Dieu veut
donner aux gens qui font ce qu’il veut.
Bible ?
Le mot Bible signifie ‘des livres’. Dans la
Bible on lit ce que Dieu pense des gens
et comment il se comporte avec eux.
Croix ?
Un outil sur lequel Jésus est mort volontairement. C’est devenu le signe de ceux
qui suivent Jésus.
Disciple ?
Un élève de Jésus. Il a choisi lui-même
douze disciples.
Évangile ?
Le mot évangile signifie ‘bonne nouvelle’ :
la bonne nouvelle comme elle est écrite
par les écrivains des Évangiles de la
Bible (Matthieu, Marc, Luc, Jean).
Foi ?
Tu as confiance que Dieu fait ce qu’il a
promis.
Grâce ?
Tu peux recevoir ce que Dieu veut donner. C’est possible parce que Dieu pardonne tes péchés, parce que Jésus a pris
ta punition sur lui-même.
Jésus ?
Le nom du Fils de Dieu. Ce nom signifie
‘Dieu sauve’.
Messie ?
Le mot Messie signifie ‘Roi oint’. Messie
(un mot hébreu) est en Grec `Christ'. Jésus le Messie est aussi appelé JésusChrist.
Pâque ?
C’est pendant cette fête qu’on se rappelle
la résurrection de Jésus. Le même jour
les Juifs célèbrent la Pâque juive.

Pardon ?
Dieu pardonne malgré le fait que personne ne le mérite. Dieu pardonne quand
tu regrettes beaucoup ce que tu as fait et
quand tu veux vraiment changer. C’est
possible parce que Jésus a porté volontairement notre punition.
Péché ?
Les choses qu’on fait contre Dieu. Quand
nous péchons, nous manquons le but
pour lequel Dieu nous a créés.
Prière ?
Tu parles avec Dieu, silencieusement ou
à haute voix et tu l’écoutes.
Repas du Seigneur ?
Avec du pain et du vin les disciples de
Jésus se rappellent la mort et la résurrection de Jésus.
Résurrection ?
Jésus est ressuscité de la mort. Un jour
tout le monde ressuscitera de la mort. A
ce moment-là Dieu jugera tout homme.
Retour ?
Quand Jésus revient sur terre, rien ne
restera le même. Le ciel et la terre seront
renouvelés par Dieu.
Royaume de Dieu ?
Partout où les gens obéissent à Dieu on
trouve son royaume.
Saint Esprit ?
L’Esprit de Dieu qui veut habiter dans les
gens qui suivent Jésus.
Satan ?
L’ennemi invisible de Dieu et des
hommes
(on l'appelle aussi `diable').
Vie éternelle ?
Vivre avec Jésus comme Dieu l’a voulu.
La mort est vaincue et il n’y aura plus de
fin.
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Introduction
Il y a environ 2000 ans Jésus vivait en Israël. Nous
l’appelons Jésus le Messie ou Jésus-Christ. Ça veut
dire qu’il est roi. Mais il n’est pas n’importe quel roi.
Jésus est appelé ‘Fils de Dieu’ aussi ‘Fils de
l’homme’. Ça veut dire qu’il appartient à Dieu et aux
hommes. L’histoire de la vie de Jésus est racontée
dans la Bible. C’est l’histoire la plus racontée de tous
temps!
La naissance de Jésus
La mère de Jésus était Marie. Quand Jésus fut conçu, Marie n’était pas encore mariée. Elle était encore
vierge. Mais Dieu a pris soin que Jésus pouvait
naître. Ce miracle était déjà annoncé dans les livres
qui étaient écrits bien des siècles avant la naissance
de Jésus. Jésus ne fut pas né comme un héros ou
un enfant particulier. Il naquit dans une étable, parce
qu’il n’y avait pas de place pour lui dans l’hôtellerie.
Le temps de Jésus
Notre ère commence avec la naissance de Jésus, il
y a environ 2000 ans. Les gens voyageaient à pied
ou à dos d’âne, de chameau ou de cheval. Déjà à
cette époque–là les gens en Israël pouvaient lire et
écrire. On les appelait le ‘peuple du Livre’. Dans ce
livre, l’Ancien Testament
(la première grande partie de la Bible), Dieu parle. Il
est le Créateur de tout ce qui existe. Il veut avoir une
amitié avec tout le monde. Jésus explique cela dans
le Nouveau Testament
(la deuxième partie de la Bible).
La Bible
L’histoire de Jésus est dans la Bible. Il n’y a pas de
livre qui fut lu
(et est lu) plus que la Bible. C'est un livre qui contient
d'autres livres. Il a pris 1500 ans pour écrire tous ces
livres. Il y a environ 1900 ans on a fini d'écrire la
Bible. Dans la Bible on lit toutes sortes d'histoires à
propos de comment Dieu agit dans la vie des gens.
L'histoire de Jésus montre clairement qui est Dieu.

4 fois l'histoire de
Jésus
Dans la Bible il y a 4 livres
qui décrivent la vie de
Jésus. Ces livres s’appellent ‘les quatre Evangiles’.
On les nommait d’après
les auteurs qui les ont
écrits. Ils avaient tous vécu à la même époque que
Jésus.
1. Matthieu – un disciple
de Jésus. Il travaillait
comme collecteur d'impôts. Il décrit surtout comment Jésus se comportait
avec les habitants d'Israël
(les Juifs).
2. Marc – il était encore
jeune quand Jésus faisait
son travail. Il écrit beaucoup sur les miracles que
Jésus a faits.
3. Luc-était médecin de
profession. Il ne connaissait pas Jésus personnellement. Luc écrit sur la
manière dont Jésus se
comportait avec les gens.
4. Jean –était aussi un
disciple de Jésus. Il
montre surtout qui est
Jésus. Jésus est Dieu qui
est devenu homme pour
sauver les gens de leurs
pêchés.

6

Israël au temps de Jésus
La capitale : Jérusalem.
Provinces : Galilée, Samarie, Judée.

Capernaüm
GALILÉE

Superficie : environ
28.000 km2.
Climat : Subtropical,
avec une saison chaude
et sèche, et une saison
humide avec des températures modérées.

Lac de
Galilée

L’empire Romain au début de l’ère chrétienne

SAMARIE

Politique : Les Romains
gouvernaient Israël à partir de 63 avant Christ..
Gouvernement : Ponce
Pilate, gouverneur romain
régnait en Israël. Tibère
est son chef. Il est
l’empereur du règne romain. En 70 après Christ
Jérusalem, fut détruit par
les Romains.

Jérusalem
JUDÉE

Religion : Judaïsme. Ils
ont un temple à Jérusalem, des prêtres qui font
tout genre de travail pour
la religion et les enseignants religieux
(comme les Pharisiens)
qui enseignent les gens
de la loi
(Ancien Testament).
Langues : Hébreu
(langue des Juifs), Grec
(langue internationale),
Latin
(langue des Romains).
Les livres furent écrits sur le papyrus ou des peaux
d’animaux.

7

8

1
[BD 1,2,3] \c 1

Jésus vient!
Lis toi-même : Matthieu 3:1-17
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Jésus vient!
Un prophète en Israël! Pendant 450 ans on n’en a pas
eu. Voilà pourquoi tous les gens viennent voir Jean Baptiste.
Qu’est-ce qui rend un prophète spécial ? Il parle au nom
de Dieu. Parfois il s’agit de bonnes choses, souvent il
s’agit des mauvaises manières de vivre que les gens
doivent abandonner. C’est lui qui donne le message aux
gens qui veulent écouter ou refuser. Un prophète est un
messager de Dieu.
En Israël tout le monde peut-il dire : je suis un prophète ?
Est-ce que n’importe qui pouvait parler pour Dieu ? Pas
du tout, parce que si l’on disait quelque chose qui n’était
pas vrai, on serait lapidé. Pourtant il y a eu beaucoup de
prophètes en Israël. Moïse était très connu, Elie aussi.
Beaucoup de prophètes ont écrit des livres sur ce que
Dieu leur disait, comme David
(dans les Psaumes) ainsi que Ésaïe et Jérémie.
Une chose saute à l’œil, tous les prophètes de la Bible
pointent vers le Messie. Il est le Sauveur que Dieu a promis. L’homme qui changera tout selon le plan de Dieu.
Pendant plus de 1500 ans les prophètes ont parlé de lui
mais il n’était toujours pas venu[
Jusqu’au moment où Jean Baptiste est venu. Il est
comme un garde de frontières d’une nouvelle ère. Il ne
parle pas seulement du Messie mais il le montre aussi!

TRÉSORS ANCIENS
Dans les anciens livres d’Israël on parlait déjà de quelqu’un qui préparait le chemin. Il préparera l’arrivée du
Messie. Le prophète Ésaïe en a écrit. C’était 750 ans
avant la venue de Jean Baptiste.

TEXTE CENTRAL
Il y eut un homme envoyé
par Dieu, du nom de
Jean.
(Jean 1:6)

QUI EST JESUS ?
Fils Bien-aimé
Un voix vient du ciel et
dit : «Celui-ci est mon Fils
très aimé. C'est lui que j'ai
choisi avec joie.»
(Matthieu 3:17, et aussi
Matthieu 17:5).
Jésus est le bien-aimé, le
Fils bien-aimé de Dieu.
Celui dont Dieu est très
content.
Pourquoi ? Jésus vit très
proche de Dieu et il fait ce
que Dieu dit.
Il se fait baptiser dans
l’eau bien qu’il n’ait rien
fait de mal. Mais il le fait
parce que Dieu le veut. Et
parce qu’il aime Dieu.
Il y a un grand amour
entre Dieu le Père et Jésus le Fils. C’est pour cela
que le ciel s’ouvre. Dieu
veut vraiment dire qu’il
aime Jésus, «Mon Fils
très aimé!»

Quelqu'un crie : « Dans le désert, ouvrez un chemin pour
le Seigneur. Dans ce lieu sec, faites une bonne route
pour notre Dieu. Remplissez de terre le creux des
vallées, abaissez les montagnes et les collines. Changez
12

1
DIEU A UN PLAN
POUR TA VIE
Dieu avait un plan spécial
pour la vie de Jean Baptiste. Il avait ce plan dans
sa pensée depuis longtemps déjà. C’était écrit
dans les anciens livres.
Dieu avait aussi un plan
spécial pour Jésus. On
n’a jamais écrit tant de
choses sur quelqu’un
avant sa naissance.
Est-ce que tu sais que
Dieu a aussi un plan spécial pour ta vie ? Dans la
Bible on lit qu’il connaît
chaque personne avant
sa naissance. Est-ce que
tu veux savoir ce que
Dieu veut faire avec ta
vie ? Vis près de lui. De
jour en jour il deviendra
plus clair que Dieu a une
intention spéciale avec
toi. Excitant!

en plaines toutes les pentes, et les hauteurs
en vallée. Alors la gloire du Seigneur
paraîtra, et tous les habitants de la terre la verront.»
(Ésaïe 40:3-5)
Malachie aussi a écrit les paroles de Dieu sur celui qui
préparerait le chemin, le messager du Messie : «Je vais
envoyer mon messager. Il préparera le chemin pour
moi.» (Malachie 3:1)
Malachie était le dernier prophète de l’Ancien Testament.
Après Malachie il n’y avait plus de prophète en Israël
pendant 450 ans. Ce n’était pas bien. Il semblait que
pendant tout ce temps–là Dieu ne voulait plus s’occuper
du pays. Quel qu’un a écrit :«Il n’y avait jamais eu tant de
malheur en Israël pendant le temps où il n’y avait pas de
prophètes.» (Cité du livre des Maccabées.)

INFO SUPPLEMENTAIRE
La Bible - livre des promesses
La Bible est un livre extraordinaire. Dieu y a mis ses promesses. De cette manière Dieu dit : «Je tiens à cela!» Si
tu écris tes promesses sur un papier, tu l’appelles un
testament. La Bible est divisée en l’Ancien Testament et
le Nouveau Testament.
Dans l’Ancien Testament on a écrit environ 4000 ans
d’histoire. L’histoire de Dieu avec les gens et l’histoire de
Dieu avec le peuple d’Israël.

LA BIBLE
Ancien Testament
4000 ans d'histoire
Plus de 300 prophéties
«Le Messie va venir!»
Nouveau Testament
100 ans d'histoire
Les prophéties accomplies
«Le Messie est venu!»

Dans le Nouveau Testament on décrit seulement 100
ans d’histoire. Ici il s’agit de Jésus le Messie et ce qu’il
signifie pour le monde entier. Celui qui connaît le Nouveau Testament comprend beaucoup mieux l’Ancien
Testament
(et l'inverse!).
Dans l’Ancien Testament il y a toutes sortes d’annonces
(prophéties) sur le Messie. Plus de 300. Dans l'Ancien
Testament ces prophéties deviennent réalité dans la vie
de Jésus. Grâce à Jésus ce que Dieu dit devient complètement clair. Ses promesses sont pour tous ceux qui
croient en lui.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?

CONSEIL

1. Pourquoi appelle-t-on Jean `le Baptiste' ?
—————————————————————————
2. Pendant combien de temps est-ce qu'il n'y avait pas
de prophète en Israël avant la venue de Jean Baptiste ?
—————————————————————————
3. De la part de qui le prophète parle-t-il ?
—————————————————————————
4. A qui pointent tous les prophètes ?
—————————————————————————
5. Qu'est-ce qu'un `testament' ?
—————————————————————————
—————————————————————————
6. Combien de prophéties sur le Messie y-a-t-il dans l'Ancien Testament ?
plus de 10
plus de 100
plus de 300

Il se trouve ci-dessous un
texte biblique pour
chaque jour. Lis-les, tu
trouveras encore beaucoup plus sur toutes les
choses que tu as apprises
dans cette leçon!

CHAQUE JOUR
Dimanche : Jean 1:6
Lundi : Matthieu 3:1-6
Mardi : Matthieu 3:7-12
Mercredi : Matthieu 3:13-17
Jeudi : Jean 1:1-9
Vendredi : Jean 1:10-15
Samedi : Jean 1:16-18

7. Qui appelle Jésus `Mon Fils très aimé' ?
—————————————————————————
—————————————————————————

A FAIRE !
Le nom de Jésus veut
dire ‘Le Seigneur sauve’.
Cherchez dans le dictionnaire la signification de :
Messie
———————————
Christ
———————————
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La Bataille invisible
Lis toi-même : Matthieu 4:1-12
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La Bataille invisible
Une occupation n’est jamais bien. Quelqu’un d’autre est
le maître. Il peut faire de toi et de ton pays ce qu’il veut.
Israël fut occupé par les Romains, mais pour Jésus ce
n’est pas le problème. Partout dans le monde il y a cette
occupation invisible – qu’on remarque très bien. La vraie
bataille est là.
Dieu devrait régner dans le monde, avec amour et justice. Il est le Créateur, n'est-ce pas ? Mais Satan domine
le monde et voilà pourquoi le monde a un air différent.
Satan veut dire ‘adversaire’. Il est ’ennemi de Dieu et des
hommes. Satan est un ange mauvais qui voulait être
comme Dieu. On appelle Satan aussi ‘diable’, ce qui veut
dire, ‘celui qui parle mal de quelqu’un’ : quelqu’un qui
accuse les gens injustement. Il a un truc rusé pour devenir le maître des gens dans le monde. Il attire les gens à
l’écouter – ce qu’ils font souvent. C’est comme ça que le
monde est devenu un territoire occupé par Satan.
Satan est un ennemi invisible. Il lutte dans nos pensées.
Chaque fois que nous faisons quelque chose que Dieu
n’aime pas, Satan a gagné. C’est le péché. Dieu veut
que nous lui obéissons. Chaque fois que nous faisons ce
que Dieu veut, Satan perd. Voilà la bataille. Jésus a fait
cette bataille invisible dans le désert.

TEXTE CENTRAL
Obéissez à Dieu, mais
résistez à l'esprit du mal,
et il va fuir loin de vous.
(Jacques 4:7)

QUI EST JESUS ?
Fils de Dieu
«Jésus-Christ, c'est lui qui
est venu avec l'eau et le
sang. Il est venu, non pas
avec l'eau seulement,
mais avec l'eau et aussi
avec le sang. L'Esprit de
Dieu est témoin que cela
est vrai. En effet, l'Esprit
est la vérité.»
(1 Jean 5:6)
Jésus n’a pas besoin de
montrer qu’il est le Fils de
Dieu. Satan a essayé de
le tenter : «Si tu es le Fils
de Dieu, fais ceci[» Mais
Jésus ne tombe pas. Dieu
a parlé et ça suffit. Il est le
Fils de Dieu parce que
Dieu l’a dit et Dieu a le
dernier mot!
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TRÉSORS ANCIENS
La terre est un territoire occupé parce que les gens ont
écouté Satan. Tu peux le lire dans les premiers chapitres
de la Bible. Là-dedans tu lis aussi la première indication
sur le Messie et sa victoire. La semence de la femme
(Jésus qui sera né de la vierge Marie) écrasera la tête du
serpent (de Satan)!
«La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux
qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront
des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle, t'écraseront à la
tête, et toi, tu les blesseras au talon.» (Genèse 3:15)

DIS NON
MAUVAISES
PENSEES
Tu l’as compris ? Cette
bataille invisible ? Dis non
aux mauvaises pensées.
Pense à ce que Dieu
veut.
Dis non à la haine.
Dis non aux mensonges.
Dis non à la jalousie.
Dis non à l’orgueil.
Dis non à cupidité.
Dis non à l’impureté.
Dis oui à Jésus.
Dis oui à tout ce que Dieu
veut.

INFO SUPPLEMENTAIRE
Qu'est-ce que c'est que le péché ?
1. Manquer ton but.
2. Ne pas avoir besoin de Dieu.
3. Ne pas faire ce que Dieu te demande.
4. Ne pas garder les commandements de Dieu.
Le péché t’écarte de Dieu. Voilà pourquoi le péché
amène la mort. Dieu veut que nous vivions avec lui éternellement.

CONSEIL
La parole de Dieu t’aide à
dire non aux mauvaises
pensées. Le Saint-Esprit
qui veut te donner la force
t’aide aussi. Jésus, qui est
en toi, est plus fort que
celui qui occupe le
monde.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. A qui appartient le monde ?
—————————————————————————
Qui occupe le monde ?
—————————————————————————
2. Que veut dire `Satan' ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Jacques 4:7
Lundi : Matthieu 4:1-4
Mardi : Matthieu 4:5-7
Mercredi : Matthieu 4:8-11
Jeudi : Genèse 3:1-6
Vendredi : Genèse 4:7
Samedi : 1 Jean 3:7-8

—————————————————————————
Qu’est-ce que veut dire ‘diable’ ?
—————————————————————————
3. Qu'est-ce que le péché ?
—————————————————————————
4. Où est–ce que la `bataille invisible' se passe ?
a) Dans le désert
b) Dans l’armée
c) Dans nos pensées
5. Quand est-ce que Satan fuit de nous ?
—————————————————————————
—————————————————————————
6. Dans la première prophétie sur le Messie dans la Bible
(Genèse 3:15) on lit que
a) Le Messie est un ennemi de la femme
b) Le Messie vainc le serpent en écrasant sa tête
c) Le Messie ne viendra pas encore
7. Comment est-ce que tu sais que Jésus est le Fils de
Dieu ?

A FAIRE !
Remplis dans ce verset
ton nom :
«Oui, Dieu a tellement
aimé@@@@@@..qu'il a
donné son Fils unique.
Ainsi, .......qui croit en lui
ne se perdra pas loin de
Dieu, mais il/elle vivra
avec lui pour toujours.»
(Jean 3:16)
[BD 6,7] \c 3

—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
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La fête continue !
Lis toi-même : Jean 2:1-11
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TEXTE CENTRAL

La fête continue !
Comment Jésus commence-t-il son travail ? Pendant une
fête, une noce, qui a eu lieu à Cana, au nord d’Israël. Le
Seigneur Jésus a grandi dans cette région. Il vit normalement parmi les gens, et il participe à leurs activités. Il est
un des invités.
Mais à un certain moment un problème se pose à la fête.
Le vin est fini. Maintenant la fête ne finira pas avec joie.
Jésus ressent très bien la situation pénible. Qu’est-ce
qu’il faut faire ? Marie sa mère met toute sa confiance en
Jésus. Depuis sa naissance elle a attendu tranquillement
le moment où Jésus ira à l’œuvre.
En cachette Jésus fait un miracle. Dans la cour de la
maison il y a 6 grands vases. On les utilisait pour faire la
vaisselle et pour laver les mains suivant des règles de
leur religion. Chacun contient 100 litres de l’eau. Jésus
transforma l’eau en vin, le meilleur vin.
Le Seigneur Jésus ne commence pas son travail par des
mots, mais par un miracle. L’eau ordinaire devient le
meilleur vin. C’est comme il veut dire : Faites attention, je
change toutes choses. Et c’est vrai. Tout ce qui semblait
ordinaire devient différent quand Jésus est là. On aura la
fête jusqu’à la fin!

Soyez toujours dans la
joie en étant unis au Seigneur! répète, soyez dans
la joie!
(Philippiens 4:4)

QUI EST JESUS ?
Fils de l'homme
«En effet, le Fils de
l'homme n'est pas venu
pour être servi. Il est venu
pour servir et donner sa
vie pour libérer un grand
nombre des gens.»
(Marc 10:45)
Dans Daniel 7:13-14 on
parle du Fils de l’homme
qui régnera éternellement
comme roi. Est-ce qu’il
s’agit d’un homme extraordinaire ? Non, il s’agit
d’une personne comme
toi et moi. Oui. Le Fils
bien-aimé, le Fils de Dieu
est aussi un Fils de
l’homme. Le Fils de
l’homme, parce qu’il est
l’homme comme Dieu
avait destiné qu’un
homme devrait être.
Jésus est un homme ordinaire parce qu’il sent la
même chose que toi et
moi. En même temps il
est aussi un homme extraordinaire parce qu’il est
obéissant à Dieu. Voilà
pourquoi il peut faire
comme un homme ordinaire, revêtu de la puissance de Dieu, des
choses magnifiques.
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JESUS DONNE LA
JOIE!

TRÉSORS ANCIENS

Jésus est tellement ordinaire qu’il veut prendre
part à ta vie. Mais il est
aussi tellement extraordinaire qu'il veut rendre ta
vie extraordinaire. Il est là
quand tu te sens triste. Il
est là quand tu es dans la
joie.

Un mariage est très important pour le Seigneur Dieu
parce qu’il trouve l’amour très important. Il n’y a pas un
autre endroit où les gens peuvent s’aimer mieux que
dans le mariage.
Au début de la création Dieu a joint l’homme et la femme
de façon qu’ils puissent être un. Au deuxième chapitre de
la Bible on parle déjà du mariage.

En effet il veut qu’il y ait
toujours de la joie dans ta
vie, sa joie. Cette joie est
plus forte que tout ce qui
se passe dans ta vie. La
joie de Jésus est même
plus forte que la plus
grande tristesse.
Parfois tu peux perdre ta
joie, cherche-la. En Jésus
tu trouves la compréhension et la consolation et
une nouvelle joie.

CONSEIL
On se rend compte qu’on
devient joyeux quand on
adore Jésus, quand on le
remercie et quand on lui
dit ce qu’on pense de lui.
Il faut le faire chaque jour!

C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront
comme une seule personne.
(Genèse 2:24)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Le mariage
Un mariage dans le temps de Jésus était une grande
fête. Le soir la mariée attend avec ses amies dans la
maison paternelle l’arrivée du marié. Il quitte avec ses
amis pour aller chercher la mariée dans sa maison. En
route il y a tout un cortège de membres de la famille, des
amis et des enfants. Les musiciens précèdent. On apporte des fleurs et des feuilles de palmiers. Des lampes
et des flambeaux illuminent le cortège joyeux.
Après les avoir rejoints, le marié dit : «Selon la loi de
Moïse tu es mon épouse et je suis ton époux à partir de
maintenant.» Après cela on les couronne comme un vrai
roi et une vraie reine avec des guirlandes de fleurs. Pendant que les musiciens jouent la musique, il y a un grand
repas. La fête peut durer toute une semaine.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Comment est-ce que Jésus montre pour la première
fois celui qu'il est ?
a) Il fait un miracle
b) Il va aux noces
c) Il dit tout de suite qui il est
2. A quel âge est-ce que Jésus commence son travail en
public
(Luc 3:23) ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Jean 2:1-5
Lundi : Jean 2:6-11
Mardi : Philippiens 4:4-7
Mercredi : Genèse 2:18-25
Jeudi : Ephésiens 5:22-33
Vendredi : 1 Pierre 3:1-12
Samedi : Jean 15:9-12

—————————————————————————
3. Combien de litres de vin y avait-il dans chaque vase ?
—————————————————————————
4. Donne les noms du premier homme et de la première
femme dans la Bible.
—————————————————————————
5. Est-ce que tu connais l'importance de la fidélité dans
le mariage ?
—————————————————————————
6. Dans la Bible on appelle Jésus parfois le marié. Les
gens qui croient en lui on les appelle ensemble la mariée. Est-ce que tu comprends pourquoi ?
—————————————————————————

A FAIRE !
Est-ce que tu connais des
gens qui ont un bon mariage
(tes parents peut être) ?
Montre-leur que tu en es
content. Fais-leur un dessin. Ecris les noms de
l'homme et de la femme
et à côté :
l'amour ne disparaît jamais.
(1 Corinthiens 13:8).

—————————————————————————
—————————————————————————
7. Le Fils de l'homme signifie :
a) Jésus est le Fils de Dieu et il n’est pas un vrai homme
b) Jésus est le Fils de Dieu et un vrai homme
c) Jésus est un ange
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« Suis-moi ! »
Lis toi-même : Matthieu 4:12-22
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« Suis-moi ! »
Autour du lac de Galilée il y a quelques villes de pêcheurs. Capernaüm est l’une d’elles. C’est dans cette
ville que Jésus va habiter quand il quitte la maison de
ses parents à Nazareth.
A partir du port les pêcheurs sont en train de travailler,
comme Pierre et André, deux frères. Et Jacques et Jean,
aussi des frères, qui travaillent encore chez leur père.
Tous les quatre étaient là quand Jean Baptiste montrait
le Seigneur Jésus comme le Messie près de la rivière, le
Jourdain.
Les pêcheurs étonnés quand Jésus leur dit ce qu’ils doivent faire pour avoir une bonne prise. Qu’est-ce que Jésus sait de la pêche ? Mais quand ils attrapent beaucoup
de poissons, ils sont convaincus. Il sera bien si Jésus
reste dans les alentours. Ils auront du succès dans la
pêche. Le succès est assuré.
Jésus montre avec ses miracles qu’il peut agir dans la
vie des gens tous les jours. Comme il a agi au mariage à
Cana. Les miracles ne sont pas faits pour rendre la vie
quotidienne plus facile. Jésus a un meilleur plan. Il veut
que les gens le suivent et qu’ils continuent à mettre leur
confiance en lui, aussi quand cela devient plus difficile.
«Suis-moi!» Ça veut dire suivre le même chemin que
Jésus. Il est le Chemin qui amène les gens près de Dieu.

Test
Si tu suis Jésus, tu fais ce que Jésus aurait fait.
Qu’est-ce que tu fais :
Quand quelqu’un dit qu’il veut voler quelque chose
dans une boutique ?
Quand on embête quelqu’un ?
Quand on peut se sortir d’une situation en racontant un mensonge ?
Quand quelqu’un te traite d’une mauvaise manière ?
Quand quelqu’un travaille mieux que toi ?
Quand quelqu’un demande de l’aide ?

TEXTE CENTRAL
Jésus leur dit : «Suivezmoi, et je ferai de vous
des pêcheurs d'hommes.»
(Matthieu 4:19)

QUI EST JESUS ?
Le Chemin
Jésus dit : «Le chemin, la
vérité, la vie, c'est moi.
Personne ne va au Père
sans passer par moi.»
(Jean 14:6)
Celui qui suit Jésus arrive
à Dieu. Jésus connaît le
chemin, parce que luimême a suivi ce chemin.
Et il est le chemin parce
qu'on ne peut aller à Dieu
qu'en passant par lui.
Les disciples
(élèves de Jésus) pouvaient le suivre parce
qu'ils le voyaient. Nous
pouvons le suivre parce
que nous croyons en lui.
Croire c'est tenir à ce que
tu ne vois pas. Tenir à
Jésus qui est près de toi.
Alors tu vas ensemble
avec lui sur le chemin.
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TRÉSORS ANCIENS
La Galilée est le nom de la région au nord d’Israël. Des
douze tribus d’Israël, les tribus de Zabulon, Neftali et
Aser se sont établis au nord. Au temps de Jésus, la Galilée était une province romaine. Les gens de Jérusalem,
la capitale d’Israël, méprisaient cette région. Pourtant
Jésus commence son travail ici et en faisant comme ça il
accomplissait une vieille prophétie.
«le passé, le Seigneur a couvert de honte le territoire de
Zabulon et celui de Neftali. Mais dans l'avenir, il couvrira
d'honneur la route qui suit la mer, la région à l'est du
fleuve Jourdain et la Galilée, région des étrangers. Le
peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière.
Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une
lumière se met à briller.»
(Ésaïe 8:23 ; 9:1)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Le lac de Galilée
Le lac de Galilée est un lac à l'eau douce. Le fleuve
Jourdain le traverse. Il a 20 km de long et 11 km de large
avec une profondeur de 60 mètres. Le lac est à 212 m en
-dessous du niveau de la mer.
(L'autre grand lac en Israël, la mer Morte, est à 393 m en
dessous du niveau de la mer et est le point le plus bas
sur la terre.)

EST-CE QUE TU
SUIS JESUS ?
Quand tu commences à
suivre Jésus, ta vie ne
restera pas la même. De
quelque chose d’ordinaire
Jésus fait quelque chose
d’extraordinaire. Comme
ces pêcheurs ordinaires,
ils deviennent des pêcheurs d’hommes. Ils suivent Jésus de près et deviennent très excités.
Jésus dit à ceux qui l’aiment et qui veulent devenir ses disciples : «Suivez
-moi!»
Comment est-ce que tu
suis Jésus aujourd’hui ?
Est-ce que tu écoutes sa
voix ? Est-ce que tu lis sa
parole, la Bible ? Est-ce
que tu suis ses conseils ?
Est-ce qu’il est ton
exemple ? Est-ce qu’il est
le chemin que tu suis ?

Tout autour du lac il y a des montagnes. A l’est elles atteignent une hauteur de 600 mètres. Parfois il y a des
tempêtes inattendues quand le vent tombe au-dessus
des montagnes.
Il y a beaucoup de poissons dans la mer, donc il y a
beaucoup de bateaux de pêche qui viennent des sept
villes qui sont sur la rive. Le lac de Galilée est aussi appelé : le lac de Tibériade, le lac de Génésareth et le lac
de Kinnéreth.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Dans quelle ville est-ce que Jésus va habiter ?
—————————————————————————
2. Qu'est-ce que la Galilée ?
—————————————————————————
3. Donnez 2 autres noms pour le lac de Galilée.
—————————————————————————
1.
—————————————————————————
2.
—————————————————————————
4. Qui est le frère de qui ?
Jean – André – Jacques – Pierre
5. Qu'est-ce que Jésus veut que les 4 pêcheurs aillent
attraper ?
a) Plus de poisson
b) Des oiseaux
c) Des gens
6. Quels sont les premiers mots que Jésus prêche en
public ?
(Matthieu 4:17)
—————————————————————————
—————————————————————————
7. Où va Jésus, Le Chemin ?
—————————————————————————

CHAQUE JOUR
Dimanche : Matthieu 4:19
Lundi : Matthieu 4:12-17
Mardi : Matthieu 4:18-22
Mercredi : Luc 5:4-11
Jeudi : Jean 14:1-7
Vendredi : Psaume 139
Samedi : Ésaïe 35:5-10

A FAIRE !
Les pêcheurs d’hommes
cherchent à attraper les
gens. Comment est-ce
qu’on attrape des gens
pour Dieu ?
1. Pense à des gens que
tu connais et qui ne vivent
pas avec Jésus.
2. Ecris le nom de l'une
de ces personnes.
3. Prie pendant toute une
semaine pour lui ou pour
elle.
4. Donne quelque chose à
cette personne qui l'aidera
à penser à Dieu. Par
exemple un verset biblique que tu as écrit toimême. Ou un traité.
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Le sermon sur la montagne
Lis toi-même : Matthieu 5:1-16Lis toi-même :
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Le sermon sur la montagne
Comment est-ce que Dieu veut que nous vivons ? C’est
écrit. Personne n’a besoin de se tromper. On peut le lire,
l’apprendre et le faire.
Comment est-ce que Dieu veut que nous vivons ? Moïse
a écrit 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible. On l’appelle l’ensemble de ces livres ‘la Loi’ ou ‘L’enseignement
saint’. La loi est l’enseignement de Dieu avec laquelle il
veut aider les gens à faire ce qui est bien. Jésus connaît
la loi de Moïse comme aucune autre personne. Il aide les
gens à comprendre les mots de la loi. Il dit encore plus
clairement ce que Dieu veut.
Comment est-ce que Dieu veut que nous vivons ? Il faut
écouter Jésus et le regarder. Car dans la vie de Jésus il
ne s’agit pas seulement des paroles. Il dit ce que Dieu
veut et il fait ce que Dieu veut. Grâce à Jésus nous pouvons écouter la parole de Dieu et nous pouvons la consulter. Ensuite nous apprenons à pratiquer la parole de
Dieu.

TEXTE CENTRAL
Faites pour les autres tout
ce que vous voulez qu'ils
fassent pour vous. Voilà
ce que la loi de Moïse et
les livres des prophètes
commandent.
(Matthieu 7:12)

QUI EST JESUS ?
La Parole
Nous vous annonçons la
Parole qui donne la vie et
qui existe depuis toujours.
(1 Jean 1:1)
Le Seigneur Jésus est
d’abord quelqu’un qui
parle. Il dit les paroles de
Dieu, et il montre que les
paroles de Dieu sont la
vérité. Car il ne dit pas
seulement la parole de
Dieu mais aussi il met la
parole de Dieu en pratique. Il est la parole de
Dieu. Ce que Dieu dit,
Jésus le rend vrai.
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TRÉSORS ANCIENS
Moïse était le prophète le plus important en Israël. Il écrit
les 5 premiers livres de la Bible. On l’appelle l’ensemble
de ces livres ‘la Loi’. On y trouve aussi les Dix Commandements. Ceux-ci constituent le centre de la loi de Moïse.
Les paroles des Dix Commandements furent écrites par
Dieu lui-même sur deux pierres plates. Pourtant la parole
de Dieu deviendrait un jour beaucoup plus forte chez les
gens. Dieu exprimerait sa parole dans la vie d’un
homme, dans le Messie. Dieu disait le message suivant
sur le Messie à Moïse :
«Je leur enverrai un prophète comme toi. Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa
bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si
quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète dira
en mon nom, je le punira moi-même.»
(Deutéronome 18:18-19)

INFO SUPPLEMENTAIRE

FAIRE CE QUE JESUS DIT
Celui qui aime Jésus,
aime aussi la parole de
Dieu. Il aime la Bible. Et il
fait ce que la Bible dit, ce
que la parole de Dieu dit,
ce que Jésus lui-même
dit.
Si tu fais ce que Jésus dit,
tu vas te rendre compte
comment c’est vrai ce
qu’il dit. Ses paroles sont
toujours bonnes et elles
touchent les gens. Si tout
le monde faisait ce que
Jésus dit, le monde aurait
une apparence différente.
Est-ce qu’on peut faire ce
que Jésus dit ? On peut le
faire quand Jésus habite
en soi par son EspritSaint. Il t’aide. S’il est le
maître dans ta vie, il te
dirige. Alors sa parole
devient le moteur d’une
vie comme Dieu le veut.

Le rabbi
Le climat est généralement sec et chaud en Israël. Voilà
pourquoi ce n’est pas étrange que Jésus enseigne dehors. Sur une montagne le son va loin. Quand Jésus doit
parler à haute voix devant un groupe de gens, il le fait
sur une montagne.
Les gens sont habitués à écouter un rabbi, un enseignant. Au temps de Jésus, les garçons juifs allaient aussi
à l’école. L’Ancien Testament, la loi juive, était leur seul
livre d’étude. A l’école on leur donnait des biscuits sur
lesquels l’on écrivait des versets bibliques. Voilà comment ils apprenaient comment ils devaient s’approprier
l’étude de la loi.
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CHAQUE JOUR
EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Ecrivez les noms des 5 premiers livres de la Bible :
a.
—————————————————————
b.
—————————————————————
c.
—————————————————————
d.
—————————————————————
e.
—————————————————————
2. Qui a écrit ces livres ?
—————————————————————————
3. Ecrivez la phrase avec laquelle Jésus résume la Loi
de l'Ancien Testament
(Matthieu 7:12).
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
4. A quel endroit est-ce que Jésus donne ses leçons que
tu peux lire en Matthieu chapitres 5-7 ?
—————————————————————————
5. Avec qui est-ce que Jésus compare les gens qui font
ce qu'il dit ?
—————————————————————————
6. Qu'est-ce qui se passe avec une maison qui n'a pas
de fondation mais qui est construite sur le sable
(Matthieu 7:12 ?
—————————————————————————
7. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus la parole vivante ?
Dans sa vie il pratique la parole de Dieu
Il peut prêcher d’une manière vivante
Il est un des nombreux prophètes

Dimanche : Matthieu 7:12
Lundi : Exode 20:1-17
Mardi : Matthieu 5:1-30
Mercredi : Matthieu 5:43–6:1
Jeudi : Matthieu 6:19-33
Vendredi : Matthieu 7:24-27
Samedi : 1 Jean 1:1-4

A FAIRE !
Prie la prière que Jésus
nous apprend dans Matthieu 6:9-13:
«Notre Père qui est dans
les cieux,
ton nom est saint.
Fais que tout le monde le
connaisse!
Fais venir ton Royaume.
Fais que ta volonté se
réalise sur la terre
comme dans le ciel.
Donne-nous aujourd’hui le
pain qu’il nous faut.
Pardonne-nous le mal
que nous avons commis,
comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont fait du
mal.
Et ne permets pas que
nous soyons tentés.
Mais libère-nous de l’esprit du mal.
Car pour toujours, tu es le
roi,
tu es le maître et tu
montres ta gloire.
Amen!»
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Guéris !
Lis toi-même : Luc 5:17-25, Luc 6:6-11
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Guéris !
Pour les gens en Israël il est clair que Jésus est un
homme extraordinaire. Non seulement il parle bien, il fait
du bien. Il guérit les malades. Avec ces miracles Jésus
montre que Dieu veut corriger tout ce qui n’est pas bien.
Il pardonne le pêché et il guérit les malades.
Ils savent tous que Dieu est bon et qu’il a pitié de ceux
qui souffrent. Ils ont pu lire ça dans l’Ancien Testament.
L’histoire d’Israël était une preuve claire. Maintenant ils
voient avec leurs propres yeux qu’il répare les choses. Ils
le voient en Jésus qui s’occupe des faibles et des malades.

TEXTE CENTRAL
Je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un
seul de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne
toutes mes fautes et
guérit toutes mes
maladies.
(Psaume 103:2-3)

QUI EST JESUS ?

Est-ce que tu sais que dans le Nouveau Testament on
écrit 41 fois sur les guérisons que Jésus a faites ? Les
gens sont très enthousiastes. Malgré ces miracles ils ne
croient toujours pas en Jésus. Il y aura un moment où la
plupart des gens vont quitter Jésus. Pourquoi ?

Médecin
«Médecin, guéris-toi toimême! »
(Luc 4:23)

Parce que la foi ne se trouve pas à l’extérieur. Tu peux
voir des miracles et en même temps tu oublies Jésus. La
foi est dans ton cœur. Si tu as commencé à aimer Jésus,
tu restes fidèle à lui. Tu as confiance qu’il fera toutes les
choses pour le bien. Ça c’est la vraie foi!

Jésus montre par ses
guérissons que Dieu veut
que les gens soient en
bonne santé. l’intérieur et
à l’extérieur, dans leur
corps et dans leur esprit.
A son village, Nazareth,
les gens n'ont pas cru en
lui. Jésus savait ce qu'ils
pensent : «Médecin,
guéris-toi toi-même!»
C'est la raison pour
laquelle il n'a pas fait de
miracles là-bas
(Luc 4:16-24).
Pourtant il est celui que
Dieu avait promis d'envoyer. Le Messie, qui
guérit aussi les gens.
C'est pour cela qu'il dit à
une autre occasion :
«Le travail que le Père
m'a donné à faire, me
rend témoignage et il
montre que le Père m'a
envoyé.»
(Jean 5:36).
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TRÉSORS ANCIENS
Certains pensent que le corps de l'homme n'est pas
important pour Dieu. Comme s'il pensait seulement à
l'intérieur des gens, à leur esprit. Non, il pense aussi à
notre corps. Le Seigneur Dieu se présente lui-même
dans l'Ancien Testament comme Celui qui guérit
(le Médecin). Il promet la guérison.
«Mais vous, obéissez-moi vraiment, à moi, le Seigneur
votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez
mes commandements, respectez toutes mes lois. Alors,
si vous faites cela, je ne vous enverrai aucune de ces
maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est
moi.»
(Exode 15:26)
«Je vais soigner tes blessures et t'apporter la guérison.»
(Jérémie 30:17)

DES MIRACLES SE
PRODUISENT!
Parfois il y a un miracle
qui peut se produire dans
ta vie. Pourquoi pas ?
Dieu est puissant.
Le Seigneur Jésus t’aime.
Il te comprend quand tu
es malade ou si tu as des
difficultés. Tu peux toujours lui en parler. Parfois
il fait aussi un miracle
dans ta vie. Il faut les remarquer. Est-ce que tu
les as remarqués ? Est-ce
que tu as remercié le Seigneur ?

Cette promesse fut accomplie grâce au Messie.
«C'est par ses blessures que nous sommes guéris.»
(Ésaïe 53:5)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Des règles religieuses
L'étude de la loi
(l'Ancien Testament)était au temps de Jésus la chose la
plus importante. Les Juifs étaient connus comme `le
peuple de la loi'.
On lisait la loi le jour du sabbat à la synagogue. Dans
chaque ville ou village il y avait une synagogue
(maison de prière).
Les maîtres de la loi avaient écrit à côté de la loi tous
genres d’autres livres, avec des règles que l’on devait
observer. Le jour du sabbat
(notre Samedi) il y avait par exemple 39 choses interdites qu'on ne devait pas faire.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Jésus fait surtout deux choses. Complétez :
Jésus pardonne
————————————————
Jésus guérit
————————————————
2. Pourquoi les quatre hommes apportent-ils leur ami
paralytique à travers le toit ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Psaume 103:1-5
Lundi : Luc 5:17-26
Mardi : Luc 6:6-11
Mercredi : Luc 4:16-24
Jeudi : Exode 15:22-27
Vendredi : 1 Pierre 2:24-25
Samedi : 1 Thessaloniciens 5:23
-24

—————————————————————————
—————————————————————————
3. Qu'est-ce que Jésus voit dans ces quatre amis
(Luc 5:20) ?
—————————————————————————
4. Qu'est-ce qui semble plus facile à dire à un homme
paralytique :
a) Tes pêchés sont pardonnés ?
b) Lèves-toi, prends ton lit et marche ?
Explique pourquoi :
—————————————————————————
—————————————————————————

A FAIRE !
Pense aux miracles que
Dieu a faits dans ta vie.
Ecris-les!

—————————————————————————
5. Combien de fois a-t-on écrit sur les guérissons dans le
Nouveau Testament ?
—————————————————————————
6. Qui sont contre les guérissons de Jésus ?
—————————————————————————
7. Qu'est-ce que Jésus montre avec ses miracles
(Jean 5:36) ?
—————————————————————————
—————————————————————————
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Dans le bateau avec Jésus
Lis toi-même : Matthieu 8:23-27
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Dans le bateau avec Jésus
Les élèves de Jésus sont dans de grands problèmes.
Heureusement qu’ils les apportent à Jésus, peut-être il a
une solution[
Bien sûr il a une solution. Jésus est le maître de tout,
aussi de la tempête. La nature a beaucoup à souffrir du
pêché, parfois elle se comporte d’une manière furieuse.
Mais Jésus est Seigneur de la création, même la nature
lui obéit.
Une tempête est comme les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Tout à coup quelque chose se passe.
Une faute stupide, une mauvaise décision, une querelle,
des gens difficiles, l’incertitude, ou simplement la malchance. Tu as peur.
En effet, il ne faudrait jamais avoir peur quand on est
près de Jésus. Mais peut-être tu n’as pas encore autant
de foi en lui. Tu as un problème ? Est-ce que tu vas avec
tes problèmes à Jésus ? Fais-le, et écoute ce qu’il dit.
Parfois il semble que le Seigneur Jésus n’est pas là.
Pourtant il a promis qu’il sera toujours là. Quand il le dit
on peut être sûr que c’est vrai. Dans toutes les circonstances il a la dernière parole, et tout devient calme.

TEXTE CENTRAL
Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous ?
(Romains 8:31)

QUI EST JESUS ?
Le Premier
Le Christ existe avant
toute chose, et tout ce qui
existe ne tient que par lui.
C'est lui qui est la tête du
corps, c'est-à-dire de
l'Église. Il est le
commencement, celui qui,
le premier, s'est levé de la
mort, pour être le premier
de tous, toujours et
partout.
(Colossiens 1:17-18).
Dieu parla et par sa parole tout fut crée
(Genèse 1). Au commencement Jésus était là. Il
est la Parole de Dieu. Par
la Parole tout existe
(Jean 1:1-10).
Jésus est le Premier.
Toute chose et tout le
monde doit se courber
devant lui ; chaque
homme, toute la création.
Quand Jésus parle, les
choses se passent. Tout
et tout le monde dira un
jour : «Jésus est le Seigneur!»

42

7

TRÉSORS ANCIENS
Dans les Psaumes on lit déjà que le Messie qui viendrait,
aura l’autorité sur la nature. C’était des centaines d’années avant l’arrivée de Jésus.
Un jour tu t'es montré à tes amis fidèles. Tu leur as dit :
«J'ai aidé un homme courageux, j'ai mis en avant un
jeune homme de mon peuple. Je lui donnerai autorité sur
la mer et sur les fleuves. Il me dira : `Tu es mon Père, tu
es mon Dieu, le solide rocher qui me sauve!' . Pour
toujours, j'établirai comme roi un enfant de sa famille, et
son pouvoir royal durera aussi longtemps que le ciel.»
(Psaume 89:20, 26, 27, 30).
Dans l’Ancien Testament on appelle souvent le Messie
‘David’
(comme dans le Psaume 89:21). Quand on lit bien, on se
rend compte qu'il ne s'agit pas de David qui a régné en
Israël et qui est mort. Il s'agit du Messie, qui sera né de
lignée de David et qui régnera éternellement comme roi
(on en lit par exemple dans le Psaume 89:36-37)

APPORTE TES
PROBLEMES
A JESUS
Quand quelque chose ne
va pas, tu peux faire trois
choses. Qu’est-ce que tu
fais ?
1. Te sentir pitoyable et
ne rien faire.
2. Essayer de vite trouver
une solution toi-même.
3. Aller à Jésus avec tes
problèmes.

INFO SUPPLEMENTAIRE
Une tempête
Le lac de Galilée est bien protégé par des montagnes
jusqu’au moment où il y a une tempête qui monte audessus des montagnes et tombe sur la mer. L’eau devient furieuse comme si l’on souffle dans un bol. L’eau ne
peut aller nulle part. Les vagues tourbillonnent d’un côté
à l’autre. Les bateaux des pêcheurs ne sont pas vraiment
construits pour ces vents menaçants. Le lac n’est pas
toujours aimable.
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CHAQUE JOUR
EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Qu'est-ce que Jésus fait quand la tempête tombe sur
la mer ?
—————————————————————————

Dimanche : Romains 8:31-39
Lundi : Matthieu 8:23-27
Mardi : Psaume 89:9-19
Mercredi : Psaume 89:20-38
Jeudi : Psaume 107:23-31
Vendredi : Colossiens 1:15-20
Samedi : Jean 1:1-10

—————————————————————————
2. Qu'est-ce que les élèves font ?
—————————————————————————
—————————————————————————
3. Pourquoi est-ce que Jésus reproche aux élèves qu'ils
ont peur de la tempête ?
a) Jésus ne peut rien faire à la tempête.
b) Tout le monde peut voir que c’est une petite tempête.
c) Même dans la plus grande tempête, ils sont sains et
saufs chez Jésus.
4. Qu'est-ce que Jésus fait pour résoudre le problème de
ses élèves ?
—————————————————————————
—————————————————————————
5. Avec quoi est-ce que Dieu a créé le monde ?
—————————————————————————

A FAIRE !
Prends un bout de papier.
Relève dans Romains
8:31-39 tous les problèmes que Paul mentionne. Essaie d’ajouter
encore 3 autres, aussi tes
propres problèmes. Ecris
en dessous le texte de
Romains 8:31!

—————————————————————————
6. Pourquoi Jésus est-il le maître de la création ?
—————————————————————————
—————————————————————————
7. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus le Premier ?
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
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Libéré du pouvoir de Satan
Lis toi-même : Marc 5:1-20
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Libéré du pouvoir de Satan
Faites attention! Le diable est fort, mais[[[ Jésus est
plus fort!
On ne peut pas voir le diable
(Satan) mais il est là. Et parfois on peut voir son influence sur les gens. Le but du diable c'est de s'emparer
des gens. Il te saisit quand tu l'écoutes jusqu'à un niveau
où tu ne fais plus ce que tu veux toi-même. Tu deviens
intoxiqué par de mauvaises choses. Tu n'es plus maître
de toi-même. Tu es seul et tu commences à te haïr toimême. Jusqu'au moment où Jésus vient.
Le Seigneur Jésus voyage avec ses élèves pour aller à
l’autre bord du lac de Galilée. Dans les montagnes hors
d’Israël il y a une confrontation entre deux mondes : le
royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Jésus est
contre les puissances du diable. Il y a un homme possédé qui est emprisonné par des mauvais esprits. Ils le rendent très fort mais aussi très malheureux.
Alors, Jésus arrive et là où Jésus arrive, le diable doit
fuir. Jésus libère les gens des influences des démons
parce qu’il est plus fort!

TEXTE CENTRAL
Le Fils de Dieu est venu
pour détruire les actions
de l'esprit du mal.
(1 Jean 3:8)

QUI EST JESUS ?
Libérateur
«Tu es mon secours et
mon libérateur.»
(Psaume 40:18)
Jésus est plus fort que
toutes les puissances de
Satan. Il est même plus
fort que la mort. Jésus luimême est mort, mais il est
ressuscité de la mort. Il
peut libérer les gens
parce qu’il a vaincu. Il est
le Libérateur!
Les gens étaient comme
des esclaves pendant
toute leur vie, parce qu’ils
avaient peur de la mort.
En mourant, Jésus les a
libérés. Hébreux 2:15
Jésus dit :
«Donc si le Fils vous rend
libres, vous serez vraiment libres.»
(Jean 8:36)
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TRÉSORS ANCIENS
Ésaïe écrit dans son livre que le Messie est envoyé pour
libérer des prisonniers. Des centaines d'années plus tard
Jésus lit ce passage à la synagogue. Il dit aux gens qu il
a accompli cette parole
(Luc 4:16-21).
«L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a
consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
annoncer aux déportés : `Vous êtes libres!', et à ceux qui
sont en prison : `Vous allez revoir la lumière du jour.'»
(Ésaïe 61:1).
Ésaïe a écrit le plus long livre prophétique de l’Ancien
Testament
(66 chapitres). Il naquit environ 770 avant Christ et habitait à Jérusalem. Ses paroles ont fait une grande impression sur les gens et jusqu'à aujourd'hui elles ont une
grande signification. Sa femme était prophétesse.

RESISTE
AU DIABLE!
Est-ce que tu as peur du
diable ? Est-ce que tu as
peur de la mort, ou est-ce
que tu es attaché à de
mauvaises habitudes ? Si
tu appartiens à Jésus, le
diable n’a rien à dire sur
toi.
Jésus veut enlever toute
ta peur, il veut te libérer
de toute dépendance. Il te
remplit de sa paix.

CONSEIL
INFO SUPPLEMENTAIRE
Satan
Dans la Bible, Satan porte toutes sortes de noms. De ces
noms il devient clair qu’il est l’adversaire de Dieu et qu’il
veut détruire les gens.
- le diable (Ephésiens 4:27)
- le Mauvais (1 Jean 2:13)
- le dieu de ce monde (2 Cor 4:4)
- le chef des esprits mauvais (Marc 3:22)
- l’esprit du mal (Matthieu 4:3)
- l’accusateur (Apocalypse 12:10)
- le père du mensonge (Jean 8:44)
- le serpent des premiers jours (Apocalypse 12:9)

Quand tu as peur, tu peux
dire : «Mais Jésus est
vainqueur!» Alors le
diable s’enfuira.

Satan a aussi des aides : des démons, des mauvais esprits, des anges déchus. Mais Jésus est plus fort que
toutes ces puissances.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?

CHAQUE JOUR

1. Où habitait l'homme possédé ?
—————————————————————————
—————————————————————————
2. Que veut dire `possédé' ?
a) Qu’on est bien.
b) Qu’il y a des mauvais esprits qui habitent en quelqu’un.
c) Qu’on est très fort.

Dimanche : 1 Jean 3:8
Lundi : Marc 5:1-20
Mardi : Deutéronome 18:9-15
Mercredi : Psaume 40:14-18
Jeudi : Luc 4:16-21
Vendredi : Hébreux 2:14-15
Samedi : Colossiens 2:13-15

3. Comment est-ce que les gens savent que l'homme
possédé est guéri ?
—————————————————————————
—————————————————————————
4. Quelle tâche est-ce que Jésus donne à l'homme guéri ?
—————————————————————————
—————————————————————————
5. Qu'est-ce que les gens qui sont influencés par le
diable font souvent ?
—————————————————————————
—————————————————————————
6. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que nous consultons des esprits et que nous faisons la sorcellerie ?
—————————————————————————
—————————————————————————
7. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus le Libérateur ?
—————————————————————————
—————————————————————————

A FAIRE !
Cette fois-ci : ne pas faire!
Ne jamais faire! Qu’est-ce
qu’il ne faut pas faire ? Ne
cherche pas des
‘puissances’ en dehors de
la puissance de Jésus. Il
semble peut-être bien au
début, mais très vite on
est lié. Des jeux d’argent,
fumer, boire, consommer
la drogue, appeler les esprits, la divination, la sorcellerie, jeter des mauvais
sorts. On ouvre la porte
avec toutes ces choses
aux puissances démoniaques. Ils vont entrer
dans ta vie pour te déranger et ils font de toi leur
esclave. Dis non à toutes
les choses dont Jésus
n’est pas le maître. Ne
jamais faire!
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Envoyé en mission
Lis toi-même : Matthieu 9:35-10:4
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Envoyé en mission
Il est clair : Jésus prie pour les gens, on lit cela à plusieurs reprises. Il est aussi clair que Jésus aime toute
sorte de gens. On peut le voir quand il choisit ses disciples. Il y a des gens tranquilles et ceux qui aiment parler, des pêcheurs, un comptable, un homme qui était
dans la résistance, quelqu’un qui aime lire des livres.
Chacun a sa propre valeur pour lui.
Les disciples se ressemblent en une chose ; ils ont tous
beaucoup sacrifiés pour suivre Jésus. Ils ont tout laissé
derrière eux. Leurs parents, leurs maisons, leurs travaux.
Ils ont aussi laissé leurs projets pour l’avenir, parce qu’ils
donnent la préférence à suivre Jésus. Le mot ‘disciple’
veut dire : ‘celui qui suit’.
Est-ce qu’il y avait seulement ces douze ? Non, le Seigneur Jésus cherche encore des disciples. Il nous donne
la tâche aussi de prier pour ‘des ouvriers pour faire la
récolte’. Le Seigneur Jésus veut encore envoyer des disciples. Peut-être il veut t’envoyer. L’histoire de Jésus et
de ces disciples n’est pas finie. Elle peut continuer dans
ta vie[

TEXTE CENTRAL
Jésus dit à ses disciples :
« Il y a une grande récolte
à faire, mais les ouvriers
ne sont pas assez nombreux. Demandez donc
au propriétaire de la récolte d'envoyer encore
des ouvriers pour faire sa
récolte. »
(Matthieu 9:37-38)

QUI EST JESUS ?
L'exemple
Le Christ a aussi souffert
pour vous, il vous a montré le chemin, pour que
vous suiviez ses traces.
(1 Pierre 2:21)
«Vous m'appelez `Maître'
et `Seigneur', et vous
avez raison : je suis
Maître et Seigneur. Alors
si moi, le Seigneur et
Maître, je vous ai lavé les
pieds, vous aussi, vous
devez vous laver les
pieds les uns aux autres.
Je vous ai donné un
exemple : ce que je vous
ai fait, faites-le vous
aussi. »
(Jean 13:13-15)
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FAIRE COMME JESUS FAISAIT

TRÉSORS ANCIENS

Si tu commences à prier
pour des ouvriers pour la
récolte, il est possible que
le Seigneur Jésus te choisisse pour aller à l’œuvre.
Qu’est-ce que tu dis
alors ? Très bien, j’aimerais travailler pour toi
comme les 12 disciples ?

«Le Seigneur DIEU m'enseigne ce que je dois dire pour
encourager celui qui n'a plus de force. Chaque matin il
me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple.»
(Ésaïe 50:4)

Comment est-ce qu’on
devient un disciple de Jésus ? En l’observant très
bien et en demeurant près
de lui. Les gens qui suivent sont comme ça. Ils
ne suivent aucune autre
personne. Ils ne font pas
ce qu’ils veulent euxmêmes. Un disciple de
Jésus pose la question
tout le temps :«Seigneur,
qu’est-ce que tu veux que
je fasse ?» Et puis il obéit.

Le Messie est en fait aussi un disciple, quelqu’un qui suit.
Il suit le Seigneur Dieu. Il parle comme un élève car il dit
seulement ce que Dieu veut qu’il dise. Le prophète Ésaïe
l’a vu agir de cette manière. Sept siècles plus tard les
gens en Israël ont vu comment Jésus se porte en relation
avec Dieu le Père.

INFO SUPPLEMENTAIRE
Pourquoi 12 disciples ?
Dieu avait choisi Israël pour être une bénédiction pour
tous les peuples du monde. Ils devraient annoncer qui
est Dieu. Israël avait 12 tribus
(descendants des 12 fils de Jacob). Quand Jésus choisit
12 disciples il indique un nouveau début. Ce début est
mis en place par Jésus. Les 12 disciples peuvent répandre la nouvelle que Dieu va faire quelque chose de
nouveau. Ils peuvent proclamer que Jésus est venu pour
sauver les pécheurs. D'abord ils reçoivent la mission
d'annoncer la bonne nouvelle seulement en Israël.
Quand Jésus a quitté la terre et ils ont reçu l'Esprit Saint,
ils peuvent apporter l'Evangile à tout le monde.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?

CHAQUE JOUR

1. Qu'est-ce que le mot `disciple' veut dire ?
—————————————————————————
2. Dans le temps de Jésus les mêmes gens avaient parfois des noms différents. Quelques-uns des disciples ont
plusieurs noms. Cherche-les.
Pierre (Matthieu 10:2) =

Dimanche : Luc 6:12-13
Lundi : Matthieu 9:35-10:2
Mardi : Matthieu 10:37-40
Mercredi : Ésaïe 50:4-5
Jeudi : Jean 5:19-20
Vendredi : Jean 13:13-17
Samedi : 1 Pierre 2:21

—————————————————————————
Thomas (Jean 21:2) =
—————————————————————————
Matthieu (Marc 2:14) =
—————————————————————————
3. Pourquoi est-ce que Jésus choisit exactement 12 disciples ?
—————————————————————————
4. A quoi ressemble la foule (Matthieu 9:36) ?
Qui est-ce que Jésus veut être pour eux ?
(consulte Jean 10:11)
—————————————————————————
—————————————————————————
5. Qu'est-ce que Jésus veut dire par `la récolte' en Matthieu 9:37 ?
a) Le blé mûr en Galilée
b) Les disciples
c) La foule
6. Qui est le Propriétaire de la récolte ?
—————————————————————————
7. Est-ce qu'il existe encore des disciples du Seigneur
Jésus ?
—————————————————————————
—————————————————————————

A FAIRE !
Jésus nous donne un
exemple. Peut-être qu’il
n’est pas facile de copier
tout ce que Jésus faisait.
Pourtant tu peux commencer aujourd’hui à faire
quelque chose qu’il faisait. Quoi par exemple ?
(Marque ce que tu vas
faire.)
O Prier pour les gens qui
sont partis pour annoncer
l’Evangile dans le monde.
Pour qui pries-tu ?
O Prier pour un malade.
O Témoigner à quelqu’un
de Dieu.
O Donner la joie à quelqu’un en partageant un
bon passage de la Bible.
O Prier pour plus d’ouvriers dans la récolte.

54

10
[BD 20,21] \c 10

Jésus donne beaucoup
Lis toi-même : Jean 6:1-15
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Jésus donne beaucoup

TEXTE CENTRAL

Ce qu’un peu de nourriture peut signifier! Il commence
ainsi : une foule de gens suit Jésus dans les montagnes
pour l’écouter. Jésus est touché parce qu’ils ont faim. Il
veut faire quelque chose. Les disciples n’ont pas assez
de confiance que Jésus peut pourvoir aux besoins de
tous ces gens.

Moi, je suis venu pour que
les gens aient la vie, et
pour que cette vie soit
abondante.
(Jean 10:10)

Philippe compte la somme d’argent qu’il faut pour pouvoir leur donner à manger. Même 200 pièces d’argent ne
suffisent pas. André essaie de découvrir ce que les gens
ont apporté à manger. Ce n’est pas beaucoup. Seulement un petit garçon veut donner la nourriture qu’il a apportée à Jésus.

QUI EST JESUS ?
Mais fais attention! Quand les cinq pains et les deux
poissons sont dans les mains de Jésus, toute une foule
peut en manger. Il en restera même! Ce garçon devra
être joyeux que son repas a pu signifier autant pour tous
ces gens!
Est-ce que tu sais que tu peux être d’une grande importance dans la vie d’autres gens ? Ce que tu donnes à
Jésus peut se multiplier. Et cela devient une bénédiction
pour des autres gens, juste comme Dieu le veut. Dieu est
un Dieu de surplus.

Le Bon Berger
«Je suis le bon berger. Le
bon berger donne sa vie
pour ses moutons.»
(Jean 10:11)
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TRÉSORS ANCIENS
Le Seigneur dit à Moïse : «vous, je vais faire pleuvoir de
la nourriture du haut du ciel. Chaque jour, les gens sortiront du camp. Ils ramasseront ce qu'il faut pour une
journée.»
( Exode 16:4)
Quand les gens vivent comme le Seigneur Dieu leur a
dit, il pourvoit à leurs besoins.
Environ 1300 ans avant que Jésus ait multiplié le pain,
Dieu a fait un autre miracle avec de la nourriture. C’était
dans le désert. Le peuple d’Israël le traversait sous la
direction de Moïse, en route vers la terre promise. Mais il
n’y avait pas de nourriture. Dieu faisait pleuvoir alors la
manne, une sorte de maïs blanc.

INFO SUPPLEMENTAIRE
Les bergers
On parle beaucoup de bergers dans la Bible. Abel, le
premier homme dans la Bible qui fut tué, était un berger.
Abraham, le patriarche du peuple d’Israël, était un berger. Moïse était un berger pendant longtemps avant de
diriger le peuple d’Israël hors de l’Egypte. David était
berger avant qu’il fut roi en Israël. C’étaient des bergers
qui ont entendu les premiers la naissance du Messie.
Les bergers en Moyen Orient ne suivent pas leur troupeau. Ils marchent devant leur troupeau pour les diriger
vers des pâturages et pour les protéger contre les animaux sauvages. De nos jours, on appelle les dirigeants
de l’église aussi des ‘bergers’.

QUELLE POURRAIT
ETRE TA VALEUR ?
Le garçon donnait ce qu’il
avait à Jésus : cinq pains
et deux poissons. Cela ne
semblait pas beaucoup.
Mais Jésus pouvait en
faire beaucoup.
Ne dis jamais : je n’ai rien
d’important que je puisse
donner à Jésus. Tout ce
que tu lui donnes peut
changer entre ses mains
en une bénédiction ; en
quelque chose qui peut
rendre les autres gens
heureux.

CONSEIL
Parce que tu ne peux pas
voir Jésus, tu pourras
penser que tu ne peux
rien lui donner. Mais ce
n’est pas comme ça. Tu
peux donner quelque
chose à Jésus à travers
quelqu’un dans tes environs si tu le donnes de
tout ton cœur et avec de
l’amour.
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CHAQUE JOUR

EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Comment est-ce que Philippe et André veulent aider
Jésus à chercher la nourriture ?
Philippe:
——————————————————————

Dimanche : Jean 6:1-15
Lundi : Exode 16:1-12
Mardi : Ézékiel 34:6-16
Mercredi : Jean 10:6-15
Jeudi : Psaume 23:1-6
Vendredi : 2 Corinthiens 9:6-8
Samedi : Philippiens 4:12-20

André:
—————————————————————
2. Combien de gens avaient besoin de nourriture ?
(Jean 6:10) ?
a) 5.000
b) Plus de 5.000
c) Moins de 5.000
3. Qu'est-ce que Jésus a fait avant de partager la nourriture ?
(Jean 6:11)
—————————————————————————
4. Qu'est-ce que Jésus fait à la fin de cette journée occupée ?
—————————————————————————
5. Indiquez ce qui est une bonne description d'un bon
berger.
a) Il connaît ses brebis par le nom, il les protège, il les
dirige vers de verts pâturages.
b) Il connaît les brebis par le nom, il les protège, ils cherchent leur propre nourriture.
c) Il ne connaît pas ses brebis, il les oublie, il pense surtout à ses propres intérêts.

A FAIRE !
Faites un plan pour donner plus à d’autres. Qu’est
-ce que je donne de moimême ? A qui et quand ?
Cette semaine donne
quelque chose à quelqu’un tous les deux jours.
Prie que le Seigneur Jésus bénisse ce que tu
donnes à un autre. Découvre que donner à quelqu’un procure la joie. Il
faut le faire plus souvent.
Lundi je donne
—————————
à ————————

6. Un berger donne de la protection et de la nourriture à
ses brebis. Qu'est-ce que les brebis peuvent faire pour
leur berger ?

Mercredi je donne

—————————————————————————
7. Pourquoi est-ce que tu penses que les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui sont appelés `bergers' ?

à ————————

—————————————————————————

—————————

—————————

Vendredi je donne

à ————————
[BD 22,23] \c 11
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Croire ou partir
Lis toi-même : Matthieu 14:22-33, Jean 6:22-40, Jean 6:60-69
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Croire ou partir
Pierre veut bien croire en Jésus. Il est sorti du bateau,
mais quand il marche sur l’eau et il voit les vagues autour
de lui, il perd courage. Il appelle Jésus pour le sauver. Il
a commencé à douter. Heureusement le Sauveur est
proche.
Croire ou ne pas croire, c’est ça la chose la plus importante quand nous voulons suivre Jésus. Réfléchis sur
l’histoire précédente. Le Seigneur Jésus a nourri toute
une foule et il a utilisé seulement cinq pains et deux poissons. Tout le monde a mangé parce que personne n’a
douté du miracle.
Pour recevoir la vie éternelle il faut un autre pain. C’est le
corps de Jésus qu’il donne comme moyen pour te sauver
de la mort. On a besoin de la foi pour recevoir ce don.
Car celui qui ne croit pas laisse ce pain étranger.
Les dirigeants juifs trouvent que les paroles de Jésus sur
ce pain qui donne la vie éternelle n’ont pas de sens. Ils
pourraient croire en Jésus, mais ils ne veulent pas. Jésus
veut aussi être leur Sauveur, mais ils ne veulent pas être
sauvés par lui. Ils ne veulent pas rester avec Jésus. Ils
partent.
D’autres gens qui suivent Jésus partent parce qu’ils ne
croient plus. D’autres continuent comme Pierre. Il a douté à un moment donné, mais maintenant il continue à
croire au Fils de Dieu.

TEXTE CENTRAL
Ceux qui croient en lui ne
le regretteront pas.
(Romains 10:11)

QUI EST JESUS ?
Sauveur
«Elle va mettre au monde
un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est
lui qui sauvera son peuple
de ses péchés.»
(Matthieu 1:21)
Marie est une jeune
femme de Nazareth. Elle
apprend qu’elle accouchera un enfant extraordinaire dans le monde sans
qu’un homme n’y joue un
rôle. Le Saint-Esprit le
fera.
Un ange lui dit ainsi qu’à
son fiancé de l’appeler
Jésus, ce qui veut dire
‘Dieu sauve’. Le nom de
l’enfant doit aussi être un
signe de l’intention de
Dieu.
«Tout être vivant reconnaîtra ceci : Moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, je suis ton libérateur, moi, le Dieu puissant
de Jacob.»
(Ésaïe 49:26)
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EST-CE QUE TU
CONTINUES AVEC
JESUS ?
L’incrédulité te détourne
de Jésus. La foi t’approche. Tout le monde est
libre de suivre Jésus ou
de partir. Probablement il
y aura des occasions où il
faut répondre à la question si tu vas quitter Jésus
ou si tu veux continuer
avec Jésus quoi qu’il arrive. Qu’est-ce que tu en
penses ?

CONSEIL
Les noms de Jésus sont
une bonne aide à utiliser
pour l’adorer. Fais une
liste de tous les noms de
Jésus et accroche-la
quelque part. Regarde-la
régulièrement et utilise-la
en disant «Jésus, tu
es[» et tu dis un des
noms. Quand tu honores
Jésus avec Ses noms, tu
expérimenteras sa joie!

TRÉSORS ANCIENS
Le Seigneur Dieu a souvent reproché au peuple d’Israël
qu’ils avaient peu de confiance en lui. La lutte entre la foi
et l’incrédulité est aussi vieille que l’humanité. Ésaïe a dit
que même quand le Messie viendra, il y aura de l’incrédulité.
Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise ? Qui a
reconnu la puissance du Seigneur ?
(Ésaïe 53:1)

INFO SUPPLEMENTAIRE
7 x Je suis
«C’est lui,» disent les prophètes. «Je le suis!» dit le Seigneur Jésus. Personne n’a jamais dit des choses fortes
sur lui-même comme Jésus. Dans l’Evangile de Jean
nous l’entendons dire de sept manières différentes comment il s’appelle.
1. «Je suis le pain. » (Jean 6:35)
2. «Je suis la lumière.» (Jean 8:12)
3. «Je suis la porte.» (Jean 10:7-9)
4. «Je suis le berger.» (Jean 10:11)
5. «Je suis la vie.» (Jean 11:25)
6. «Je suis le chemin.» (Jean 14:6)
7. «Je suis la vigne.» (Jean 15:5)
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?

CHAQUE JOUR

1. Que signifie le nom Jésus ?
—————————————————————————
2. Quand est-ce que quelqu'un fut sauvé par Jésus ?
(Romains 10:9)
—————————————————————————

Dimanche : Matthieu 14:22-33
Lundi : Jean 6:22-40
Mardi : Jean 6:60-69
Mercredi : Matthieu 1:18-24
Jeudi : Ésaïe 49:1-7, 26
Vendredi : Romains 10:9-17
Samedi : Psaume 25:1-15

—————————————————————————
3. Quand est-ce que Pierre a commencé à s'enfoncer
dans l'eau ?
(Matthieu 14:30)
—————————————————————————
—————————————————————————
4. Qu'est-ce que Jésus a fait tout de suite quand Pierre a
commencé à s'enfoncer ?
(Matthieu 14:31)
—————————————————————————
—————————————————————————
5. Quel pain reste et donne la vie éternelle ?
a) Le pain que Jésus a multiplié
b) Jésus lui-même
c) Le pain que Dieu a donné au temps de Moïse à Israël
dans le désert
6. Quel mot n'y appartient pas ?
Pain – Lumière – Porte – Pêcheur – Berger – Vie – Chemin - Vigne

A FAIRE !
Jésus est appelé dans la
Bible par beaucoup de
noms. Dans cette leçon tu
en trouves déjà 8. Ecrisles. Ecris aussi les autres
noms qu’on a déjà traités
dans les autres leçons.
Ça fait déjà 18. Essaie de
les retenir et quand tu
pries, tu peux t’adresser
au Seigneur Jésus avec
un de ces noms. Ils t’aident à mieux le connaître.

7. Comment est-ce que les disciples appellent-ils Jésus
après le miracle sur l'eau ?
(Matthieu 14:33)
—————————————————————————
Et comment Pierre appelle Jésus quand il a décidé de
continuer avec lui ?
(Jean 6:69)
—————————————————————————
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«Prends ta croix!»
Lis toi-même : Matthieu 16:13-28
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«Prends ta croix!»
Les Romains utilisaient la crucifixion comme peine de
mort. Chez des autres peuples aussi on utilisait cette
punition. Les criminels étaient crucifiés au bord de la
route jusqu’à leur mort.
Pour intensifier cette torture on forçait les gens punis à
porter le poteau traversé de la croix à l’endroit où ils allaient mourir. Les condamnés étaient attachés avec des
cordes et des clous. Ils mouraient après des heures et
parfois des jours de souffrances à cause de la déshydratation dans la chaleur, des crampes, de l’épuisement et
de la suffocation.
Les disciples ne veulent pas que le Seigneur Jésus aille
à Jérusalem pour mourir. Comment est-ce qu’on pouvait
crucifier le Messie, le Fils du Dieu vivant ? Et pourquoi
est-ce qu’il dit qu’eux aussi doivent porter leur croix ? Est
-ce qu’il n’y a pas d’autre manière de le suivre ? Est-ce
que cela est la seule manière de faire ce que Dieu a
commandé : aimer Dieu plus que tout et aimer ton prochain comme toi-même ?
Porter ta croix ne veut pas dire qu’il faut se suicider, mais
que tu dois suivre Jésus jusqu’à la mort. Tu lui restes
fidèle. A cause de cela tout ce qui ne lui appartient pas
doit mourir. Les mensonges, les taquineries, la haine, les
vols, les bavardages sales, engueuler quelqu’un. Tout
péché doit mourir. Tout égoïsme. Alors on peut aimer
Dieu comme il faut et aussi s’aimer les uns les autres. Tu
trouveras la vie comme Dieu l’a voulu.

TEXTE CENTRAL
Si quelqu'un veut venir
avec moi, il ne doit plus
penser à lui-même. Il doit
porter sa croix et me
suivre.
(Matthieu 16:24)

TE NIER
Porter ta croix veut dire te
nier. Te nier veut dire que
d’autres sont plus importants que toi-même.
Ceci n’est pas facile.
Notre égoïsme nous empêche. Mais on peut l’apprendre en se donnant à
Jésus de façon qu’il devient plus important que
soi-même. Il t’aidera si tu
apprends à penser
d’abord à lui, à aussi penser plus aux autres. Le
Seigneur Jésus est le seul
qui peut vraiment te libérer de l’égoïsme.

QUI EST JESUS ?
Christ
«Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » (Matthieu
16:16)
Christ veut dire : ‘Oint’. C’est le titre qu’on donne au Messie promis. C’est l’homme que Dieu oindra comme roi
éternel. Il est déjà mentionné par Jacob dans Genèse
49:10.
Là on l'appelle Silo : `Celui qui apporte la paix.'
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TRÉSORS ANCIENS
Le premier verset de la Bible que les enfants juifs doivent apprendre par cœur est le
verset du livre de Deutéronome, le cinquième livre de Moïse :
«Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu dois aimer le
Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force.»
(Deutéronome 6:4-5)
Pour les Juifs ce n’est pas une surprise que Jésus montre ce verset comme le résumé
des commandements de Dieu. C’est une partie de leur confession de foi. Ils la disent
chaque jour. Ce qui est surprenant c’est que Jésus le lie avec une autre partie de Lévitique, le troisième livre de Moïse.
«Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Le Seigneur, c'est moi.»
(Lévitique 19:18)
Les Juifs connaissent 613 commandements de la loi de Moïse, mais ces deux commandements sont les premiers selon Jésus. Le commandement d’aimer Dieu avec tout ce
qui est en soi est au même niveau que le commandement d’aimer son prochain. Jésus
pratique ce grand commandement de l’Ancien Testament tout à fait dans sa vie.

INFO SUPPLEMENTAIRE
Pourquoi Jésus-Christ ?
On entend souvent dire ‘Jésus-Christ’ quand on veut dire ‘Jésus’. Pourquoi le nom de
Jésus est-il suivi de ‘Christ’ ?
Christ est un mot grec (le Nouveau Testament fut écrit en grec, la langue mondiale à
cette époque). Le mot hébreu pour Christ est ‘Messie’ (l’Hébreu était la langue des
Juifs). Jésus est son nom. ‘Jésus’ veut dire : ‘Dieu sauve’. Christ est son titre. ‘Christ’
veut dire : ‘le roi oint’. Tu peux aussi dire : Christ Jésus (le roi oint Jésus), comme Paul
écrit souvent dans ses lettres.
Pourquoi ‘le roi oint’ ?
Les prêtres, les prophètes et les rois furent oints avec de l’huile dans l’Ancien Testament. Ce qui signifiait qu’à partir de maintenant le Seigneur Dieu est derrière eux. Il leur
donne l’autorité. Dans le Nouveau Testament on parle des gens qui suivent Jésus qui
sont oints par le Saint-Esprit.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Comment est-ce qu'on porte les poteaux en bois à
l'endroit de la crucifixion ?
—————————————————————————
—————————————————————————
2. De quelles trois causes est-ce qu'un crucifié pouvait
mourir ?
a.
————————————————————————
b.
————————————————————————
c.
————————————————————————
3. Qu'est-ce que Jésus veut dire par «qu'il faut porter sa
croix» ? :
a) Qu’il faut mourir comme criminel.
b) Que tout le monde doit voir ton humilité.
c) Que ton égoïsme doit mourir.
4. Que veut dire Jésus Christ :
a) Jésus, le roi oint
b) Jésus, le fils de Christ
c) Jésus sauve
5. Qu'est-ce que Jésus Messie veut dire ?
—————————————————————————
6. Combien de commandements est-ce que les Juifs ont
trouvé dans la Loi de Moïse ?
—————————————————————————
7. Qu'est-ce que Jésus trouve plus important : Aimer
Dieu ou aimer ton prochain ?
—————————————————————————

CHAQUE JOUR
Dimanche : Marc 12:29-31
Lundi : Deutéronome 6:4-5,
Lévitique 19:18
Mardi : Luc 10:25-37
Mercredi : Matthieu 16:13-20
Jeudi : Matthieu 16:21-28
Vendredi : Matthieu 11:27-30
Samedi : Galates 2:20

A FAIRE !
On peut mesurer l’amour
– par le temps qu’on
donne à quelqu’un.
Prends une journée ordinaire dans ta vie. Réfléchis sur comment tu divises ton temps. Est-ce
qu’il faut changer quelque
chose ?
1. Combien d'heures par
jour est-ce que je donne à
Dieu ?
2. Combien d'heures par
jour est-ce que je donne à
d'autres gens ?
3. Combien d'heures par
jour est-ce que je donne à
moi-même ?
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Sois reconnaissant !
Lis toi-même : Luc 17:11-19
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Sois reconnaissant !
Le Seigneur Jésus voyage à Jérusalem. En route il rencontre des lépreux
(la lèpre est une maladie de la peau). Ils vivent à part car
il est défendu qu'ils aient le contact avec des gens qui
sont en bonne santé. Cette maladie est très contagieuse.
Si par hasard ils doivent s’approcher des gens qui sont
en bonne santé, les malades sont obligés de les avertir.
Ils crient : «lépreux, lépreux !» Ou ils cliquettent un instrument qui fait beaucoup de bruit. Mais Jésus ne les
contourne pas. A cause de cela ils osent parler avec lui.
Ils ont entendu des miracles que Jésus fait.
Quel miracle, quand il les guérit aussi! Ils vont vite au
prêtre parce qu’il peut les aider à participer à la vie normale de tous les jours. La chose la plus importante, estelle qu’ils soient sains ?
Non, ce n’est pas la chose la plus importante. Ce qui est
plus important est une vie heureuse avec Jésus luimême.

TEXTE CENTRAL
Remerciez Dieu le Père
toujours et pour tout, au
nom de notre Seigneur
Jésus-Christ.
(Ephésiens 5:20)

QUI EST JESUS ?
Rédempteur
«Dans la famille de David,
Dieu a fait naître, comme
il l'avait promis, un
Sauveur
(Rédempteur) pour le
peuple d'Israël : c'est Jésus.»
(Actes 12:23)
Le Seigneur Jésus a déjà
eu ce titre à sa naissance :
«Aujourd'hui, dans la ville
de David, un Sauveur est
né pour vous. C'est le
Christ, le Seigneur.»
(Luc 2:11).
Rédempteur est un autre
mot pour ‘Sauveur’. Le
mot veut dire : celui qui
sauve, qui donne la délivrance, qui apporte le
bonheur. C’est un nom
qui invite à être reconnaissant!
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REMERCIE LE
SEIGNEUR JESUS
CHAQUE JOUR
Est-ce que tu parles régulièrement avec Jésus ? Tu
peux lui demander tout,
mais ce n’est pas la seule
chose.
Tu peux lui raconter ce
qui te rend heureux et le
remercier pour cela.
Quand tu as expérimenté
quelque chose de bon tu
peux l’oublier après un
certain temps. Mais
quand tu vis dans la présence de Jésus, tu te rappelles ce qu’il a fait pour
toi ; ainsi, tu as toujours
des sujets de remerciement, et cela te rend vraiment heureux.
Remercie le Seigneur Jésus chaque jour. En faisant cela tu deviens heureux à l’intérieur. C’est
parce que tu rends le Seigneur Jésus heureux.

CONSEIL
Utilise tes dix doigts pour
remercier le Seigneur. Ne
t’arrête pas jusqu’à ce
que tu aies mentionné dix
choses pour lesquelles tu
peux être reconnaissant.
Tu honores Jésus avec
gratitude. Remercier 10
fois n’est jamais trop !

TRÉSORS ANCIENS
Dans l’Ancien Testament il arrive parfois aussi que Dieu
guérisse des gens qui sont lépreux. Par exemple Moïse
(Exode 4:6-7 et sa sœur Miriam (Nombres 12:10-14). Et
aussi Naaman, le général Syrien. La jeune fille qui travaille dans sa maison l'a conseillé d'aller chercher le
Dieu d'Israël en espérant qu'il le guérira.
Alors Naaman descend dans le Jourdain. Il plonge sept
fois dans l'eau, comme Élisée l'a commandé. Sa peau
est de nouveau comme celle d'un petit enfant, et il
devient pur.
(2 Rois 5:14)

INFO SUPPLEMENTAIRE
La lèpre
La lèpre est une maladie qui ne pouvait pas être guérie à
l’époque de Jésus. Dans la Bible on utilise le mot
‘lépreux’ aussi pour d’autres maladies de peau qui sont
moins graves et même pour la moisissure. Le prêtre doit
déterminer si quelqu’un est malade sans qu’il puisse
guérir. Dans ce cas-là il doit aller habiter hors de la ville
ou du village. Personne ne peut le toucher car un lépreux
est impur. Les lépreux vivaient souvent ensemble pour
se soutenir les uns les autres. La peau d’un lépreux est
d’abord touchée. Il y a des taches blanches partout. Ensuite la maladie pénètre d’avantage. Les doigts et les
orteils pourrissent, le nez, les oreilles. Tout sentiment
quitte le corps. Lentement on en mourrait. Le Seigneur
Jésus a guéri plusieurs gens de la lèpre.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. La lèpre est ;
a) Une maladie qui ne pouvait pas être guérie à l’époque
de Jésus
b) Une punition
c) Une peau rude
2. Pourquoi est-ce que les lépreux ne vivaient pas chez
les gens qui étaient en bonne santé ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Luc 17:11-19
Lundi : Luc 5:12-16
Mardi : 2 Rois 5:1-19
Mercredi : Lévitique 13:45-46,
14:1-4
Jeudi : Actes 13:23-26
Vendredi : Ephésiens 5:10-21
Samedi : Colossiens 2:6-7

—————————————————————————
—————————————————————————
3. Nommez trois personnes dans l'Ancien Testament qui
étaient guéris de la lèpre ?
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
4. L'homme qui vient remercier Jésus est un étranger.
D'où est-ce qu'il vient ?
(Luc 17:16).
—————————————————————————
5. Est-ce que tu sais quelle était la profession de Luc qui
a écrit l'histoire des 10 lépreux ?
(Tu peux le trouver dans Colossiens 4:14).
—————————————————————————
6. Il y a plusieurs autres mots pour le nom Sauveur. Quel
mot ne convient pas ?
Libérateur - Rédempteur - Prêtre.

A FAIRE !
On peut exercer la reconnaissance. Le matin on
commence à penser aux
bonnes choses de cette
journée et on remercie le
Seigneur Jésus. Le soir
on se rappelle ce qui s’est
passé, et on remercie le
Seigneur Jésus. Bien sûr
tu peux discuter aussi les
choses qui n’étaient pas
bien, mais n’oublie jamais
de le remercier. Dieu est
tellement bon pour toi!

7. Combien de fois est-ce que Paul dit qu'il faut remercier
le Seigneur ?
(Ephésiens 5:20).
—————————————————————————
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«Deviens comme un enfant»
Lis toi-même : Luc 19:1-10, Matthieu 19:13-15
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«Deviens comme un enfant »
C'est étonnant qu' il y ait souvent des gens qui comprennent si mal le Seigneur Jésus : les dirigeants religieux qui
se transforment peu à peu en ses adversaires les plus
dangereux, mais aussi ses propres disciples qui aiment
être considérés comme des gens importants.
Les dirigeants juifs ont des problèmes avec Jésus, parce
qu’il fait des choses que leur prescriptions ne permettent
pas du tout. Et pire encore : il fréquente des gens qui
sont mauvais à leurs yeux.
Les disciples de Jésus ont problèmes avec Jésus quand
il accorde d’attention aux enfants. Les enfants ont-ils autant d’importance qu’eux à ses yeux ?
Mais Jésus a justement les yeux sur les petits et les
faibles ; les pécheurs, les malades et les enfants ont une
place spéciale dans son cœur parce qu’il sait combien ils
ont besoin de lui et comment il peut les réjouir.
Pour les gens que pensent qu’il savent tout Jésus n’est
rien. Mais il est tout pour les gens qui simplement veulent
accepter ce qu’il dit. Les gens qui veulent devenir comme
des enfants, peuvent entrer dans le royaume de Dieu.

TEXTE CENTRAL
En effet, le Fils de
l'homme est venu
chercher et sauver ce qui
était perdu.
(Luc 19:10)

QUI EST JESUS ?
Ami des gens de mauvaise vie
«Cet homme pense seulement à manger et à
boire! Il est l'ami des
employés des impôts et
des pécheurs.»
(Matthieu 11:19)
Jésus, un ami de pécheurs ? En fait ce titre
est un titre mauvais,
parce que les opposants
du Seigneur Jésus pensent qu’il est comme ça.
Ils désapprouvent qu' il ait
des contacts avec des
prostituées et avec des
employés des impôts qui
sont les alliés des romains qui occupent le
pays. Or, Jésus même
mange et boit avec eux.
Pouah, un ami de mauvaises gens !
En fait c'est un titre
d'honneur, car c'est vrai. Il
est venu pour chercher et
sauver tous ceux qui sont
perdus. En fait, il se fait l'
ami des mauvaises gens
pour les corriger !
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OSE ETRE VULNERABLE

TRÉSORS ANCIENS

Comme enfant tu peux
être vulnérable et limité.
Jésus dit : Faites venir les
enfants à moi. Il veut te
bénir et te donner une
place dans le royaume de
Dieu. Il veut t’aider aussi
à croître dans son amour,
la compréhension et la
capacité à faire ce que tu
confesses.
Remercie-le que tu as de
la valeur pour lui, qu’il te
trouve précieux. Il veut
t’utiliser dans son plan
pour le monde.

«Par la bouche des enfants, des tout-petits, tu affirmes ta
puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi.»
(Psaume 8:3)
C’est tout à fait dans le plan de Dieu que des enfants
fassent partie de son royaume. Les enfants peuvent
avoir beaucoup de confiance en Dieu le Père. Ils peuvent
être très ouverts au Saint-Esprit.
Dans l’Ancien Testament nous connaissons Joseph, Samuel, David, Josias ainsi que Daniel et ses amis que
Dieu avait pris dans son service alors qu’ils étaient encore jeunes.

INFO SUPPLEMENTAIRE
Enfant et éducation
La direction pour l’éducation vient de Proverbes 22:6:
«Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse.»
Les enfants sont un don de Dieu, ce qui demande des
soins spéciaux et de l’attention des parents. On attend
des enfants qu’ils respectent leurs parents.
La mère s’occupe de l’éducation. Le père enseigne à
l’enfant un métier. Il lui aide aussi chaque jour à faire ses
devoirs quotidiens sur la Loi.
A partir de l’âge de trois ans les enfants recevaient l’enseignement dans la synagogue le matin de façon à avoir
encore du temps pour jouer.
Quand un enfant juif avait 13 ans, il pouvait prendre part
à la vie des adultes.
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CHAQUE JOUR
EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Pourquoi est-ce que les dirigeants juifs ont de la peine
avec Jésus ?
—————————————————————————
2. Pourquoi est-ce que les disciples ont de la peine avec
Jésus ?

Dimanche : Luc 19:1-10
Lundi : Marc 7:1-8
Mardi : Matthieu 11:16-19
Mercredi : Matthieu 18:1-5
Jeudi : Matthieu 19: 13-15
Vendredi : Romains 8:13-19
Samedi : Psaume 8

—————————————————————————
3. Qu'est-ce que Jésus fait pour les gens qui sont perdus ?
(Luc 19:10)
—————————————————————————
4. Pourquoi est-ce que `ami de pécheurs' est un titre
d'honneur pour Jésus ?
a) Parce qu’il cherche et sauve les pécheurs
b) Parce qu’il trouve que les pécheurs sont bons
c) Parce qu’il est comme eux
5. A quel âge est-ce qu'un enfant juif peut participer à la
vie des adultes ?
—————————————————————————
6. Pourquoi est-ce qu'il faut devenir comme un enfant
pour être grand dans le royaume de Dieu ?
(Matthieu 18:4)
a) Parce qu’il faut être simple et ouvert
b) Parce qu’il faut d’abord apprendre beaucoup avant de
pouvoir continuer
c) Parce qu’il faut que tes parents te précèdent

A FAIRE !
Remercie Dieu que tout le
monde est invité à venir à
lui. Toi aussi. Demandelui de te permettre de
prendre ta place dans son
royaume courageusement
et plein de confiance. Prie
-lui de te permettre de
signifier quelque chose
pour d’autres aujourd’hui.
Aide-les par ton amour
pour Jésus et ton Père au
ciel.

7. Que veut dire `Abba' ?
(lis Romains 8:15)
—————————————————————————
—————————————————————————
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Jésus donne la vie
Lis toi-même : Jean 11:17-44
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Jésus donne la vie
Béthanie est un village qui se trouve à environ 3 km de
Jérusalem. Le Seigneur Jésus est dans une région dangereuse, parce que les dirigeants juifs de la capitale veulent l’arrêter. Cela n’empêche pas Jésus de visiter ses
amis.
Il connaît bien la maison de Marthe et Marie. Dans le
temps il l'a déjà visitée avec les disciples. Marthe
s'occupait des invités et Marie était assise aux pieds de
Jésus pour l'écouter
(Luc 10:38-42).
Mais maintenant leur frère Lazare est mort. Ils ont enveloppé son corps dans des bandelettes et l’ont mis dans
un tombeau dans une grotte.
Tôt ou tard chacun rencontre la mort dans sa vie. Dieu
ne l’avait pas voulu comme ça. La mort est la terrible
suite de notre désobéissance à Dieu. Mais Dieu luimême a donné une solution.
Jésus dit à Marthe : «Je suis la résurrection et la vie.» La
mort n'est pas la fin. Jésus peut te donner la vie
éternelle, il faut le croire comme Marthe avait cru.
Ensuite Jésus fait un grand miracle, à travers cela il
montre qu’il a certainement le pouvoir sur la vie et la
mort!

TEXTE CENTRAL
La vie, c'est moi. Celui qui
croit en moi aura la vie,
même s'il meurt.
(Jean 11:25)

QUI EST JESUS ?
La vie
«Le chemin, la vérité et la
vie, c'est moi.»
(Jean 14:6)
Jésus donne la vie aux
gens car il est la vie. Il est
ressuscité de la mort pour
nous donner la vie éternelle. Quand on l'a découvert, on ne peut plus se
taire.
Voilà pourquoi Jean dit :
«Nous vous annonçons la
Parole qui donne la vie et
qui existe depuis toujours.
Nous l'avons entendu,
nous l'avons vu de nos
yeux, nous l'avons
regardée avec attention,
nous l'avons touchée de
nos mains. Oui, la vie
s'est montrée, et nous
l'avons vue. Nous en
sommes témoins, et nous
vous annonçons cette vie
avec Dieu pour toujours.
Elle était près du Père et
elle s'est montrée à
nous.»
(1 Jean 1:1-2)
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N'AIE PAS PEUR
DE LA MORT
Jésus montre qu’il est le
maître de tout, même de
la mort. A cause de ça on
n’a pas besoin de
craindre la mort.
Est-ce que tu crois que tu
peux vivre éternellement
avec Jésus et que tu le
verras tel qu’il est ? C’est
une chose désirable!
Heureusement que tu
peux déjà apprendre à
bien le connaître. Le Seigneur Jésus a dit que
connaître Dieu et connaître Jésus est la vie
éternelle
(Jean 17:3). La vie éternelle commence déjà!

TRÉSORS ANCIENS
Le prophète Ézékiel avait une vision impressionnante
(une vision est une sorte de rêve quand on est réveillé)
environ 600 ans avant Christ. Il montre que l’Esprit de
Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts à la vie.
Ézéchiel voit une vallée pleine des os des morts. Comme
une sorte de film à l’inverse ils reprennent leur forme
d’avant comme squelettes. Ensuite ils sont couverts de la
chair et ils redeviennent des êtres vivants.
Alors le Seigneur me dit : «Toi qui n'es q'un homme,
parle au souffle de vie de ma part, parle-lui ainsi: Souffle
de vie, voici ce que le Seigneur Dieu te dit : Viens du
nord, du sud, de l'est et de l'ouest, souffle sur ces morts,
et ils vivront.»
(Ézékiel 37:9)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Enterrer
Le corps d’une personne morte se décompose vite dans
les pays chauds. A cause de cela on enterre un mort le
jour de sa mort. Avant l’enterrement on embaume le
corps avec des aromates pour chasser l'odeur de la
mort. On l’enveloppe aussi avec des bandelettes de lin,
entre les bandelettes on met des épices.
Les gens riches avaient une tombe taillée dans un roc.
On taillait des chambres où on mettait le mort sur un
banc en pierre contre le mur. On fermait la porte avec
une grande pierre plate, qu’on cimentait après trois jours.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Combien de jours est-ce que Lazare était dans la
tombe quand Jésus est arrivé à Béthanie ?
—————————————————————————
2. Comment est-ce qu'on ferme la porte d'une tombe
dans les rocs ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Jean 11:17-44
Lundi : Luc 7:11-17
Mardi : Marc 5:35-43
Mercredi : Ézékiel 37:1-14
Jeudi : Jean 5:17-29
Vendredi : Jean 14:1-7
Samedi : 1 Jean 1:1-4

—————————————————————————
3. Comment est-ce qu'on peut voir sur une des images
que Jésus aime Lazare ?
—————————————————————————
4. Comment est-ce que Jésus montre qu'il a tout pouvoir
sur la vie et la mort ?
—————————————————————————
5. Pourquoi est-ce que Jésus fait ce miracle ?
(Jean 11:42,45)
—————————————————————————
6. Comment est-ce que Dieu remet la vie aux morts dans
la vision d'Ézékiel ?
a) Avec une grande détonation
b) Par son Esprit
c) Avec un bâton magique
7. Comment est-ce qu'on peut être mort et en même
temps vivre ?
(Jean 11:23-26)
a) On ne vit pas vraiment, on devient un esprit
b) Jésus te remet la vie
c) On revient dans un autre être vivant

A FAIRE !
Fais un dessin d’une
bande dessinée
a. Trace les lignes d’un
dessin (essaie de le faire
grand).
b. Réserve au-dessus une
partie pour écrire le texte
(comme dans le livre).
c. Dessine ton portrait
sous la partie pour le
texte.
d. Ecris la confession de
foi de Marthe dans Jean
11:27 dans la partie pour
le texte.
C’est maintenant ta confession de foi!
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Il doit mourir
Lis toi-même : Jean 11:45-54
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Il doit mourir
Le Seigneur Jésus a rappelé Lazare de la mort à la vie.
Les gens réagissent de deux manières à ce miracle.
Un grand groupe croit en Jésus : comme Marthe, la sœur
de Lazare, ils sont sûrs qu’il est le Fils de Dieu. Mais il y
d’autres gens qui s’opposent encore plus fort à Jésus.
Pourquoi ?

TEXTE CENTRAL
Dieu l'a offert en sacrifice.
Alors, par sa mort, le
Christ obtient le pardon
des péchés pour ceux qui
croient en lui.
(Romains 3:25)

Ces gens ont peur que Jésus cause de grands changements en Israël.
Imagine un instant que Jésus soit proclamé roi par le
peuple. L' occupant romain n' acceptera jamais cela et
beaucoup de sang pourrait être versé. Car, si une telle
situation arrivait, ces gens perdraient leur position d'autorité. Les Romains les accuseraient de l' insurrection et
opprimeraient le pays avec une main forte.*
Les dirigeant juifs veulent cultiver l’amitié des romains.
Car les romains peuvent enlever leur pouvoir. Pour cela
ils ne veulent pas une révolte. Ils préfèrent condamner
un innocent. C’est à cause de cela que le grand-prêtre dit
qu’il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple.
Il faut tuer Jésus !
(*40 ans après ce que les dirigeants juifs redoutaient tant
est arrivé : les romains détruisent Jérusalem complètement dans l'an 70 après Christ.)

QUI EST JESUS ?
Sacrifice pour recevoir
le pardon
Dieu l'a offert en sacrifice.
Alors, par sa mort, le
Christ obtient le pardon
des péchés pour ceux qui
croient en lui. (Romains
3:25)
Chaque année le grandprêtre doit indiquer le sacrifice pour obtenir le pardon des péchés pour le
grand jour du Pardon.
Avec ce sacrifice, un
bouc, Dieu enlève les péchés du peuple. Caïphe,
le grand-prêtre, décide
que Jésus doit être ce
sacrifice. Il dit que Jésus
doit mourir pour le peuple.
La raison n’est pas pour
garder les Romains
comme des amis, comme
il pense, mais de réparer
l’amitié avec Dieu et les
gens.
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TRÉSORS ANCIENS
VIVRE DE LA RECONCILIATION
Si tu crois que Jésus est
mort pour tes péchés, tu
peux aussi accepter le
don du pardon. Le pardon
qui fait que tu sois plus
gentil avec les autres.
Jésus est aussi venu pour
eux. Apprends à prier
pour les gens qui te rendent la vie difficile et essaie de trouver comment
tu peux chercher leur
bien.

Le sacrifice pour recevoir le pardon
Le grand jour du Pardon est le point culminant de toutes
les fêtes des israélites. Ce jour le grand-prêtre offre un
sacrifice à Dieu. Il tue un bouc pour obtenir le pardon des
péchés du peuple. Ainsi l’hostilité entre Dieu et les
hommes termine. Cet hostilité est causé par péché. Celui
qui commet de péchés, doit mourir. Mais Dieu est miséricordieux, car maintenant l’animal meurt eu lieu du pécheur.
Le sacrifice n’est pas un moyen facile pour disposer Dieu
en faveur de l’homme, mais c’est la preuve que Dieu
veut pardonner le péché. Cependant les hommes continuent à pécher. Le sang d’un bouc ne le change pas.
Pour cela, Dieu a promis un sacrifice qui pourra vraiment
libérer les gens du péché : c’est le Messie qui donne sa
vie. Grâce à lui les gens deviennent enfants de Dieu.
Quand il a donnera sa vie comme sacrifice pour le péché, il aura beaucoup de descendants ; il vivra longtemps et par lui, Dieu réalisera son projet.
(Ésaïe 53:10)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Les dirigeants juifs
Les Romains occupent Israël, pourtant ils laissent une
partie du gouvernement aux Juifs. Ils donnent aux Juifs
l’idée qu’ils ont aussi quelque chose à dire. Quand il
s’agit des décisions importantes, le gouverneur romain
doit donner son accord. Par exemple si quelqu’un mérite
la mort.
Le Tribunal ou conseil Supérieur était la plus haute cour
de justice des Juifs, on y prend des décisions importantes. On l’appelle aussi le Sanhédrin. Le Sanhédrin se
réunit dans une salle sur le terrain du temple. Il y a environ 70 hommes qui sont membres, les chefs des prêtres,
les chefs de famille, les enseignants de la loi. Le numéro
71 est le grand-prêtre. Il est nommé par les romains et
c’est lui qui préside le Sanhédrin.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Pourquoi est-ce qu'il y a un groupe de gens en Israël
contre Jésus ?
a) Parce qu’il ne veut pas faire des miracles pour eux
b) Parce qu’il met leur position en danger
c) Parce qu’il est contre Israël
2. Comment est-ce qu'on appelle le conseil qui gouverne
en Israël ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Jean 11:45-54
Lundi : Romains 3:23-31
Mardi : Lévitique 16:15-17, 32
Mercredi : Hébreux 9:1-15
Jeudi : Hébreux 9:16-28
Vendredi : 1 Jean 1:5-2:2
Samedi : Luc 7:27-38

—————————————————————————
3. Combien de membres à ce conseil ?
—————————————————————————
4. Comment s'appelle le grand-prêtre qui a le plan de
tuer Jésus ?
—————————————————————————
5. Qu'est-ce qui est vrai :
a) Le sacrifice pour obtenir le pardon des péchés enlève
les péchés
b) Le sacrifice pour obtenir le pardon des péchés aide à
avoir de bonnes relations avec les Romains
6. Pour qui est-ce que Jésus fut donné comme un sacrifice pour obtenir le pardon des péchés ?
—————————————————————————

A FAIRE !
Prie pour les gens qui te
rendent la vie difficile. Essaie de voir comment tu
peux signifier quelque
chose pour eux et prends
la décision de faire
quelque chose pour quelqu’un. Par amour et reconnaissance de l’amour
de Jésus et de son sacrifice. Il t’offre son amour et
veut le montrer à d’autres
à travers toi.
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Honorer Jésus
Lis toi-même : Jean 12:1-11
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Honorer Jésus
Le Seigneur Jésus sait qu’il doit mourir. Il l’a dit déjà plusieurs fois. A Jérusalem on fait des plans pour le tuer.
Cependant il va à la fête a Béthanie, là où habitent Lazare, Marthe et Marie.

TEXTE CENTRAL
Celui qui m'offre sa
reconnaissance, celui-là
me rend gloire.
(Psaume 50:23)

Tout le monde parle de comment Jésus a ressuscité Lazare de la mort. C’est une bonne raison de célébrer.
Mais Marie pense à Jésus lui-même, il doit recevoir tout
l’honneur. C’est pourquoi elle lui donne un cadeau spécial ; un vase avec le nard, un parfum qui vient de l’Inde
lointaine. Ce vase coûtait 300 pièces d’argent, le salaire
de toute une année.

QUI EST JESUS ?

Normalement on utilise un peu de cet onguent pour un
enterrement. Maintenant Marie verse tout le contenu du
vase de plus de 300 grammes sur les pieds de Jésus.
Marie s’asseyait avant aux pieds du Seigneur Jésus pour
l’écouter (Luc 10:38-42) ; maintenant, elle l’oint avec ce
qu'elle possédait de plus précieux. Si grand est son désir
d’honorer Jésus.

L'Oint
«Les rois de la terre se
préparent au combat.
Ceux qui ont le pouvoir se
réunissent contre le Seigneur et contre son
Oint.» (Actes 4:26)

Marie sait qui Jésus est. Il est le Messie, celui qui Dieu a
oint, a choisi. Jamais on ne lui honore suffisamment. On
lui donne tout ce qu’on a.

Ce verset vient du livre
des Actes. Dans ce livre
on rencontre des histoires
sur les disciples du Seigneur Jésus. Dans cette
section les disciples mentionnent un verset d’un
psaume sur l’oint de Dieu
(celui que Dieu a choisi).
Il s’agit de Jésus, le Messie. Messie (en langue
hébreu) ou Christ (en
langue grecque) signifie
littéralement ‘l’Oint’. Jésus
est l’Oint car Dieu l’a consacré ; Il l’a rempli de l’Esprit Saint.
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TRÉSORS ANCIENS

HONORE JESUS
PAR LA VIE

«Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui
ont le pouvoir se réunissent contre le SEIGNEUR et
contre son Oint.»
(Psaume 2:2)

Marie honore Jésus parce
qu’elle l’aime. Elle veut
montrer qu’elle lui appartient et qu'il signifie tout
pour elle. Comment estce que tu peux l'honorer
par ta manière de vivre et
la façon dont tu te comportes avec les gens ?

Dans le temps de l’Ancien Testament on oignait les prophètes, les prêtres et les rois au moment où ils étaient
consacrés, c’est-à-dire désignés et choisis par Dieu pour
une fonction particulière. L’huile qu’on utilisait était un
symbole de l’Esprit de Dieu qui les rendait capables
d’exercer leur tâche.
Pour cela Jésus cite dans la synagogue de Nazareth
Ésaïe 61:1:
«L'esprit de Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré
(littéralement : il m'a oint) pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. » (Luc 4:18)
Jésus reçoit cette onction au moment où il est baptisé
dans le Jourdain quand l’Esprit saint descend comme
une colombe et vient sur lui. (Matthieu 3:16)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Alléluia !
Dans la Bible on chante et on fait beaucoup de musique.
Il y trouve toutes sortes de chansons : chants d’amour,
des lamentations, des chants de protestations, chants
pour enfants, des chorales et des solos. Pendant tous les
siècles, des gens ont chanté des chansons de la Bible.
Un chant dans la Bible est souvent une prière, on y met
Dieu au centre. On peut louer le Seigneur ensemble ou
seul. Il est merveilleux de louer Dieu seul, mais ensemble on se rend compte encore plus comment il est
digne d’être adoré. C’est pour ça que nous répétons tout
le temps : `Alléluia', car ça veut dire : Chantez la louange
du Seigneur!
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Qu'est ce qui se trouve dans le vase de Marie et
quelle est la valeur ?
—————————————————————————
2. Comment est-ce qu'on appelle Judas Iscariote en
Jean 12:6 et pourquoi ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Jean 12:1-11
Lundi : Actes 4:23-31
Mardi : Psaume 2
Mercredi : Psaume 50:14-23
Jeudi : Apocalypse 7:9-12
Vendredi : Psaume 136
Samedi : Psaume 150

—————————————————————————
3. Quels gens étaient oints dans l'Ancien Testament ?
—————————————————————————
4. Avec quoi Jésus est-il oint quand il commence la tâche
que Dieu lui a donnée ?
a) Avec le parfum de Marie
b) Avec le Saint-Esprit
c) Avec l’eau du baptême
5. Qu'est-ce que `Alléluia' veut dire ?
—————————————————————————
—————————————————————————
6. Cherche un psaume qui commence et qui finit avec les
mots `Chantez la louange du Seigneur!' (`Alléluia').

A FAIRE !
Prie que l’amour de Dieu
et la reconnaissance pour
le sacrifice de Jésus déterminera ce que tu fais.

—————————————————————————
—————————————————————————
7. Dans Apocalypse 19:4 on trouve : `Amen, Alléluia!'
Traduis ces deux mots en français ordinaire.
—————————————————————————
—————————————————————————
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Le roi le plus humble
Lis toi-même : Luc 19:29-44
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Le roi le plus humble

TEXTE CENTRAL

Nous nous approchons de l’événement le plus important
dans la vie de Jésus : sa dernière Pâque. Matthieu y
consacre 7 chapitres, Marc et Luc chacun 5 et Jean
même 9
(presque la moitié de son livre).

Et celui qui prend la dernière place, on le mettra
au-dessus des autres.
(Luc 18:14)

Des dizaines de milliers de gens viennent à Jérusalem
de tout Israël et même de l’étranger pour célébrer la fête
de la Pâque. Ils se rappellent la délivrance de leurs parents de l’esclavage en Egypte. C’est donc logique qu’ils
espèrent aussi la délivrance de leur pays de l’emprise
des Romains. Chaque année les pèlerins chantent :
«Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.» Cette fois
cette chanson a une signification spéciale car c’est Jésus
qui vient ! Il doit être leur roi!
La pensée de Jésus est très différente. Il connaît les prophéties sur le Messie. Oui, il deviendra roi, mais d’une
manière différente de ce que les gens pensent. En entrant dans Jérusalem de cette manière le Seigneur Jésus
se donne pour mourir. Les gens autour de lui n’en ont
aucune idée, pas même ses disciples. Jésus pleure, il
pleure sur la ville, il pleure à cause des gens. Les gens
ne veulent pas un roi qui change leur vie. Jérusalem, ville
de la paix, rejettera le roi qui peut apporter la vraie paix.

QUI EST JESUS ?
Roi honoré
Portes, ouvrez-vous largement! Ouvrez-vous,
portes anciennes ! Laissez entrer le roi de glorieux! Qui est ce roi glorieux ? C'est le Seigneur :
il est fort et courageux, le
Seigneur est le héros des
combats. (Psaume 24:78)
Le Seigneur Jésus n’a
jamais dit qu’il deviendrait
roi dans un pays avec des
frontières ici sur terre.
Dans les prophéties sur le
Messie, nous lisons que
son royaume s’étendra
sur tous les gens et toute
la terre. Jésus ne le recevra pas par force, mais en
se donnant à Dieu.
C’est pour ça qu’on lit en
Hébreux 2:9:
Maintenant Jésus est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi ? Parce
qu'il a souffert et parce
qu'il est mort. Et grâce à
la bonté de Dieu, Jésus
est mort pour tous les
êtres humains.
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SOIS LE PLUS
HUMBLE
Jésus s’oublie. Il pleure
pour les gens. On voit
qu’il trouve les gens plus
importants que lui-même.
Et toi ? Est-ce que tu respectes les gens ? Est-ce
que tu laisses les autres
avancer ? Est-ce que tu
assistes les gens qui ont
des problèmes ? Dieu
veut que tu deviennes
une autre personne et
que tu commences à ressembler à Jésus. C’est
seulement possible quand
il devient roi dans ta vie, il
peut te changer.
Il change l’orgueil en humilité.
Il change le désir de recevoir de l’honneur en humilité.
Il change la jalousie en un
désir de voir l’autre prospérer.
Il change l’avarice en générosité.
Il change l’égoïsme en
intérêt pour les autres.

TRÉSORS ANCIENS
Dans l’Ancien Testament le Messie fut décrit comme le
Roi et le Serviteur Souffrant. Les deux vont toujours ensemble. On le lit par exemple dans Zakarie où l’on a vu
aussi l’ânon sur lequel ce roi humble montait (environ
550 ans avant que ça ait eu lieu).
«Dans de toutes tes forces, ville de Sion! Oui, pousse
des cris de joie, Jérusalem ! Regarde! Ton roi vient vers
toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un
âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.»
(Zakarie 9:9)
Le Messie est tout à fait différent du monde autour de lui.
Il est faible et pauvre, parce qu’il ne met pas sa confiance en sa puissance et sa richesse. Il met sa confiance en Dieu, c’est lui qui le fera Roi pour toujours.

INFO SUPPLEMENTAIRE
Jérusalem
Le roi David a fait de Jérusalem la capitale d’Israël. Ce
fut la ville sainte pour les Israélites quand son fils Salomon y construisit le temple. La ville est sur une altitude
de plus de 750 mètres au-dessus du niveau de la mer et
plus de 1000 mètres au-dessus de la ville de Jéricho.
Voilà pourquoi on appelle Jérusalem aussi d’une manière
tendre ‘Sion’, d’après une des montagnes sur laquelle la
ville est située. Jérusalem était une ville très imposante à
cause de ses murs qui avaient à certains endroits plus
de 20 mètres de hauteur, et de ses tours ainsi que les 12
portes.
Pour les Israélites, c'était toujours quelque chose de
spécial de faire ce voyage à Jérusalem pour les fêtes. Il y
avait même des chants spéciaux que les israélites
chantaient en route.
(Psaumes 120-134)
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CHAQUE JOUR
EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Lequel des quatre auteurs des évangiles écrit le plus
sur les événements autour de la dernière fête de la
Pâque de Jésus ?
—————————————————————————

Dimanche : Psaume 122
Lundi : Luc 19:29-44
Mardi : Zacharie 9:8-12
Mercredi : Psaume 24
Jeudi : Luc 18:9-14
Vendredi : Jean 12:12-19
Samedi : Jean 12:20-28

—————————————————————————
2. Qui a fait de Jérusalem la capitale d'Israël ?
—————————————————————————
3. Barre quel nom n'appartient pas dans ce qui suit :
Sion
Jérusalem
Ville d’or
Ville de David
Port
Ville Sainte
Ville de paix
4. Pourquoi est-ce que Jésus monte sur un ânon pour
entrer à Jérusalem ?
a) Parce qu’il est fatigué et triste
b) Parce qu’il est humble
c) Parce qu’il veut être reçu comme roi
5. Qu'est-ce que les gens font avec leurs vêtements
quand Jésus passe ?
—————————————————————————
—————————————————————————
6. Qu'est-ce que Jésus dit sur les pierres quand les Pharisiens veulent que les disciples se taisent ?
(Luc 19:39,40)
—————————————————————————
—————————————————————————
7. Qu'est-ce que Jésus fait quand il voit la ville ?
—————————————————————————

A FAIRE !
Fais une liste avec des
noms de gens importants
et célèbres. Écris en bas :
je veux être le plus
humble, le moins important.
1
———————————
2
———————————
3
———————————
4
———————————
5
———————————
6
———————————
7
———————————
8
———————————
9
———————————
10
———————————

—————————————————————————
———————————
[BD 35,36] \c 19
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Le grand nettoyage
Lis toi-même : Luc 19:45-48
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Le grand nettoyage

TEXTE CENTRAL

Pendant la fête de la Pâque les Juifs voyagent au temple
pour faire un sacrifice. Dans la cour du temple chacun
achète un animal pour sacrifier : un agneau, deux pigeons. On ne peut pas les payer avec de l’argent ordinaire. Il faut changer de l’argent pour la monnaie qu’on
utilise dans le temple.

Vous êtes le temple de
Dieu, et l'Esprit de Dieu
habite en vous.
(1 Corinthiens 3:16)

Dans la cour du temple il y a beaucoup d’activités quand
Jésus y arrive. A cause de tout ce commerce il semble
qu’on y est au marché, certainement pas à un endroit de
prière comme c’est prévu. Certainement pas un endroit
où on peut rencontrer le Seigneur Dieu. A cause de ça
Jésus s’est fâché, il chasse les commerçants. (On peut
le lire aussi dans Ésaïe 56:7 et Jérémie 7:11)
Les gens sont contents quand Jésus fait l’action. Ils se
disent : il est un héros. Les dirigeants sont indignés, leur
gain est parti!

QUI EST JESUS ?
Le grand-prêtre puissant
Nous avons un grandprêtre puissant qui est
arrivé jusqu'à Dieu : c'est
Jésus, le Fils de Dieu.
Alors gardons solidement
ce qui nous croyons.
(Hébreux 4:14)
Le grand-prêtre servait
chaque année dans le
temple. Il offrait le sang
pour les péchés du
peuple, mais d’abord il
devait sacrifier pour ses
propres péchés. Après
avoir fait cela il pouvait
apparaître devant Dieu
dans le lieu très saint.
Le Seigneur Jésus est le
parfait grand-prêtre. Il est
sans péché et il a offert
son propre sang pour nos
péchés. Voilà pourquoi
notre corps peut être un
temple du Saint Esprit.
Grâce à Jésus Dieu peut
habiter en nous par son
Esprit.
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TRÉSORS ANCIENS
EST-CE QUE TU ES
UN TEMPLE DU
SAINT-ESPRIT ?
Dans le temple les Juifs
pouvaient être conscients
de la présence de Dieu.
C’était un endroit idéal
pour rencontrer le Seigneur Dieu. Une maison
de prière.
Grâce au Seigneur Jésus
tu peux être conscient de
la présence de Dieu dans
ta propre vie. Là où tu es,
tu peux rencontrer le Seigneur Jésus. Ta propre
vie devient une place de
prière.

CONSEIL
La Bible enseigne que tu
peux être un temple de
Dieu. Est-ce que ta vie est
une place idéale où Dieu
peut te rencontrer chaque
jour ? Prends garde que
Jésus n’ait jamais besoin
d’utiliser un fouet pour
nettoyer ton temple!

Dans l’Ancien Testament on a prédit à David qu’un de
ses descendants bâtirait un temple. Il ne s’agit pas ici de
Salomon (qui a bâti le premier temple) mais d’un roi qui
serait sur le trône pour toujours : le Messie.
«C'est lui qui me construira une maison, et grâce à moi,
son pouvoir royal sera solidement établi pour
toujours.» (1 Chroniques 17:12)
Il sera aussi grand-prêtre pour toujours.
Le Seigneur a fait ce serment, il me reprendra sa parole :
«Tu es prêtre pour toujours à la façon de Melkisédek.» (Psaume 110:4)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Le temple
Le temple est un autre mot pour ‘sanctuaire’ ou ‘maison
de Dieu’. Trois fois le temple des Israélites fut détruit.
D’abord le roi Salomon a bâti un temple, ensuite le gouverneur Zorobabel et au temps de Jésus le roi Hérode.
Le temple était divisé en trois parties : la cour, le lieu
saint et le lieu très saint.
a. Dans la cour tous les Juifs, hommes et femmes, de
façon séparée, pouvaient venir. Ils donnaient leurs offrandes aux prêtres qui les sacrifiaient sur l’autel.
b. Le lieu saint était défendu aux gens ordinaires. Les
prêtres s’en servaient pour faire des services spécifiques. Le grand-prêtre était un des descendants d’Aaron, le frère de Moïse, de la tribu de Lévi.
c. Le lieu très saint était l’endroit de rencontre avec Dieu.
Seul le grand-prêtre pouvait y entrer une fois par an. Le
grand jour de Pardon des péchés il devait purifier le
peuple. Il le faisait avec le sang d’un animal choisi spécifiquement pour ce sacrifice.
Malgré le fait que le Seigneur Dieu était présent invisiblement dans le lieu très saint, on disait déjà dans l’Ancien
Testament que Dieu n’habite pas dans une maison construite par les mains d’hommes. Il veut vivre dans le cœur
des gens.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Qui sont les trois dirigeants qui ont bâti un temple en
Israël ?
—————————————————————————
—————————————————————————
2. Donne les trois parties du temple.

CHAQUE JOUR
Dimanche : Luc 19:45-48
Lundi : Jean 2:13-22
Mardi : 1 Chroniques 17:7-15
Mercredi : Malachie 3:1-14
Jeudi : Hébreux 7:18-28
Vendredi : Hébreux 2:10-18
Samedi : 1 Corinthiens 3:9-17

—————————————————————————
—————————————————————————
3. Quel jour est-ce que le grand-prêtre peut entrer dans
le lieu très saint ?
—————————————————————————
4. Comment est-ce que le grand-prêtre purifie le peuple
de leurs péchés ?
—————————————————————————
5. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus besoin d'un culte au
temple ?
a) Parce que Jésus a balayé le temple
b) Parce qu’il n’y a plus de temple
c) Parce que Jésus veut faire de nous un temple
6. Jésus est le parfait grand-prêtre :
a) Parce que lui-même est sans péché, il a sacrifié un
agneau et vit éternellement avec Dieu pour nous défendre
b) Parce que lui-même est sans péché, il s’est sacrifié lui
-même et vit éternellement devant Dieu pour nous défendre
c) Parce qui lui-même est sans péché, il a sacrifié un
agneau et sert dans le temple

A FAIRE !
Imagine-toi que le Seigneur Jésus entre dans ta
chambre. Est-ce que tu
peux lui montrer tout sans
avoir honte ? Réfléchis s’il
y a des choses qu’il jettera dehors s’il entre tout à
coup.
Regarde dans le miroir.
Est-ce que Jésus habite
dans ta vie ? Ne pense
pas qu’il est bête. Jette
les choses qui ne lui appartiennent pas!

7. Dans quel temple est-ce que Dieu veut vivre ?
—————————————————————————
—————————————————————————
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La trahison
Lis toi-même : Matthieu 26:14-19
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La trahison
Le Seigneur Jésus s’adresse aux gens dans le temple.
Entre temps ses adversaires font un complot pour le tuer.
Mais comment le faire ? S’ils l’arrêtent sans cause, les
masses se tourneront contre eux. Ils doivent inciter les
gens à le rejeter, mais alors ils devront d’abord leur montrer qu’il n’est pas le Messie.
Tout à coup il y a de l’aide inattendue. Un des 12 disciples, Judas Iscariote, arrive. Il livrera Jésus dans les
mains de ses adversaires sans qu’on ne s’en rende
compte. Donc il n’y aura pas de bouleversement. Quand
Jésus sera condamné à mort, tout le monde pourra voir
qu’il n’a pas de pouvoir.
Qui est Judas ? lui aussi est choisi par Jésus comme un
de ses disciples. Il est le seul qui sort de la Judée. Tous
les autres viennent de la Galilée.
Jésus lui donne une tâche de responsabilité. Il est responsable de la caisse. De l’extérieur il ne semble pas
être différent des autres disciples. Plus tard les auteurs
des évangiles appellent Judas un voleur, quelqu’un qui a
donné accès au diable dans sa vie. Un traître aussi.
Pourquoi ? Dans la compagnie des disciples il cherche
son propre avantage. Pour lui, il semble avantageux de
livrer Jésus.

TEXTE CENTRAL
Il est heureux, l'homme
qui résiste dans les
difficultés. En effet, quand
il aura montré sa valeur, il
recevra la vie. C'est la
récompense que Dieu a
promise à ceux qui lui
donnent leur amour.
(Jacques 1:12)

QUI EST JESUS ?
Agneau de Pâque
«Enlevez le vieux levain
du péché pour devenir
purs. Alors, vous serez
comme une pâte nouvelle
et sans levain, ce qui
vous êtes déjà. En effet,
le Christ a été offert en
sacrifice, comme notre
agneau de Pâque.» (1
Corinthiens 5:7)
Un peu de levain peut
faire lever toute la pâte.
Ainsi un petit peu de péché peut gâcher toute la
vie d’un chrétien.
L’agneau de Pâque annonce un nouveau temps
de délivrance de l’esclavage. Mais un agneau
ordinaire ne peut pas délivrer les gens de l’esclavage du péché, seulement l’agneau de Pâque,
Jésus-Christ, peut le faire.
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CHOISIS CHAQUE
FOIS DE NOUVEAU
POUR JESUS
Chaque moment de notre
vie nous nous trouvons
devant le choix : est-ce
que nous continuons avec
Jésus, ou est-ce que nous
poursuivons notre propre
chemin ?
Parfois il semble bien de
ne pas faire ce que Jésus
veut. Raconter un mensonge pour se sauver,
avoir de mauvais amis,
devenir riche malhonnêtement. Ce sont toutes des
tentations pour s’en sortir
mieux. Mais elles dépassent Jésus. La fin d’une
telle vie est la mort, loin
de Dieu.
Qui choisit contre Jésus,
choisit la mort.
Qui choisit pour Jésus,
choisit la vie.

TRÉSORS ANCIENS
Judas a reçu 30 pièces d’argent. C’est le même montant
qu’on donnait pour un esclave
(Exode 21:32). C'est une prophétie accomplie de Zakarie
11:12. On y lit que les gens ne donnaient pas plus de
valeur au travail du Bon Berger que 30 pièces d'argent,
la valeur d'un esclave.
Je leur ai dit : «Si cela vous semble bon, donnez-moi
mon salaire. Sinon, peu importe!» Ils ont compté mon
salaire : 30 pièces d'argent.
(Zakarie 11:12)

INFO SUPPLEMENTAIRE
La Pâque juive
La Pâque juive durait 7 jours. Pendant ces jours on mangeait du pain sans levain. Il ne fallait pas ajouter du levain. On appelait la Pâque aussi ‘la fête des pains sans
levain’. Le jour de la préparation on tuait l’agneau de la
Pâque, dont une partie, ensemble avec le sang, fut sacrifiée au temple. La viande devait être mangée avant la
matinée. Le repas du soir était accompagné d’herbes
amères, et des pains plats sans levain et on buvait du
vin.
La première Pâque (le nom vient d’un mot hébreu qui
signifie ‘épargner’) fut célébrée quand les Israélites quittaient l’Egypte. Le sang des agneaux tués fut leur secours (Exode 12). Après toutes les célébrations de la fête
de la Pâque les Juifs se rappelaient la délivrance de
l’Egypte. Jésus est mort comme l’agneau de Pâque et il
est ressuscité de la mort. Voilà pourquoi le jour de
Pâques est notre fête la plus importante. On célèbre
comment Jésus a vaincu la mort.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?

CHAQUE JOUR

1. Quelle tâche est-ce que Jésus donne à Judas ?
—————————————————————————
—————————————————————————
2. Qu'est-ce que Judas reçoit comme salaire pour sa
trahison et quelle est la valeur du montant ?

Dimanche : Matthieu 26:14-19
Lundi : Exode 12:1-20
Mardi : Exode 12:21-42
Mercredi : Hébreux 11:24-29
Jeudi : 1 Corinthiens 5:6-8
Vendredi : Apocalypse 5:6-14
Samedi : Jacques 1:9-16

—————————————————————————
—————————————————————————
3. Qui sont les deux disciples qui ont préparé le repas de
Pâque ?
(Luc 22:8)
—————————————————————————
—————————————————————————
4. Quel est le sens du nom `Pâque' ?
(Exode 12:26,27)

A FAIRE !
Remplis :
Oui, avec le péché, ce
qu'on gagne, c'est

—————————————————————————
—————————————————————————
5. Qu'est-ce que nous célébrons pendant le jour de
Pâques ?
—————————————————————————
—————————————————————————
6. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus l'agneau de
Pâque ?
a) Il meurt dans le temple
b) Il est le sacrifice pour nos péchés
c) Il était déjà là avant que Moïse ait installé la Pâque

@@@@@@@ Mais
avec Dieu,
ce qu'on reçoit
gratuitement,
c'est .........en union
avec le Christ Jésus,
notre Seigneur.
(Romains 6:23)
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Le lavage des pieds
Lis toi-même : Jean 13:1-35
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Le lavage des pieds
Le Seigneur Jésus sait qu’il va mourir. Avant que ce
temps n’arrive, il veut encore montrer aux disciples ce
qu’il trouve être la chose la plus importante. Il le fait pendant son dernier repas de Pâque avec les douze.
On peut lire ces conversations importantes avant la mort
de Jésus dans les chapitres 13-17 de l’évangile de Jean.
Qu’est-ce qui attire notre attention ? Le fait que le Seigneur Jésus parle plus de 30 fois de l’amour. L’amour est
la chose la plus importante pour Jésus. L’amour de Jésus pour les gens. L’amour que ceux qui suivent Jésus
doivent avoir pour lui, les uns pour les autres, et pour
tout le monde. L’amour de Dieu!
Jésus montre lui-même ce que l’amour veut dire en lavant les pieds des disciples. Un travail sale, qui dans les
pays chauds, était fait par les esclaves. Jésus qui vient
d’entrer dans Jérusalem comme roi s’humilie maintenant
comme un serviteur. Pourquoi ? Il trouve l’autre plus important que lui-même. Voilà l’amour!
Jean fut tellement saisi par cet amour de Jésus qu’on
l’appelle plus tard ‘l’apôtre de l’amour’. Il commence cette
partie de son histoire sur Jésus avec ces mots :
«C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus
sait que le grand moment arrive pour lui : il doit quitter ce
monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses
amis qui sont dans le monde, et il les aime jusqu'au
bout.»(Jean 13:1)

TEXTE CENTRAL
Je vous donne un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les
autres. Oui, aimez-vous
les uns les autres, comme
je vous ai aimés.
(Jean 13:34)

QUI EST JESUS ?
Serviteur
«Qui est le plus important ? Celui qui prend son
repas ou celui qui sert ?
C'est celui qui prend son
repas. Eh bien, moi,
cependant, je suis au
milieu de vous comme
celui qui sert.»
(Luc 22:27).
Les disciples étaient étonnés que Jésus lave leurs
pieds. Peut-être ils
avaient oublié que le Messie dans l’Ancien Testament fut déjà appelé serviteur.
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L'AMOUR EST LA
CHOSE LA PLUS
IMPORTANTE
Qu’est-ce que tu sais de
l’amour comme Jésus
l’entend ? Rien, sauf si tu
découvres combien Jésus
t’aime. Si tu reçois de son
amour, tu peux aussi partager aux gens autour de
toi.
Comment est-ce qu’on
reçoit l’amour de Jésus ?
En prenant tout ce que tu
lis dans la Bible comme
s’il te parle personnellement, et en faisant confiance que tout ce qu’il a
fait, il l’a fait personnellement pour toi. Remerciele beaucoup, en le faisant
tu seras rempli de son
amour et tu pourras le
partager.

CONSEIL
Quand tu parles avec Jésus, tu peux ressentir une
chaleur dans ton cœur.
Quand tu le remercies, tu
peux devenir enthousiaste ; c’est à cause de
son amour. Cette chaleur,
cet enthousiasme et son
amour, tu peux les partager. Donne-toi toi-même
aux autres, comme le Seigneur Jésus s’est donné à
toi.

TRÉSORS ANCIENS
Le Messie est appelé dans l’Ancien Testament un roi,
mais aussi un serviteur, un esclave. Ces titres contradictoires sont difficiles à comprendre, jusqu’à ce qu’on commence à connaître Jésus.
«Voici mon serviteur. Je le tiens par la main, c'est lui que
j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui, pour qu'il
fasse connaître le droit aux peuples.»
(Ésaïe 42:1)
«Mon serviteur, réussira. Il montera, il sera haut placé et
couvert d'honneur.»
(Ésaïe 52:13)
Mais avant que le Messie ne soit élevé comme le serviteur de Dieu, il sera humilié et méprisé par les gens[

INFO SUPPLEMENTAIRE
L'esclavage
Un esclave était la possession de son maître, il ne l’était
pas volontairement. On devenait esclave quand on ne
pouvait pas payer ses dettes ou si ses parents étaient
des esclaves aussi.
Les esclaves pouvaient être vendus à un autre propriétaire. Ils faisaient les travaux les plus sales dans une
maison ou une entreprise. Pourtant ils pouvaient faire
des travaux d’honneur et même devenir chef d’entreprise. Au temps de Jésus il y avait l’esclavage partout
dans le monde. Les non Israélites restaient esclaves
pour le reste de leur vie. Mais les esclaves juifs devaient
être libérés après 6 ans. De nos jours l’esclavage existe
encore dans plusieurs pays bien qu’il y ait beaucoup de
gens contre l’esclavage.
La Bible appelle les gens esclaves du péché. Jésus s’humiliait comme un esclave pour nous racheter de cet esclavage.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Combien de fois est-ce que Jésus a parlé de l'amour
dans Jean 13-17 ?
—————————————————————————
2. Qui lave normalement les pieds des invités avant que
le repas ne commence ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Jean 13:1-20
Lundi : Luc 22:24-27
Mercredi : Jean 13:21-35
Jeudi : Psaume 115
Vendredi : Psaume 116
Samedi : Philippiens 2:1-11

—————————————————————————
3. Barre ce que Jésus n'a pas fait :
il se lève de la table
il enlève son habit
il enlève ses chaussures
il met un linge autour de ses reins
il verse de l’eau dans une bassine
il lave ses mains
il lave les pieds des disciples
il les sèche avec le linge.
4. Quel est l'autre nom qu'on a donné au disciple Jean ?
—————————————————————————
5. Comment est-ce que Jean sait que Judas est le
traître ?
(Jean 13:25,26)
—————————————————————————
—————————————————————————
6. Quelle tâche importante est-ce que Jésus donne à ses
disciples :
a) Aimez-vous les uns les autres
b) L’avez-vous les pieds les uns les autres
c) Ne me trahissez pas

A FAIRE !
Écris sur un grand papier
en gros :
L’AMOUR =
Maintenant écris tout ce
que Paul a dit sur l’amour
dans
1 Corinthiens 13:4-7
Écris en rouge en dessous :
L’amour ne finira jamais!
(Accroche ce papier dans
ta chambre.)

7. Comment est-ce que les gens reconnaissent ceux qui
sont des disciples de Jésus ?
(Jean 13:35)
—————————————————————————
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Le repas du Seigneur
Lis toi-même : Matthieu 26:26-30, Jean 13:34-38
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Le repas du Seigneur
Le Seigneur Jésus s’est installé avec ses disciples pour
le repas. Il partage le pain et le vin. Il leur dit à ce moment de continuer à célébrer ce repas pour toujours. Car
le pain et le vin nous rappellent qu’il se donne lui-même
à nous.
Chaque fois que tu célèbres le repas du Seigneur, tu te
rappelles de l’amour de Jésus. Tout te rappelles de ce
qu’il a fait. Il a donné sa vie. Tu peux le voir. Tu peux le
goûter. Car aussi vrai que tu manges le pain et que tu
bois le vin, Jésus a donné sa vie pour toi.

TEXTE CENTRAL
Si quelqu'un donne sa vie
pour ses amis, c'est la
plus grande preuve
d'amour.
(Jean 15:13)

QUI EST JESUS ?
Le pain te fait penser au corps de Jésus. Il a donné son
corps dans la mort pour toi et pour moi. Le vin te fait penser au sang de Jésus. Par le sang, il a conclu une nouvelle alliance
(un nouveau testament) dont les termes aussi sont nouveaux entre Dieu et les hommes. Nos péchés sont pardonnés. Désormais, il y aura la possibilité d'amitié entre
Dieu et nous.
Chaque fois que nous célébrons le repas du Seigneur,
nous nous rappelons que le Seigneur Jésus se donne à
toi et à moi. Le Seigneur Jésus nous a déclaré son
amour et il garde son alliance, tous ses accords.
Jésus a institué le repas du Seigneur pour que jamais
nous n’oubliions pas cette alliance.
Ses accords nous rendent reconnaissants et heureux. Le
repas du Seigneur fut appelé aussi ‘la Sainte Cène’.

TRÉSORS ANCIENS
Au temps de Moïse Dieu a fait alliance
avec son peuple. L'alliance était confirmée
par le sang des animaux. On lançait ce
sang sur les gens.
«Voici le sang de l'alliance que le SEIGNEUR a faite avec vous en accord avec
tous ces commandements. »
(Exode 24:8)

L'amour
«Dieu est amour. Voici
comment Dieu nous a
montré son amour : il a
envoyé son Fils unique
dans le monde, pour que
nous vivions par lui.»
(1 Jean 4:8-9)
Si tu veux savoir comment l’amour de Dieu est
grand, il faut regarder Jésus. Le Seigneur ne veut
pas seulement donner sa
vie pour ses amis, mais
même pour ses ennemis!

Le prophète Jérémie a écrit dans l'Ancien
Testament sur la promesse de Dieu d'une
nouvelle alliance. On n'imposera plus les
lois de Dieu de l'extérieur. Les gens recevront un nouveau cœur. Ainsi ils voudront
suivre les lois de Dieu avec leur cœur.
« Voici l'alliance que je vais établir avec le
peuple d'Israël à ce moment-là. Je mettrai
mes enseignements au fond d'eux-mêmes,
je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur
Dieu et ils seront mon peuple. »
(Jérémie 31:33)
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CHOISIR
LA FIDELITE
INFO SUPPLEMENTAIRE
L'ancienne et la nouvelle alliance
Dieu a tant d’amour pour son peuple qu’il veut consolider
cet amour. C’est pour cela qu’il conclut une alliance.
Dans l’Ancien Testament (c’est-à-dire, l’Ancienne Alliance), Dieu a conclu une alliance avec Abraham et ses
descendants Isaac et Jacob et le peuple qui sortit d’eux :
Israël.
Dans cette alliance Dieu a fixé les accords qu’il va accomplir et ceux qu’Israël doit accomplir. Dieu allait protéger, guider et bénir son peuple. Et le peuple devrait se
confier à Dieu et lui obéir. Celui qui rompait l’alliance, se
perdait.

L’alliance de Jésus, ses
commandements pour
tous ceux qui lui appartiennent, demandent la
fidélité et l’obéissance. La
fidélité à lui, à ses mots, à
son amour et à sa vérité.
Comment est-ce que tu lui
montres la fidélité dans la
vie de tous les jours ?

Les accords de l’alliance étaient écrits dans la Loi. Mais
la Loi était imposée de l’extérieur aux hommes. Il y avait
hélas peu de gens qui voulaient tenir l’alliance de Dieu
avec amour. Dieu tenait aux accords de son alliance,
mais son peuple n’y tenait pas souvent. Pour cela il était
nécessaire de faire quelque chose. Il était nécessaire
d’améliorer l’ancienne alliance. Dieu a annoncé une nouvelle alliance.
Dans le Nouveau Testament (mieux dit : la Nouvelle Alliance), Dieu a fait un nouvelle alliance avec des
hommes. Cette nouvelle alliance est mieux et plus riche
que l’ancienne. Elle n’était pas seulement pour le peuple
d’Israël, mais pour tout le monde. Il n’y avait plus la Loi
qui imposait des obligations de l’extérieur aux hommes.
Non, maintenant Dieu donne l’Esprit Saint aux hommes
qui leur change le cœur. Maintenant tout le monde peut
tenir les accords d’alliance.
L’ancienne alliance fut scellée par le sang des animaux
sacrifiés. La nouvelle alliance fut scellée par le sang de
Jésus. Ce sang donne accès à tous ceux qui croient en
Jésus dans la famille de Dieu, là où règnent l' amour et la
paix.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Comment est-ce qu'on appelle l'ancienne et la nouvelle alliance ?
—————————————————————————
2. Pour qui était l'ancienne alliance ?
—————————————————————————
Pour qui était la nouvelle alliance ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Matthieu 26:26-30
Lundi : 1 Corinthiens 11:20-32
Mardi : Jean 13:34-38
Mercredi : Jérémie 31:31-34
Jeudi : Hébreux 9:11-15
Vendredi : Jean 15:9-17
Samedi : 1 Jean 4:7-16

—————————————————————————
3. Avec quel sang est-ce qu'on scellait l'ancienne alliance ?
—————————————————————————
Avec quel sang est-ce qu’on scellait la nouvelle alliance ?
—————————————————————————
4. Comment est-ce qu'on appelle encore le repas du Seigneur ?
—————————————————————————
5. Quelle est la signification du pain et du vin ?
du pain :
—————————————————————————
du vin :
—————————————————————————
6. Comment est-ce qu'on montre l'amour ?
(Jean 15:13)
—————————————————————————
7. Comment est-ce que Dieu a montré ce que c'est que
l'amour ?

A FAIRE !
Lis Jean 14:21 et 23 et
remplis ton propre nom
Mon Père aimera celui qui
m’aime,
j’aimerai ............ aussi et
apparaîtra à ...............
..........., qui m'aime obéira
à ce que je dis.
Mon Père aimera ............,
et mon Père
et moi viendrons
à ............ et nous habiterons chez ............

—————————————————————————
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L' arrestation
Lis toi-même : Jean 14:1-31, Matthieu 26:36-56
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L' arrestation
Dans une salle à Jérusalem Jésus et ses disciples célèbrent la Pâque. Pour finir ils chantent quelques psaumes.
Après ils quittent la ville, ils cherchent la tranquillité d’un
jardin. Ce jardin se trouve sur le Mont des Oliviers et
s’appelle Gethsémané, ce qui veut dire ‘pressoir d’huile’.

TEXTE CENTRAL
Si quelqu'un connaît mes
commandements et leur
obéit, il m'aime vraiment.
(Jean 14:21)

Jésus veut prier ici en silence. Il le fait souvent pendant
la nuit. Sa prière est très intense cette fois-ci. Il se demande comment il peut accomplir la tâche que Dieu lui a
confiée, comment il peut obéir jusqu’à la mort.
Obéir peut sembler pénible surtout quand l’on te demande de faire quelque chose qui est difficile. Quand tu
aimes celui qui te demande de faire quelque chose,
l’obéissance change. Même si la tâche est difficile, tu le
fais volontairement, car tu le fais avec amour.
C'est comme ça entre Dieu le Père et Jésus le Fils de
Dieu. Le Seigneur Jésus est devant la tâche la plus
difficile de l'histoire. Le Seigneur Dieu lui demande de
mourir pour les péchés de tous les hommes. C'était
devant lui comme une montagne. Néanmoins, il y va,
poussé par l'amour pour le Père. «J'aime le Père,» disait
Jésus, «et je fais tout ce que le Père m'a commandé.»
(Jean 14:31)

QUI EST JESUS ?
Frère
«Ceux que Dieu a choisis
d'avance, il a aussi décidé
d'avance de les faire
ressembler à son Fils.
Ainsi, son Fils sera l'aîné
d'une grande famille.»
(Romains 8:29)
Jésus est le chemin qui
mène au Père. Il est devenu semblable à nous
pour nous amener auprès
du Père. C’est pour cela
qu’il a souffert. Grâce à
Jésus nous sommes
membres de la famille de
Dieu.
«C'est pourquoi Jésus n'a
pas honte de les appeler
ses frères et ses sœurs.»
(Hébreux 2:11)
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CHOISIS TOUJOURS LA VOLONTÉ DE DIEU
L'amour et l'obéissance
vont ensemble. «Si
quelqu'un connaît mes
commandements et leur
obéit, il m'aime vraiment,»
Jésus dans Jean 14:21.
Si tu aimes le Seigneur
Jésus, tu feras ce qu'il te
demande. «Si vous
m'aimez, vous obéirez à
mes commandements.»
(Jean 14:15)

CONSEIL
Il est important que tu
pries quand il y a des difficultés. Et aussi quand
tout va bien. La prière
t’aide à obéir au Seigneur
Jésus.
Donc : prie chaque jour!

TRÉSORS ANCIENS
Des Psaumes, nous comprenons que le Messie est encore un jeune homme quand il lutte avec la tâche de
Dieu pour souffrir et mourir.
«Au milieu de mon chemin, le Seigneur a enlevé mes
forces, il a diminué ma vie. Alors je dis : Mon Dieu, toi, tu
vis pour toujours, ne me fais pas mourir si vite!»
(Psaume 102:24,25)
De Luc 3:23 nous savons que Jésus commence d’agir en
public quand il a environ 30 ans. Trois ans après, on l’arrête ; à ce moment-là tous ses amis le quittent. Dieu
l’avait prévu. C’est écrit dans le livre de Zacharie, un livre
qui fut écrit en environ 520 avant Christ.
Voici ce que le Seigneur de l'univers déclare : «Épée,
réveille-toi contre mon berger, contre mon ami
courageux. Tue le berger, alors les moutons partiront de
tous côtés, et j'attaquerai les petits du
troupeau.» (Zacharie 13:7).

INFO SUPPLEMENTAIRE
La justice et l'ordre
Les Romains sont les maîtres en Israël, mais le Conseil
Supérieur
(le Sanhédrin) doit aider à maintenir l'ordre à Jérusalem.
Ils ont des gardes du temple et si nécessaire aussi des
soldats romains. La garde du temple est armée de bâtons. Les soldats romains ont des épées. Le Conseil Supérieur peut aussi juger, mais quand il s'agit de la peine
de mort, les Romains doivent signer le verdict et l'accomplir.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Comment s'appelle le jardin où Jésus va prier et qu'est
-ce que ce nom veut dire ?
—————————————————————————
2. Pourquoi est-ce que Jésus fait exactement ce que le
Père lui demande de faire ?
a) Parce qu’il a peur de faire des fautes.
b) Parce il veut être une personne bonne.
c) Parce qu’il aime le Père.

CHAQUE JOUR
Dimanche : Jean 14:1-4
Lundi : Jean 14:15-31
Mardi : Matthieu 26:36-46
Mercredi : Matthieu 26:46-56
Jeudi : Hébreux 2:10-15
Vendredi : Psaume 40:5-9
Samedi : Hébreux 5:7-9

3. Avec quels mots est-ce que Jésus finit sa lutte dans la
prière ?
(Matthieu 26:39)
—————————————————————————
—————————————————————————
4. Comment est-ce que Judas indique aux soldats qui ils
doivent arrêter ?
—————————————————————————
—————————————————————————
5. Que signifie `un baiser de Judas' ?
a) Un acte de trahison
b) Une morsure méchante
c) Un homme donne un baiser à un autre homme
6. Qu'est-ce que tu fais quand tu aimes Jésus ?
(Jean 14:15)
—————————————————————————
—————————————————————————
7. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés les frères
de Jésus ?
(Hébreux 2:11)
—————————————————————————
—————————————————————————

A FAIRE !
Écouter + faire = obéir
Écris ce calcul avec beaucoup d’espace entre les
mots (il faut de l’espace
pour écrire une phrase en
dessous de chaque mot).
Travaille sur ce calcul en
écrivant en dessous
‘écouter’ et en dessous
‘faire’ une phrase.
a) Écris sous ‘écouter’ la
tâche de Jean 15:17.
b) Écris sous ‘faire’ ce
que tu veux faire avec
cette tâche de Jean 15.
c) Finis le calcul en mettant le signe + et finis-le
avec : = obéir.
Écouter
+ faire
= obéir
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L'interrogation
Lis toi-même : Matthieu 26:57-75
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L'interrogation
Il fait nuit quand Jésus est arrêté. Parce que le temple
est fermé la nuit, on l’amène à la maison du grand-prêtre.
Là-bas on l’interroge, on se moque de lui et on le bat.

TEXTE CENTRAL
Celui qui s'appuie sur ce
rocher ne le regrettera
pas.
(Romains 9:33)

Les disciples ont fui, mais Pierre et Jean suivent à distance. Quand on reconnaît Pierre dans la cour, il fait
semblant qu’il ne le connaît pas. Il renie son Maître.
Comment Pierre chute! Au début de la soirée, pendant le
repas, il a encore dit qu’il suivra Jésus partout et qu’il
donnera sa vie pour lui. Maintenant que tout semble perdu, il abandonne le Seigneur Jésus.
Pierre est questionné par les serviteurs. Il renie Jésus et
il s’en sort. Jésus est questionné par les dirigeants. Il
reste fidèle à la tâche de Dieu et il est condamné.
Jésus reste ferme. Il met sa confiance en Dieu, qu’il sera
pour lui. Il est faible mais il continue par amour pour Dieu
et tous ces gens pour qui il endure tout cela, y compris
Pierre.

QUI EST JESUS ?
Pierre angulaire
«La pierre que les constructeurs ont rejetée, est
devenue la pierre principale de la maison.»
(1 Pierre 2:7)
Peu de gens comprennent que Jésus est faible
et vulnérable et pourtant
peut être le Fils de Dieu. Il
irrite bon nombre de gens.
Mais ils se trompent. Ils
trébucheront sur lui,
comme on trébuche sur
une pierre.
Pourtant cette pierre est
très importante, car Jésus
est la Pierre Angulaire.
Une pierre angulaire détermine le positionnement
d'une maison. Jésus peut
déterminer comment la
maison de ta vie sera positionnée. Qui se confie à
Jésus découvre qu'on
peut bâtir sur lui.
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CONTINUE
A METTRE TA CONFIANCE
EN DIEU

TRÉSORS ANCIENS
Le Messie sera rejeté comme une pierre inutile. On en
parle dans les Psaumes. Mais on lit aussi que Dieu a
choisi cette pierre inutile pour accomplir ses plans.

Tu peux te sentir fort. Tu
penses que tu peux faire
face à tout le monde.
Exactement comme
Pierre avant que Jésus fut
arrêté.

La pierre que les maçons ont rejetée est devenu la pierre
principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela.
Quelle action magnifique à nos yeux!
(Psaume 118:22-23)

Mais il y aura un jour dans
ta vie où tu seras faible et
vulnérable. C’est en ce
moment-là qu’il faudra
mettre toute ta confiance
dans le Seigneur Dieu, ou
alors, tu essayeras à tout
prix de te sauver toimême. Est-ce que tu mets
toujours ta confiance en
Dieu ?

INFO SUPPLEMENTAIRE
Bâtir des maisons
Les maisons en Israël sont bâties avec des grosses
pierres peintes en blanc parce que la blancheur résiste à
la chaleur. Chaque maison a un bac à eau. L’eau de
pluie est recueillie, parce que l'eau est peu abondante.
Les maisons des riches ont une cour où se trouvent les
animaux domestiques. A la campagne les animaux vivent dans les maisons. On construit des escaliers à l'extérieur qui vont au toit car on vit aussi sur les toits plats.
Beaucoup de maisons sont bâties avec des pierres naturelles. Le sol rocheux est la fondation. Quand on commence à bâtir, on met une pierre angulaire. Elle est plus
grande que les autres pierres parce que c’est une pierre
qui supporte le bâtiment. La façon dont cette pierre est
placée est très importante car elle détermine comment le
reste de la maison sera mis en place.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Combien de fois est-ce que Pierre a renié son Maître
cette nuit ?
—————————————————————————
2. Quand le coq chantait qu'est-ce que Pierre se rappelait ?
—————————————————————————

CHAQUE JOUR
Dimanche : Matthieu 26:57-68
Lundi : Matthieu 26:69-75
Mardi : Psaume 118
Mercredi : Ésaïe 28:14-16
Jeudi : Ésaïe 8:12-15
Vendredi : Romains 9:30-33
Samedi : 1 Pierre 2:4-10

—————————————————————————
3. Sur la base de quels mots est-ce que les dirigeants
condamnent Jésus ?
(Matthieu 26:64)
—————————————————————————
—————————————————————————
4. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus la pierre qui est
rejetée par les constructeurs ?
a) Jésus fut rejeté par les gens
b) Jésus n’est pas un bon charpentier
c) Jésus fut battu
5. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus une pierre qui fait
perdre l'équilibre ?
(Romains 9:33)
—————————————————————————
—————————————————————————
6. Pourquoi est-ce qu'une pierre angulaire est tellement
importante dans la construction d'une maison ?
—————————————————————————
—————————————————————————
7. En qui est-ce que tu peux toujours mettre ta confiance :
a) Toi-même
b) Tes amis
c) Le Seigneur Dieu

A FAIRE !
Remplis les mots qui
manquent :
«Si nous résistons, avec
lui, nous serons roi.
Si nous le rejetons, lui
aussi nous rejettera.
Si nous ne sommes pas
fidèles,
@@@@@@@@@.
En effet, il ne peut pas
faire
@@@@@@@@@»
(2 Timothée 2:12-13)
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Le verdict
Lis toi-même : Matthieu 27:11-30, Jean 18:28-40
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Le verdict
Maintenant que les gens voient Jésus comme un prisonnier des Romains, ils ont changé d’avis. D’abord il était
un héros, leur roi futur. Maintenant on le voit comme une
personne pitoyable. Il n’est pas difficile pour les dirigeants juifs d’inciter les gens contre lui.
Jésus doit être mis à mort, car quiconque s’égale à Dieu
mérite d’être condamné à mort. Ainsi pensent les Juifs.
Ponce Pilate, le gouverneur romain, doute si cet homme
est coupable. Même sa femme Claudia Procula s’y mêle.
Elle l’avertit que Jésus n’est pas coupable. Mais Pilate
est mis sous pression par tous les gens qui sont en train
d’appeler dehors. Alors il devient clair qu’il ne prend pas
la vérité au sérieux.
Le travail de Jésus semble échouer. Mais Dieu garde
tout entre ses mains. Il montrera que le ‘faible’ de Dieu
est plus fort que toute démonstration de puissance des
hommes. Mais à ce moment-là personne ne le sait.
D’abord Jésus doit souffrir.

TEXTE CENTRAL
Oui, la folie de Dieu est
plus sage que la sagesse
des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus
forte que la force des
hommes.
(1 Corinthiens 1:25)

QUI EST JESUS ?
L'homme qui souffrait
«Tout le monde le méprisait et l'évitait, C'était un
homme qui souffrait,
habitué à la douleur.»
(Ésaïe 53:3)
On ne peut pas s’imaginer
que Jésus, qui pourtant
est le Fils de Dieu, a dû
souffrir. Lui, qui était sans
péché, est devenu un
homme de soucis et de la
peine, de douleurs et de
la souffrance, de moqueries et de la condamnation.
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TRÉSORS ANCIENS
QUAND
TU ES FAIBLE,
TU ES FORT
Les gens veulent toujours
être forts et sages euxmêmes. Ils ont confiance
que leur propre force et
sagesse agiront pour eux
le mieux.
Pour les gens qui vivent
avec Dieu, c’est l’inverse.
Car, c’est quand tu es
deviens faible, Dieu peut
commencer à travailler
dans ta vie. Il veut que tu
aies tant de confiance en
lui, qu’il puisse te montrer
sa puissance. Quand tu
es faible, il peut faire plus
dans ta vie si tu mets ta
confiance en son aide.

CONSEIL
Tu te sens vulnérable
quand les gens racontent
des mensonges sur toi.
N’essaie pas de te défendre mais aies confiance que Dieu est de ton
côté. Alors tu es fort!

La souffrance du Messie fut prédite dans les plus petits
détails dans l’Ancien Testament. Quand le moment est
arrivé, personne ne veut croire que le Messie promis
peut être tellement humilié.
«Je présente mon dos à ceux qui me frappaient, je tends
les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne
protège pas mon visage contre ceux qui m'insultent et
crachent contre moi.»
(Ésaïe 50:6)
«On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela, il a gardé
le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir,
comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa
laine, il a gardé la silence.»
(Ésaïe 53:7)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Le gouvernement romain
Ponce Pilate est le gouverneur de la Judée pendant le
ministère de Jésus-Christ. Il est le représentant direct de
l’empereur Tibère de Rome. Pilate s’est installé dans la
ville romaine Césarée située sur la côte de la mer Méditerranée en Israël. Pendant les jours de fêtes il s’installe
temporairement au palais romain à Jérusalem. Les Juifs
peuvent, à travers le Conseil Supérieur gouverner à Jérusalem mais ils ne peuvent pas prendre la justice en
main. Seul le gouverneur romain a le droit de condamner
quelqu’un à mort.
La flagellation est une punition romaine qu’on donnait
aux condamnés à mort avant d’être crucifié. Le fouet est
une ceinture en cuir où l’on a attaché des morceaux en
métal et en verre. Les Juifs avaient déterminé qu’on devait donner 39 coups sur le dos. Si on donnait 40 ou plus
le criminel pourrait mourir. Les Juifs appelaient ces
coups de fouets aussi la punition de 40-moins-un.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Pour quel crime est-ce que Barabbas est emprisonné ?
—————————————————————————
—————————————————————————
2. Avec qui est-ce qu'on compare Jésus quand il est devant les dirigeants qui le condamnent ?
(Ésaïe 53:7)

CHAQUE JOUR
Dimanche : Matthieu 27:11-25
Lundi : Matthieu 27:26-31
Mardi : Jean 18:28-40
Mercredi : Ésaïe 50:4-11
Jeudi : Ésaïe 53:2-7
Vendredi : 1 Corinthiens 1:18-25
Samedi : 2 Corinthiens 12:9-10

—————————————————————————
—————————————————————————
3. Qu'est-ce que Pilate fait quand il dit qu'il n'est pas responsable de la mort de Jésus ?
—————————————————————————
—————————————————————————
4. Qu'est ce qui rend le fouet tellement pénible ?
—————————————————————————
—————————————————————————
5. Avec quelles trois choses est-ce que les soldats habillent Jésus en prétendant qu'il est roi ?
a) Avec une lance, une couronne d’épines et un habit
b) Avec un roseau, une couronne d’épines et un trône
c) Avec un roseau, une couronne d’épines et un habit
6. Qu'est-ce que Jésus fait avec la `sagesse' des gens
sages ?
(1 Corinthiens 1:10)

A FAIRE !
Qu’est-ce que tu fais
quand quelqu’un dit
quelque chose de mauvais contre toi, ou s’il
ment ?
Essaie de rester tranquille
comme Jésus a fait. Et
prie pour cette personne.
Prie chaque fois pour la
personne qui veut te faire
du mal.

—————————————————————————
—————————————————————————
7. Qui est Christ de Dieu ? (1 Corinthiens 1:24)
—————————————————————————
—————————————————————————
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A la croix
Lis toi-même : Jean 19:1-18
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A la croix
Regarde cet homme! Qu’est-ce qui est advenu de lui ? Il
est là seul, la seule personne qui se tait au milieu de
l’agitation. Pourquoi ?
Il a réjoui les gens en changeant l’eau en vin. Mais maintenant il provoque la colère de la foule.
Il a guéri les malades, il était ami de pécheurs et il a avait
du plaisir avec des enfants. Mais maintenant tout le
monde se tourne contre lui.
Il a dit de chercher d’abord le royaume de Dieu, sans
faire de souci pour demain. Mais malgré ce royaume il
est chargé de tous les soucis du monde.
Il a apaisé la tempête. Mais maintenant il se tait, lorsque
la foule s’enrage et tempête.
Une semaine avant, on l’avait reçu à Jérusalem comme
roi. Maintenant on l’amène hors de la ville comme un
condamné. Voici l’homme!
Jésus va sur le chemin de la croix. Il fera ce qu’aucune
autre personne ne peut faire. Il va apporter la restauration entre Dieu et les hommes. Toi et moi, nous avons
besoin de la paix avec Dieu. Nous avons besoin d' être
libérés de la malédiction du péché. Et Jésus l' arrange.
Au carrefour de l' histoire, le Seigneur Jésus ouvre le
chemin qui mène vers Dieu. Veux-tu y aller avec lui ?

TEXTE CENTRAL
Même à son Fils, Dieu n'a
pas évité la souffrance,
mais il l'a livré pour nous
tous. Alors, avec son Fils,
il va tout nous donner
gratuitement.
(Romains 8:32)

QUI EST JESUS ?
Intermédiaire
«En effet, il y a un seul
Dieu. Il y a aussi un seul
intermédiaire entre Dieu
et les humains : c'est un
être humain, le Christ
Jésus.»
(1 Timothée 2:5)
Jésus est venu pour ramener les gens à Dieu.
Personne ne peut jouer le
rôle d’intermédiaire entre
Dieu et les gens comme
lui. Car il est complètement homme et il est aussi le Fils de Dieu. Il est
l’intermédiaire parfait.
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JESUS TE RENCONTRE

TRÉSORS ANCIENS

Jésus était prêt d’aller le
chemin le plus profond, le
plus humiliant et le plus
noir. Il subissait la moquerie, la douleur et l’injustice
pour pouvoir te tirer de la
profondeur. Est-ce que tu
crois que Jésus veut être
à côté de toi dans toutes
les circonstances difficiles
et qu’Il veut t’amener au
Père ?

Finalement Abraham a reçu ce que Dieu a promis : un
fils. Mais plus tard Dieu lui demande l’ impossible :
qu’Abraham offre son seul fils en sacrifice à Dieu. Dieu
met Abraham à l’épreuve pour voir s’il va lui obéir ou
non. Et s’il va continuer à croire que Dieu va accomplir
sa promesse. Sur la montagne où Abraham obéit, Dieu
accomplit sa promesse. Il donne un agneau comme sacrifice au lieu de l’enfant d’Abraham. Dieu s’est arrangé.
Abraham a appelé cet endroit `Le SEIGNEUR
s'arrangera'. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui :
«Sur la montagne, le SEIGNEUR arrangera.»
(Genèse 24:14)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Golgotha
Golgotha est un mot araméen pour ‘crâne’. C’est une
colline qui se trouve juste hors de Jérusalem.
Il y a beaucoup de gens sur le chemin de la croix que les
condamnés doivent suivre du palais romain à la colline
(environ 600 mètres). La crucifixion est un spectacle qui
fait frissonner. Le criminel est déshabillé et ces mains
sont clouées sur le bois horizontal et attachées avec des
cordes. Sur la colline on a placé un poteau. Le bois horizontal avec l'homme est mis sur ce poteau et attaché.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. A quoi est-ce que Jésus ressemble quand il apparaît
devant la foule en hors du palais ?
—————————————————————————
—————————————————————————
2. Cherche comment est-ce qu'on appelle Jésus dans
Jean 19:1-7:
a
—————————————————————————
b
—————————————————————————
c
—————————————————————————
3. Comment est-ce qu'on appelle aussi `Golgotha' ?
(Jean 19:17)
—————————————————————————
4. Comment est-ce qu'on attache les mains d'un criminel
au bois de la croix ?
—————————————————————————
—————————————————————————
5. Avec quoi est-ce que Dieu pourvoit quand Abraham
doit sacrifier son seul fils ?
(Genèse 22:7-13)

CHAQUE JOUR
Dimanche : Jean 19:1-18
Lundi : Luc 23:26-31
Mardi : Genèse 22:1-14
Mercredi : 1 Pierre 2:21-25
Jeudi : Hébreux 13:11-16
Vendredi : 1 Timothée 2:1-7
Samedi : Romains 8:31-37

A FAIRE !
Remercie Jésus pour sa
disponibilité d’être crucifié. Mais aussi qu’il pendait à la croix les bras
ouverts. C’est une invitation : Viens à moi, car moi
aussi je l’ai fait pour toi.

—————————————————————————
6. Comment est-ce que Abraham appelle le lieu où il reçoit l'agneau de sacrifice ?
(Genèse 22:14)
—————————————————————————
7. Pourquoi est-ce que Jésus est l'intermédiaire parfait
entre Dieu et les hommes ?
a) Il est le Fils de Dieu et il est homme
b) Il cherche toujours le chemin au milieu
c) Il est reconnu par tout le monde
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Maudit
Lis toi-même : Matthieu 27:3-10 ; Luc 23:32-34
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Maudit
Judas Iscariote est un des douze. Lui aussi était choisi
par Jésus. Son propre intérêt a plus de valeur pour lui
que son Maître. Il trahit Jésus par un baiser.
Quand Judas s’est rendu compte de ce qu’il a fait, il a
regretté. Mais ce regret ne le ramène pas à Jésus à la
croix où il pourrait recevoir le pardon. Il ne croit plus en
cela. Il prend son sort entre ses mains et se pend.
Le Seigneur Jésus aussi pend. Mais ce n’est pas parce il
prend son sort entre ses mains. Il se soumet à Dieu. Il
cherche le bénéfice pour toi et pour moi, même pour ses
ennemis. Pour cela il est pendu à la croix. «Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.»
La croix s’oppose à tous ceux qui cherchent leur propre
justice. Tu peux t’associer aux gens importants et présomptueux qui pensent qu’il n’ont pas besoin de l’aide de
Dieu et ignorer la croix. Mais tu peux aussi accepter le
sacrifice de Dieu. A la croix, le Seigneur Jésus a subi ta
punition.
La croix se pose comme un carrefour dans la vie de chacun. Il faut choisir : soit je suis ma propre direction, soit je
suis Jésus. Suivrai-je Jésus, même quand tout est contraire ? Persévérai-je à avoir confiance que Dieu me donnera ce qu’il a promis ?

TEXTE CENTRAL
Vous avez en effet besoin
de patience pour faire ce
que Dieu veut et obtenir
ce qu'il promet.
(Hébreux 10:36)

QUI EST JESUS ?
Seigneur plein de gloire
«Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a
connu cette sagesse. Si
ces puissances l'avaient
connu, elles n'auraient
pas fait clouer sur une
croix le Seigneur plein de
gloire.»
(1 Corinthiens 2:8)
Jésus a parcouru le chemin de la croix parce qu’il
savait qu’il en tirerait la
plus grande gloire. Sa
souffrance et sa mort se
changeront en la plus
grande victoire. Il est le
Seigneur plein de gloire.
Toi et moi pouvons avoir
part à cette gloire.
Avant que le monde
existe, Dieu avait déjà
préparé son plan pour
nous donner la gloire.
(1 Corinthiens 2:7)
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TRÉSORS ANCIENS
JESUS PORTAIT LA
MALEDICTION
Il y a de l’espoir pour tous
les gens qui sont sous la
colère de Dieu parce
qu’ils le rejettent et l’opposent. Pour toi aussi il y a
toujours de l’espoir parce
que Jésus a pris sur lui la
malédiction pour tout le
mal. Aucune offense, aucun pêché ne sont trop
grands pour son sacrifice.
Est-ce que tu le crois ?
Est-ce que tu oses accepter son pardon avec reconnaissance ? Est-ce
que tu peux le remercier
avec un cœur libre ?

«Un homme pendu à un arbre attire la malédiction de
Dieu.»
(Deutéronome 21:23)
Dans le cinquième livre de la Bible on parle de la peine
de mort comme être pendu à un arbre. Un tel criminel
passe par quelque chose de terrible ; il est maudit par
Dieu. Les Juifs ne voulaient pas donner une telle punition
à une personne et à cause de cela aucune personne ne
fut pendue jusqu’au moment où les Romains instaurèrent
la crucifixion.
Quand Jésus fut pendu au bois de la croix, il était marqué par la malédiction de Dieu.

INFO SUPPLEMENTAIRE
Épines
Dans Genèse 3:17-18 Dieu dit que la terre est maudite.
Pour cela elle produira des plantes épineuses de toutes
sortes.
On met au Seigneur Jésus une couronne d’épines sur la
tête. Les soldats le font pour se moquer de ce ‘roi’. Ils ne
savent pas qu’en réalité ils montrent que Jésus porte la
malédiction de la terre.
Quand Jésus reviendra, il va enlever la malédiction que
le péché a emmenée sur la création. Pour cela nous lisons en Ésaïe 55:13:cyprès poussera à la place du buisson d’épines, l’arbre de bonne odeur remplacera les
plantes piquantes. Tout cela se passera pour que le SEIGNEUR soit honoré. Ce sera un signe qui durera toujours et ne sera jamais détruit.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Où est-ce que Judas jette l'argent de la trahison de
Jésus ?
(Matthieu 27:5)
—————————————————————————
2. Que veut dire être pendu dans l'Ancien Testament ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Matthieu 27:3-10
Lundi : Luc 23:32-34
Mardi : 1 Corinthiens 2:6-9
Mercredi : Genèse 3:8-19
Jeudi : Romains 8:15-25
Vendredi : Hébreux 10:26-31
Samedi : Hébreux 10:32-39

—————————————————————————
—————————————————————————
3. Que signifie les épines et chardons en Genèse 3:1718 ?
—————————————————————————
—————————————————————————
4. Que signifie la couronne d'épines que Jésus porte ?
(Genèse 3:17-18)
—————————————————————————
—————————————————————————
5. Qu'est-ce que les puissances de ce monde ne savent
pas quand ils ont mis Jésus sur la croix ?
(1 Corinthiens 2:17-18)
a) Que Judas a trahi Jésus
b) Que quelqu’un qui fut pendu est maudit
c) Que la mort de Jésus donnera la gloire aux gens
6. Pendant combien de temps est-ce que Dieu avait son
plan prêt avec Jésus ?
(1 Corinthiens 2:7)

A FAIRE !
Quand Satan t’accuse et
te donne l’idée qu’il n’y a
pas de pardon pour toi, ne
l’écoute pas. Regarde
dans les yeux de Jésus,
qui cherchent tes yeux. Il
pendait sur le bois maudit
et dit : Je t’aime et mon
Père te pardonne. Viens !
[BD 50,51] \c 28

—————————————————————————
—————————————————————————
7. Quels sont les premiers mots de Jésus quand on l'a
mis sur la croix ?
—————————————————————————
—————————————————————————
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Jésus meurt sur la croix
Lis toi-même : Luc 23:32-46 ; Matthieu 27:46-50 ; Jean 19:25-30
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Jésus meurt sur la croix
Le Seigneur Jésus est pendu à la croix. Où est-ce qu’il
trouve du soutien pour son corps blessé ? Si ses bras le
soutiennent, les blessures dans ses mains se déchirent
encore plus. Quand il déplace le poids de son corps en
bas, le poids est sur ses pieds transpercés. Des chocs et
des douleurs traversent ses membres.
Jésus est mort de fatigue. C’était une nuit dure sans
sommeil, sans manger ni boire. La peau de son dos est
en morceaux. Les muscles de son dos sont atteints par
la flagellation. Avec chaque mouvement il sent des saignements. Sa tête fait mal à cause des épines.
L’épuisement cause des vagues de crampes. Les
muscles dans sa poitrine deviennent paralysés et son
cœur est pressé. Il doit pousser en haut pour pouvoir
respirer et il sent dans son corps fiévreux que le froid de
la mort s’approche.
Le Fils de Dieu est attaché à la croix, pendu entre ciel et
terre. Il est attaché par sa propre volonté. Il le fait pour toi
et moi. Pendant six heures Jésus est attaché à la croix.
Alors son cœur se rompt. Il meurt[

TEXTE CENTRAL
Voici comment Dieu a
prouvé son amour pour
nous : le Christ est mort
pour nous, et pourtant,
nous étions encore pécheurs.
(Romains 5:8)

QUI EST JESUS ?
Le crucifié
«Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a
cloué sur une croix. Il
n'est pas ici, il s'est
réveillé de la mort,
comme il l'a dit.»
(Matthieu 28:5-6)
Les gens font une caricature de qui il est en vérité.
- A la cour de justice juive
on le ridiculise comme
prophète.
- Au palais romain on le
ridiculise comme roi.
- A la colline de Golgotha
on le ridiculise comme
prêtre.
Comme le crucifié il
montre qu’il est vraiment
prophète, vraiment roi,
vraiment prêtre. Il est tout,
car à la croix il est exactement celui que Dieu a
promis. Personne ne le
comprend quand il est
attaché. Plus tard quand il
est ressuscité de la mort,
les gens comprennent
pourquoi il devait mourir.
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N'OUBLIE JAMAIS
CE QUE JESUS A
FAIT
Jésus a donné sa vie pour
toi. Est-ce que tu veux
recevoir son don ?
Chacun qui apprend ce
que Jésus a fait doit donner une réponse.
Comment est-ce que tu
acceptes son don ? En le
remerciant qu’il a pris la
punition de tes pêchés. Et
en lui donnant la direction
de ta vie. Ainsi il peut te
former et te donner une
nouvelle vie. Sa vie, plein
d’amour et de pardon.

TRÉSORS ANCIENS
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je
crie, mais ton secours ne vient pas.»
(Psaume 22:2)
Les Psaumes sont appelés les prières de Jésus. Psaume
22 exprime très bien la souffrance de Jésus. C’est une
prophétie impressionnante où tous les détails de la mort
de la crucifixion du Seigneur Jésus sont prédits.

INFO SUPPLEMENTAIRE
La croix
La mort sur la croix est une punition romaine pour les
esclaves, les criminels et les rebelles. La croix a trois
parties : le poteau vertical, le poteau horizontal et le panneau. Sur le panneau on écrivait le crime. On le mettait
autour du cou du criminel et parfois sur le poteau endessus. Le poteau vertical est enfoncé dans le sol à l’endroit où la punition a lieu. Le poteau horizontal
(entre 30 et 50 kilos) doit être porté par le condamné.
Ses mains
(ou les paumes ou les poignets) sont fixés avec des
clous et des cordes. Ainsi son corps est mis sur le poteau horizontal. Le poteau horizontal reste sur l'autre poteau parce qu'on y a fait un trou où l'on met la partie du
haut. Finalement on cloue les pieds du condamné.

142

28

EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Combien de fois est-ce que Jésus a parlé quand il est
pendu à la croix ?
(la première fois tu trouves dans le chapitre 27)
—————————————————————————
2. Qu'est-ce qui se trouve sur le panneau au-dessus de
la tête de Jésus ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Luc 23:32-46
Lundi : Matthieu 27:46-50
Mardi : Jean 19:25-30
Mercredi : Psaume 22:1-22
Jeudi : Psaume 69:1-22
Vendredi : Jean 3:13-18
Samedi : Romains 5:7-11

—————————————————————————
—————————————————————————
3. Il y a plusieurs femmes à la croix. Donne le nom de
l'une d'entre elles.
—————————————————————————

A FAIRE !

4. Quel disciple est aussi à la croix ?
—————————————————————————
5. Est-ce que Jésus veut mourir ?
a) Non, parce que la mort à la croix est une grande humiliation
b) Non, parce qu’il est le Fils de Dieu qui ne peut pas
mourir
c) Oui, parce qu’en mourant il accomplit la tâche que
Dieu lui a donnée

Dessine une colline avec
une grande croix. Écris
sur la croix tout genre de
péché. Rappelle-toi que
Jésus a pris tous tes péchés et en est mort. Il
veut que tu mettes tous
tes péchés sur la croix et
les laisses là-bas.

6. Écris les dernières paroles de Jésus avant qu'il ne
meure.
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
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[BD 52] \c 29

Le sacrifice de Jésus
Lis toi-même : Jean 19:31-42
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TEXTE CENTRAL

Le sacrifice de Jésus
Jésus meurt sur la croix. Tous ceux qui sont là peuvent
le voir. Pourtant il se passe plus de choses avec le Seigneur Jésus qu’on ne peut voir à l’œil nu. Il meurt d’une
manière différente que toute autre personne.
Dans les ténèbres extraordinaires de ce jour il fut accablé par nos péchés. Jésus était sans péché, mais Dieu
l’a chargé de nos péchés. Tous nos péchés et nos maladies sont tombés sur lui. Et il en porte les conséquences[

Dans le Christ, par son
sang, nous sommes libérés du mal, et nos péchés
sont pardonnés, tellement
la bonté de Dieu est
grande!
(Ephésiens 1:7)

Comment c’était avec le péché ? Celui qui ne fait pas ce
que Dieu veut, ne peut pas vivre devant lui. Il doit mourir.
Le péché est suivi par la mort.
Les Juifs offraient des sacrifices dans le temple : des
agneaux. Ils espéraient que de tels sacrifices pouvaient
résoudre le problème du péché. Mais jamais un agneau
ne peut compenser ce que les hommes ont fait de mal.
Il y a une seule solution pour le péché. C’est le sacrifice
de Jésus à la croix. Par ce sacrifice il peut nous libérer
du pouvoir de Satan. Dieu a chargé son fils de tous nos
péchés. Quand Jésus donne sa vie et meurt, il meurt à
cause de nous péchés. Il porte la punition pour toi, pour
moi, pour le monde entier. Il est abandonné par Dieu.
Terrible ! Mais il ne veut pas faire autrement. Il devient
un avec nous, de façon que nous puissions être uns
avec lui.

QUI EST JESUS ?
Jean dit :
« Voici l'agneau de Dieu qui enlève le
Agneau sans défaut et sans tâche
péché
du monde.» (Jean 1:29)
«Vous le savez, Dieu a payé un grand prix
Ésaïe
aussi
décrit le Messie comme un
pour vous libérer de cette façon de vivre.
agneau
:
En effet, il ne l'a pas fait avec des choses
« On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté
qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou
l'argent. Mais il vous a libérés avec le sang cela, il a gardé le silence. Comme un
agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un
précieux de Christ, qui est comme un
mouton qui ne crie pas quand on lui coupe
agneau sans défaut et sans tache.»
sa laine, il a gardé la silence.»
(1 Pierre 1:18-19)
(Ésaïe 53:7)
C’est déjà Jean-Baptiste qui a indiqué Jésus comme l’agneau de Dieu. C’était au
début de son intervention public.

Dans le livre de l’Apocalypse (5:11-13)
nous lisons que tout le monde adore le
Seigneur Jésus comme l’Agneau sacrifié.
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LE SACRIFICE DE
JESUS EST UNE
SOURCE D'ESPOIR
ET DE GUERISON
Jésus dit qu’il est venu
avec une nouvelle pleine
d’espoir. Il veut guérir
ceux qui ont le cœur brisé
(Ésaïe 61:1). Il veut restaurer les gens et les libérer des choses qui les
attachent ; comme un
passé plein de peine.
Comme il a souffert luimême il peut être proche
aux gens qui souffrent. Il
veut les aider à y passer
avec lui. Il promet un avenir plein d’espoir parce
qu’il a commencé quelque
chose de nouveau. Est-ce
qu’il peut guérir ton
cœur ?

TRÉSORS ANCIENS
Le prophète Ésaïe a prévu la souffrance et la mort du
Messie déjà des centaines d’années avant la venue de
Jésus. Nulle part dans l’Ancien Testament l’intention de
Dieu ne fut décrite aussi exactement que dans Ésaïe 53.
On y lit comment il devrait souffrir et mourir, mais aussi
qu’il vivrait encore et pourquoi.
«À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la
lumière, il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai
juste, rendra justes un grand nombre de gens, parce qu'il
s'est chargé de leurs péchés.»
(Ésaïe 53:11)

INFO SUPPLEMENTAIRE
La mort de Jésus
La crucifixion peut durer beaucoup d’heures et parfois
même quelques jours. La personne qui est crucifiée
entre graduellement dans l’aliénation mentale avant de
mourir de déshydratation et de suffocation. Quelques fois
les soldats cassent les jambes du crucifié pour qu’il
meure plus vite. Mais dans le cas du Seigneur Jésus
cela n’est pas nécessaire : il est déjà mort. Le sang et
l’eau qui sortent de son côté montrent qu’il est vraiment
mort.
On avait l’habitude de brûler les corps des criminels.
Mais des amis de Jésus s’occupent de son corps. Ils demandent la permission aux romains d’emporter son
corps. Ils le mettent dans une nouvelle tombe creusée
dans le rocher. Ils le font vite, parce que pendant le jour
de repos il est interdit pour les Juifs d’enterrer quelqu’un.
Le lendemain est le jour de repos et le début de la fête
de Pâque.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?

CHAQUE JOUR

Qu’est-ce que la croix signifie pour toi?
Remplis les mots qui manquent :
1. Que Jésus est le sacrifice parfait pour....péchés :
il a pris[[..punition sur lui.

Dimanche : Jean 19:31-42
Lundi : Ésaïe 53
Mardi : Ephésiens 1:4-10
Mercredi : Colossiens 2:13-15
Jeudi : 1 Pierre 1:14-21
Vendredi : Hébreux 10:1-14
Samedi : Apocalypse 5:6-13

2. Que...n'ai pas peur pour le jugement de Dieu
sur[[[vie : à la croix il[[[pardonné.
3. Que..... ai reçu le don de Dieu de vivre près
de lui pour toujours (éternellement).
4. Que Satan a perdu : la mort n'est pas la fin,
car Jésus a vaincu la mort et il [[[.donne la vie éternelle.
5. Que la croix dans...vie.....apporte la vie abondante
que Dieu avait intentionnée pour[[[[.
6. Que le péché en .....meurt et que la vie

A FAIRE !
Essaie de noter les terrains dont tu ressens de
la peine et du chagrin et
raconte-les à Jésus. Fais
confiance à sa promesse
qu’il t’aidera à en sortir.
Remercie-le qu’il comprend, qu’il le ressent et
veut te donner de la force.

en Jésus croît en[[[..
7. Ecris après chaque phrase le mot qui convient :
victoire - sacrifice - pardon - abondance - vie en Jésus grâce
—————————————————————————
—————————————————————————
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[BD 53,54] \c 30

Il vit!
Lis toi-même : Marc 16:1-9, Jean 20:1-18
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Il vit!
Le plus incroyable s’est passé. Ce que personne ne pouvait s’imaginer, mais ce que le Seigneur Dieu a planifié
depuis le début. Regarde : Jésus est ressuscité d’entre
les morts! Écoute : il parle! Touche-le : il vit !
Le premier jour de la semaine Jésus rompt la puissance
de la mort. Par la puissance de Dieu il est ressuscité
d’entre les morts. Il est ressuscité avec un corps nouveau, glorifié. Les anges roulent la pierre à côté après
que Jésus soit sorti du tombeau. Maintenant les femmes
et Pierre et Jean peuvent le voir avec leurs propres
yeux : le tombeau est vide. Ils voient les bandelettes de
lin exactement comme ils étaient autour du corps de Jésus. Mais le corps n’est plus là. Quelque chose d’extraordinaire devrait s’être passée avec Jésus. Ils le voient et
le croient.
La première personne que Jésus rencontre le matin de la
Pâque est Marie Madeleine. Elle le voit, mais elle ne sait
pas que c’est lui. Jusqu’à ce qu’il l’appelle par son nom :
«Marie !» Après elle donne le plus fort témoignage
qu’une personne peut donner de Jésus : «J’ai vu le Seigneur !»

TEXTE CENTRAL
À nous qui étions morts à
cause de nos fautes, il
nous a donné la vie avec
le Christ. Oui, vous êtes
sauvés grâce à la bonté
de Dieu.
(Ephésiens 2:5)

QUI EST JESUS ?
Le Vivant
«Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui
est vivant ? Il n'est pas ici,
mais il s'est réveillé de la
mort.»
(Luc 24:5-6)
Le Seigneur Jésus est la
première personne qui
reçoit une nouvelle vie
éternelle avec un corps
nouveau et éternel
comme Dieu l’avait voulu.
En mourant il a veillé à ce
que les plans de Dieu
pour toi et moi puissent se
réaliser. Grâce à Jésus tu
peux toujours vivre dans
la présence de Dieu.
C’est pourquoi il dit en
Apocalypse 1:17-18:
«N'aie pas peur! Je suis le
premier et le dernier, je
suis le Vivant. J'étais
mort, mais maintenant, je
suis vivant pour toujours
et j'ai le pouvoir sur la
mort et sur le monde des
morts.»
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TRÉSORS ANCIENS
Quand il s’agit du Messie dans l’Ancien Testament, il
s’agit de sa victoire sur la mort. En Genèse 3:15 on lit
déjà qu’il écrasera la tête du serpent
(Satan). Dans Ésaïe 53 on lit qu'il offrira sa vie, mais
qu'après il reviendra à la vie
(les versets 10-12). Dans le Psaume 16 David qui est
mort lui-même 1000 ans avant la venue du Seigneur Jésus écrit sur la victoire sur la mort par le Messie.
«Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des
morts, tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la
tombe.»
(Psaume 16:10)

INFO SUPPLEMENTAIRE
La fête de Pâque
Les chrétiens ont quelque chose à célébrer ! Jésus est
ressuscité de la mort! À cause du fait que ça a eu lieu
pendant la Pâque, la Pâque est devenue une fête chrétienne. Parce que Jésus a donné sa vie comme un
agneau de sacrifice, le jour de Pâques a une signification
plus profonde que dans l’Ancien Testament. Partout
dans le monde on le célèbre déjà pendant des siècles.
Les gens se disent ce jour l’un à l’autre : «Le Seigneur
s’est vraiment réveillé de la mort !» Comme Jésus est
ressuscité le Dimanche, le Dimanche est devenu le jour
le plus important de la semaine pour les chrétiens.

TU PEUX VIVRE
AVEC JESUS
Est-ce que tu crois que
Jésus est ressuscité de la
mort ? Alors tu peux aussi
croire que tu seras
comme lui.
La mort n’est pas la fin.
Ton corps temporaire sera remplacé par un corps
éternel. Jean dit :
«Amis très chers, dès
maintenant, nous
sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons
plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que
nous savons : quand le
Christ paraîtra, nous le
verrons comme il est,
alors nous lui ressemblerons.»
(1 Jean 3:2)

CONSEIL
Dans la nature aussi il se
passe qu’un être vivant
change de corps. Qu’estce que tu penses d’une
chenille qui devient un
papillon ? Bien sûr un tel
changement n’est pas à
comparer avec les changements que nous allons
expérimenter. Mais quand
tu vois un papillon, tu
peux te rappeler que plus
tard tu vivras avec un
corps nouveau et glorifié.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Quel jour de la semaine est-ce que Jésus est ressuscité de la mort ?
—————————————————————————
2. Qui a roulé la pierre du tombeau ?
(Matthieu 28:2)

CHAQUE JOUR
Dimanche : Marc 16:1-9
Lundi : Jean 20:1-18
Mardi : Luc 23:54-24:9
Mercredi : Matthieu 27:62-28:8
Jeudi : Psaume 16
Vendredi : Colossiens 1:13-23
Samedi : Ephésiens 2:1-10

—————————————————————————
3. Qu'est-ce qui fait que Jésus est déjà sorti du tombeau
avant que l'on ait roulé la pierre ?
a) Il a pris une autre sortie
b) Il a reçu un autre corps que rien ne peut empêcher
c) Lui-même a roulé la pierre et l’a remise à sa place.
4. Qui est-ce que Jésus rencontre le premier après sa
résurrection ?
—————————————————————————
—————————————————————————
5. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus le vivant ?
(Apocalypse 1:18)
—————————————————————————
—————————————————————————
6. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de
la mort ?
—————————————————————————
—————————————————————————
7. Qu'est-ce que les chrétiens se disent pendant le jour
de Pâques ?

A FAIRE !
Réfléchis sur la mort. Tout
le monde meurt, c’est normal ? Non, la mort n’est
pas normale. Tout le
monde le sait. Est-ce que
tu as peur du moment où
tu vas mourir ? Dis-le au
Seigneur Jésus. Il est la
solution. Donc remerciele!
a. Remercie-le parce qu’il
est ressuscité de la mort.
b. Remercie-le parce qu’il
a la puissance sur la mort.
c. Remercie-le parce
qu’après la mort tu peux
vivre avec lui éternellement.

—————————————————————————
—————————————————————————
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[BD 55] \c 31

Jésus est au milieu de nous
Lis toi-même : Luc 24:14-43, Jean 20:19-29
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Jésus est au milieu de nous

TEXTE CENTRAL

Inattendu, étonnant, comme un choc Jésus se trouve au
milieu de ses disciples.
Certains d’entre eux ne le reconnaissent pas, parce qu’ils
sont très tristes et abattus à cause de la mort de leur
Maître. Il était tellement bon. N’avait-il pas la possibilité
de devenir roi ? Mais il s’a laissé crucifier comme un criminel.

Mais remercions Dieu, qui
nous donne la victoire par
notre Seigneur JésusChrist.
(1 Corinthiens 15:57)

La résurrection est la dernière chose qu’ils attendent.
Mais Jésus même les convainc. Il est vivant! Ils regardent le Seigneur ressuscité avec leurs propres yeux.
Comment est-ce possible! Marie-Madeleine, les disciples, les femmes, Cléopas d’Emmaüs et son ami –
toute sorte des personnes qui aiment Jésus le regardent.
Paul parle de plus de 500 témoins qui ont rencontré Jésus après sa résurrection et avant son départ au ciel.
Quand il écrit sa lettre aux Corinthiens
(1 Corinthiens 15), la plupart de ceux-ci sont encore en
vie. Ils peuvent le confirmer. Beaucoup d'entre eux sont
prêts à mourir pour leur témoignage – tellement ils sont
convaincus de la résurrection de Jésus. Leur vie en est
complètement changée.
Plus tard Jean écrit : «Nous vous annonçons la Parole
qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous
l'avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux, nous
l'avons regardée avec attention, nous l'avons touchée de
nos mains. Oui, la vie s'est montrée et nous l'avons vue.
Nous en sommes témoins, et nous vous annonçons cette
vie avec Dieu pour toujours.»
(1 Jean 1:1-2)

QUI EST JESUS ?
Mon Seigneur et mon
Dieu
Ensuite il dit à Thomas :
«Avance ton doigt ici et
regarde mes mains.
Avance ta main et mets-la
dans mon côté. Arrête de
douter et crois.» Thomas
lui répond : «Mon Seigneur et mon Dieu !»
(Jean 20:27-28)
Jésus, le Fils de Dieu,
meurt sur la croix comme
un homme vulnérable.
Mais par sa ressuscitation
de la mort il montre qu’il
est égal à Dieu. Spontanément Thomas l’appelle
«Mon Seigneur et mon
Dieu!»
Il est convaincu : Jésus
est le plus fort, il est Seigneur et Dieu, car il a
vaincu la mort.
Dans l’Ancien Testament
aussi on appelle le Messie Dieu, Dieu fort :
«Un enfant est né pour
nous,
un fils nous est donné.
Il a reçu l'autorité d'un roi.
On lui donne pour nom :
Conseiller merveilleux,
Dieu fort,
Père pour toujours,
Prince de la paix.»
(Ésaïe 9:5)
154

31

TRÉSORS ANCIENS

JESUS
EST PROCHE

Le prophète Ésaïe écrit plusieurs fois dans son livre sur
la vie nouvelle qui vient. Par exemple :
Mon peuple, tes morts revivront, ils se remettront debout.
Ceux qui sont couchées dans la poussière se réveilleront
et crieront de joie. Le SEIGNEUR t'enverra une rosée de
lumière, et grâce à elle, la terre fera revivre les morts.
(Ésaïe 26:19)

Comme les deux disciples
nous pouvons être tellement emportés par les
circonstances que nous
ne voyons plus Jésus.
Nous ne l’apercevons
pas. Est-ce que tu crois
que Jésus marche à côté
de toi et cherche à te parler ? Il veut que tu mettes
ta confiance en lui et que
tu continues à le ‘voir.’

Job aussi, l’homme de souffrance, en parle : Car au milieu de toute la souffrance de Job, on entend quand
même une note d’espoir. C’est une confession de foi
étonnante – une des déclarations les plus fortes dans
l’Ancien Testament au sujet du Messie et de la nouvelle
vie qu’il donne.
«Moi, je le sais : mon défenseur est vivant, et à la fin, il
se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. Oui, je le
verrai moi-même et non un autre. Que ce moment arrive
vite! Je brûle d'impatience.»
(Job 26:25-27)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Le corps futur
En mourant la vie ne se termine pas. La Bible nous indique qu’après la mort les gens continuent à exister.
La Bible nous apprend aussi que toute personne qui
meurt aura un jour un nouveau corps, exactement
comme Jésus quand il est ressuscité de la mort. Ce
corps futur sera différent de notre ‘corps terrestre’ que
nous avons ici. Ce corps futur n’est plus lié aux influences terrestres du péché et de la mort. On l’appelle
aussi un corps qui reçoit la vie de l’Esprit Saint.

155

31

EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Comment est-ce que Jésus explique aux hommes qui
sont en route pour Emmaüs que le Messie
(le Christ) devrait subir tout ça ?
(Luc 24:27)
—————————————————————————
2. Quand est-ce que les amis d'Emmaüs ont reconnu
Jésus ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Matthieu 26:26-30
Lundi : 1 Corinthiens 11:20-32
Mardi : Jean 13:34-38
Mercredi : Ésaïe 26:19
Jeudi : Jean 15:9-17
Vendredi : Jean 15:9-17
Samedi : 1 Jean 4:7-16

—————————————————————————
3. Pourquoi est-ce que les deux disciples sont retournés
tout de suite d'Emmaüs à Jérusalem ?
—————————————————————————
4. Comment est-ce que Jésus aide Thomas à surmonter
ses doutes ?

A FAIRE !

—————————————————————————
—————————————————————————
5. En quoi est-ce qu'on peut encore voir que le corps
glorifié de Jésus ressemble toujours à son vieux corps
terrestre ?
—————————————————————————
—————————————————————————
6. Combien de gens au moins ont vu Jésus après sa résurrection ?
(1 Corinthiens 15:56)

Remercie Dieu qu’il est
fidèle et patient. Qu’il veut
se révéler à toi. Chaque
fois de nouveau. Prie que
tu ne l’oublies pas mais
que tu continues à lui parler et qu’il marche avec toi
sur le chemin de la vie.

—————————————————————————
—————————————————————————
7. Pourquoi est-ce que tu dois, comme tous les disciples
de Jésus, aider tes amis à être sûrs que Jésus est ressuscité de la mort ?
a) Autrement il n’y aura pas de récompense de Dieu
b) Tes amis auront la vie éternelle en Jésus s’ils croient
c) Tes amis doivent devenir comme toi
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Non plus moi-même le numéro 1
Lis toi-même : Jean 21:1-19, Matthieu 28:16-20
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Non plus moi-même le numéro 1
Avant sa venue sur terre Jésus avait une grande gloire.
Mais il a tout abandonné. Jésus a obéit à Dieu jusqu’à la
mort de la croix. C’est pour cela que le plan de Dieu a
réussi. Il y a le pardon pour tous les péchés parce que
Jésus est mort pour toi. Tu peux vivre dans la présence
de Dieu et faire ce qu’il dit. C’est possible grâce à Jésus
qui a reçu tout le pouvoir.
Comment est-ce qu’on vit dans la présence de Dieu ?
Quand tu donnes ta vie à Jésus. Comment est-ce que tu
fais ce que Dieu dit ? Si tu marches sur le même chemin
que lui. Seulement quand tu meurs avec Jésus, tu peux
vivre avec lui. Comment mourir ? Il faut mourir au péché,
ton égoïsme doit finir. Vivre avec Jésus c’est faire ce que
le Seigneur Dieu te demande et chercher le meilleur pour
les autres. Tu es sa possession.
Pierre aussi doit apprendre qui est le maître de sa vie.
Tout le temps il pouvait décider lui-même. Il a tourné le
dos à Jésus quand la situation était pénible. Cependant il
a continué d'aimer Jésus. Et pour cela, Dieu l'a pardonné. Il peut commencer de nouveau, mais désormais en
mettant le Seigneur Jésus en premier.
Si tu aimes vraiment Jésus, il devient le numéro 1 dans
ta vie. Tu le suis et tu fais ce qu’il dit. Tu es disponible à
aider les autres. Si tu fais quelque chose qu’il ne veut
pas, si tu es injuste envers les autres, tu peux revenir à
lui. Il pardonne tes péchés et il t’aide à le suivre.

TEXTE CENTRAL
Si nous sommes morts
avec le Christ, nous
croyons que nous vivrons
aussi avec lui.
(Romains 6:8)

QUI EST JESUS ?
Celui qui est, qui était,
et qui vient
Le Seigneur Dieu dit : «Je
suis l'Alpha et l'Oméga, le
premier et le dernier, je
suis celui qui est, qui était
et qui vient, je suis le Tout
-Puissant.»
(Apocalypse 1:8)
L’Apocalypse, le dernier
livre de la Bible, nous raconte beaucoup de
choses sur les événements qui viendront et sur
le jugement de Dieu.
L’Apocalypse est d’abord
un livre où l’on apprend à
mieux connaître le Seigneur Jésus. Il a toujours
été, il est là maintenant et
il sera toujours là. Il est
l’Alpha (la première lettre
de l’alphabet grec) et
l’Oméga (la dernière lettre
de l’alphabet grec). Tout a
été commencé par lui et
tout continuera par lui.
Jésus contrôle la vie éternelle parce qu’il a reçu
tout pouvoir quand il a
vaincu la mort. Quand
Jésus reviendra, tout deviendra nouveau. Il dit :
«Oui, je viens bientôt !»
(Apocalypse 22:20)
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MOURIR A TOIMEME EST VIVRE
AVEC JESUS
Quand tu trouves que tu
es la personne la plus
importante, tout tourne
autour de toi-même. On
appelle cela l’égoïsme.
Ce genre de personnes
n’est pas en général très
gentille envers ceux qui
sont autour d’elle. Elle est
orgueilleuse. Et l’orgueil
est le début de tout péché.
Le Seigneur Jésus t’a
trouvé le plus important. Il
a donné sa vie pour toi. Il
veut que tu te donnes à
lui. Et qu’il soit le plus important pour toi. Seulement de cette manière
l’orgueil peut disparaître
de ta vie. Quand Jésus
deviendra le numéro 1, tu
ne voudras plus pécher.
Tu ne penseras plus tellement à toi-même. Tu deviendras quelqu’un qui
peut être d’une grande
aide pour les autres. Et
c’est exactement ce que
Dieu veut de toi!

TRÉSORS ANCIENS
Dieu est bon et juste. Il regarde comment tu as vécu.
Dieu jugera la vie de chaque personne. Cela aura lieu le
jour du jugement, le grand jour du Seigneur, quand il
mettra tout en ordre. Partout dans la Bible tu peux lire
des choses au sujet de ce jour et sur le jugement de
Dieu.
«Beaucoup de gens qui dorment dans la poussière de la
tombe se réveilleront : les uns afin de vivre avec Dieu
pour toujours, les autres afin de vivre dans la honte et le
malheur pour toujours. Les gens intelligents brilleront
comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont
montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme les étoiles.»
(Daniel 12:2-3)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Le jour du jugement
Dieu a réservé un jour où le Seigneur Jésus va revenir.
Lui seul sait quand ce jour viendra. Alors il arrangera
toutes choses. Tous ceux qui appartiennent à Jésus,
recevront un nouveau corps et pourront être dans la présence de Dieu pour toujours. C’est la vie éternelle. Mais
les gens qui ont rejeté Jésus seront jugés. Ensemble
avec Satan, ils seront éloignés de la présence de Dieu.
La Bible appelle cette punition ‘la deuxième mort’.
Tous ceux qui croient en Jésus ne seront pas condamnés. Grâce au sang de Jésus, te péchés sont pardonnés.
Si tu meurs, tu peux aller à Dieu. Mais le jour du jugement Dieu regardera comment tu as vécu. Si tu as beaucoup fait pour les autres, tu ressembleras à Jésus. Dieu
t’honorera.

160

32

EST-CE QUE TU LE SAIS ?
1. Combien de fois est-ce que Pierre a renié Jésus
quand il a été arrêté ? Combien de fois est-ce que Jésus
lui demande maintenant s'il l'aime ?
—————————————————————————
2. Lis 2 Corinthiens 5:15. Pour qui est-ce que tu vis ?

CHAQUE JOUR
Dimanche : Jean 21:1-19
Lundi : Matthieu 28:16-20
Mardi : Actes 1:1-14
Mercredi : Philippiens 2:1-11
Jeudi : 1 Jean 1:5-2:6
Vendredi : Romains 6:1-13
Samedi : Apocalypse 22:8-21

—————————————————————————
3. Lis Galates 2:20. Qui vit en toi ?
—————————————————————————
4. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais quelque chose que
Dieu ne veut pas
(c'est à dire si tu pèches) ?
a) Tu ne pries plus et tu restes loin de Dieu
b) Tu hausses les épaules et tu dis : Peu importe
c) Tu dis à Dieu que tu as fait du mal et que tu le regrettes et tu remercies le Seigneur Jésus parce qu’il a
porté la punition pour tes péchés
5. Qu'est-ce que signifie `l'Alpha et l'Oméga' ?
—————————————————————————
6. Cherche Apocalypse 22:20. Jésus dit ici : «Oui, je
viens bientôt !» Écris la réponse :

A FAIRE !
Prend un oignon. Il
semble sans vie, mais ne
te trompe pas! Mets-le
dans un pot avec de la
terre. Quand il commence
à pousser après un certain temps, tu peux penser au Seigneur Jésus qui
est ressuscité de la mort.

—————————————————————————
—————————————————————————
7. Quelle est la dernière phrase de la Bible ?
—————————————————————————
—————————————————————————
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Témoigner
Lis toi-même : Actes 2:22-39
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Témoigner
Jésus part au ciel mais ses disciples ne restent pas
seuls. Dans le corps Jésus ne peut être qu’à un seul endroit, mais par le Saint Esprit il peut être partout et avec
tous. Grâce au sacrifice de Jésus, tous ceux qui le suivent peuvent recevoir l’Esprit saint.
L’Esprit de Dieu qui était en Jésus, est maintenant aussi
dans ses disciples. Leur corps est devenu un domicile de
l’Esprit Saint. L’Esprit Saint rend témoignage de Jésus.
C’est pourquoi les disciples de Jésus peuvent parler de
lui avec conviction. Ils parlent avec force. Ils sont devenus d’autres personnes. Ils sont remplis de Jésus. Et
remplis de Jésus ils annoncent la bonne nouvelle de
Dieu dans le monde entier. Ils s’appliquent résolument à
faire ce que Jésus a commandé.
Aujourd’hui c’est la même chose. Celui qui accepte le
sacrifice de Jésus et tourne le dos au péché, peut recevoir l’Esprit Saint. Quand il commence à agir dans ta vie,
tu deviens une autre personne. Il te remplit de Jésus. Tu
aimes parler de lui et tu en parles avec conviction. Ce
sont des paroles de Dieu qui peuvent aider d’autres personnes à devenir aussi des disciples de Jésus. Tes actes
vont changer, ton caractère aussi. Tu auras de l' amour
pour les autres. Tu tiendras désormais plus compte d'
eux et tu t' investiras davantage dans leurs vies. Dans
tes relations avec les autres, tu ressembleras plus à Jésus. Tu es son témoin en paroles et en actes !

TEXTE CENTRAL

QUI EST JESUS ?
L'envoyé de Dieu
«Frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu
l'appel de Dieu, regardez
Jésus. Dieu l'a envoyé
pour être notre grandprêtre, et c'est par lui que
nous croyons.»
(Hébreux 3:1)
‘Envoyé de Dieu’, cela est
aussi le sens du mot
apôtre. Jésus fut envoyé
par Dieu avec la tâche de
montrer l’amour de Dieu
aux gens. Il l’a fait parfaitement!
On appelle les douze disciples aussi ‘apôtres’. Jésus les envoie avec
l’ordre d’annoncer le message de l’amour et le salut
de Dieu. D’abord en
Israël, plus tard dans le
monde entier. Mais leur
mission n’est pas encore
finie. Aujourd’hui le Seigneur Jésus envoie toi et
moi pour parler de lui et
pour montrer ce qui que
signifie aimer. L’Esprit
Saint nous aide à faire
cela!

C'est donc de la part du Christ que nous prenons la
parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous
lance un appel : au nom de Christ, acceptez d'être
réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons
avec force.
(2 Corinthiens 5:20)
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YOU ARE A WITNESS OF JESUS!

TRÉSORS ANCIENS
Au temps de l’Ancien Testament il n’était pas du tout évident que l’Esprit Saint était chez beaucoup de gens. Cela
était impossible à cause du péché. Mais Dieu annonce
un autre temps où l’Esprit Saint peut demeurer en tous.
En ce temps-là les gens parleront au nom de Dieu par
son Esprit.
« Après cela, je donnerai mon Esprit à tous. Vos fils et
vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos
vieillards, je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes
gens. À ce moment-là, je donnerai mon Esprit même aux
serviteurs et aux servantes.» (Joël 3:1-2)

INFO SUPPLEMENTAIRE
Le Saint-Esprit
Le Saint-Esprit est aussi appelé l’Esprit de Dieu ou celui
qui aide. Il est l’Esprit qui donne la vie éternelle. Il nous
donne la puissance de Dieu. Il nous aide à mieux comprendre les pensées de Dieu. Grâce à l’Esprit de Dieu il
n’est pas nécessaire de nous sentir abandonnés de
Dieu. Voilà pourquoi on l’appelle aussi ‘celui qui doit aider’.
Tu peux décevoir le Saint-Esprit quand tu pèches contre
Dieu ou contre les gens. Mais tu peux aussi être rempli
du Saint-Esprit. Tu peux le demander à Dieu afin qu’il te
donne la puissance pour faire ce qu’il veut.

TU ES MARQUE
En Ephésiens 1:13 nous
lisons que quand tu crois
en Jésus, tu as une
marque personnelle sur
toi : le Saint Esprit. Tu es
marqué par le Saint Esprit
comme un signe que tu
appartiens à Jésus et au
royaume de Dieu.
L’Esprit veut nous aider à
ressembler de plus en
plus à Jésus. Quand nous
sommes remplis de Jésus
et de ses paroles, nous
serons aussi remplis de
son Esprit, car l’Esprit
veut toujours nous orienter vers Jésus : notre Rédempteur et Dirigeant.
Dieu le Fils (qui est venu
demeurer parmi nous et
qui était donc visible)
nous montrait qui est Dieu
le Père (que nous ne pouvons pas voir). Dans son
travail Dieu le Saint Esprit
veut toujours nous montrer Jésus qui nous réconcilie avec Dieu le Père.
Par notre témoignage et
notre vie il veut aussi
amener les gens vers Jésus. Voilà pourquoi nous
parlons de la Trinité. Le
Père, le Fils et l’Esprit : ils
travaillent ensemble et
sont un.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?

CHAQUE JOUR

1. Donnez deux autres noms du Saint-Esprit.
—————————————————————————
—————————————————————————
2. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit aussi
`celui qui vous aide' ?

Dimanche : Actes 2:22-39
Lundi : Joël 2:25-32
Mardi : Jean 14:15-27
Mercredi : Jean 15:17-27
Jeudi : Galates 5:13-26
Vendredi : Romains 1:1-17
Samedi : 2 Corinthiens 5:6-20

—————————————————————————
—————————————————————————
3. En quoi est-ce que le Saint-Esprit donne la force ?
—————————————————————————
—————————————————————————
4. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit peut vivre en tous
ceux qui appartiennent à Jésus ?
a) Parce que Jésus les a purifiés des péchés, à cause de
ça le Saint-Esprit peut se sentir à l’aise
b) Parce que le Saint-Esprit est l’haleine que toute personne a
c) Parce que le Saint-Esprit avait déjà demeuré avec
tous les gens partout dans le monde

A FAIRE !
Remercie Dieu le Père,
Dieu le Fils et Dieu le
Saint Esprit. Et ouvre ta
vie – avec tout ce qui en
fait partie – à son soin et
à sa direction.

5. Que veut dire `apôtre' ?
—————————————————————————
6. Remplis les mots qui manquent.
Le Saint-Esprit change tes mots car tu vas parler
avec beaucoup de conviction sur[[[..
Le Saint-Esprit change tes actes,
car il t’aide à ressembler[[[[[[
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Dieu est proche!
Lis toi-même : Ephésiens 1:1-15
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Dieu est proche!
Est-ce que l’histoire de Jésus finit maintenant ? Non, elle
continue, chaque jour, chaque minute, chaque seconde.
Elle a continué dans la vie des millions de gens à travers
des siècles et elle peut continuer dans ta propre vie.
Quelle histoire ? L’histoire de Dieu et toi. Il veut être près
de toi. Dieu aime les hommes et il s' occupe d' eux. Il l' a
fait depuis les origines et il le fera toujours. Comment
peux-tu en être sûr ? Le Seigneur Jésus montre qui Dieu
est, et comment il t' aime. Il a démontré que l' amour de
Dieu est éternel. L’amour qu' il a pour toi et l’amour qu’il
a pour le monde entier. Mais une question se pose : si
Dieu t' appelle dans son amour, veux-tu lui répondre favorablement ? Ainsi, son histoire pourra continuer dans
ta vie.
Regarde Jésus. Dieu est comme lui. Son amour est
comme le sien. Il est très proche! Si tu as découvert cela,
non – quand tu as découvert lui, tu veux le raconter à
tout le monde!

TEXTE CENTRAL
Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique. Ainsi,
tous ceux qui croient en
lui ne se perdront pas,
mais ils vivront avec lui
pour toujours.
(Jean 3:16)

QUI EST JESUS ?
Emmanuel
«Eh bien, le Seigneur luimême vous donnera un
signe : la jeune femme
sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle
l'appellera Emmanuel,
c'est-à-dire Dieu-avecnous.»
(Ésaïe 7:14)
Dans Matthieu 1:21-23 tu
peux lire que ces mots
d’Ésaïe sont appliqués au
Seigneur Jésus quand il
est né. Dieu voulait être
près de nous déjà depuis
le début de la création. Le
Seigneur Jésus l’a rendu
clair. Il est venu pour nous
et il était complètement
pour nous. Voilà pourquoi
il est ‘Dieu avec nous’.
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TRÉSORS ANCIENS

REPRESENTER
JESUS

«Voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël
à ce moment-là. Je mettrai mes enseignements. Au fond
d'eux-mêmes, je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur
Dieu et ils seront mon peuple.» (Jérémie 31:33)

Jésus veut que nous témoignions en son nom.
Toi aussi fais partie du
Royaume de Dieu et tu le
représentes comme un
enfant du roi. Dans ta façon de vivre, dans tes
conversations et dans tes
contacts avec d’autres
gens. Est-ce que tu te
vois toi-même comme un
représentant de Dieu et
est-ce que tu veux prendre ta place comme un
enfant de Dieu ?

A travers toute la Bible tu peux lire que Dieu veut un
peuple pour lui-même. Un peuple de gens consacrés à
lui, car ils le connaissent et l’aiment. Quand l' Ancien
Testament parle d' une nouvelle alliance, il s'agit d' une
alliance dans laquelle les gens auront leur cœur changé.
Le Seigneur a rendu ce changement possible. En effet, il
a enlevé le péché qui séparait l'homme de Dieu. Grâce à
l'Esprit Saint, il est désormais possible de connaître
Dieu. Dieu et son peuple peuvent être unis.

INFO SUPPLEMENTAIRE
La mission et l'Eglise
La première communauté des disciples de
Jésus (la première église) est formée à
Jérusalem. Très vite il y a des communautés qui se forment partout en Israël et à
l’extérieur. Tout le monde peut voir que
quelque chose d’extraordinaire a eu lieu
avec ces gens. Ils s’aiment ! Les disciples
de Jésus prêchent l’Evangile (la bonne
nouvelle) partout. En ce moment-là, les
disciples sont appelés ‘chrétiens’ pour la
première fois. On l’utilisait comme une
injure, mais les chrétiens le considéraient
comme un titre d’honneur.
Il y a beaucoup d’autres qui sont aussi
remplis de l’Esprit Saint. Ils ont de l’amour
envers les autres hommes et partagent
avec enthousiasme la bonne nouvelle de

Jésus. C'est le cas de Paul. Avant, il persécutait les disciples de Jésus. Mais il est
devenu un apôtre fort après une rencontre
personnelle avec Jésus. Il a établi des
églises dans plusieurs villes, à côté des
routes de l' empire romain.
Maintenant aussi on répand l’Evangile partout dans le monde. Partout des groupes
de chrétiens se réunissent qui célèbrent
l’amour de Jésus avec le repas du Seigneur. Ils proclament l’Evangile loin de
chez eux aussi (en mission). Il n’y a jamais
eu autant de disciples de Jésus qu’aujourd’hui.
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EST-CE QUE TU LE SAIS ?

CHAQUE JOUR

1. Qu'est-ce que le nom Emmanuel veut dire ?
—————————————————————————
2. Qu'est-ce que le mot Evangile veut dire ?
—————————————————————————

Dimanche : Jean 3:1-21
Lundi : Actes 2:40-47
Mardi : Actes 7:54-8:4
Mercredi : Actes 28:16-31
Jeudi : Jérémie 31:31-34
Vendredi : Ephésiens 1:1-14
Samedi : Ephésiens 1:15-23

3. Qui est le premier martyr de l'Eglise chrétienne
(Actes 7:58-60) ?
—————————————————————————
4. Qu'est-ce que c'est qu'une assemblée
(ou une église ou une paroisse) ?
a) Un bâtiment plein de statues
b) Un groupe de chrétiens qui se réunissent régulièrement
c) Un groupe de gens qui habitent la même ville
5. Qu'est-ce que Paul fait dans sa maison à Rome ?
(Actes 28:30-31)
—————————————————————————
—————————————————————————
6. A cause de quoi est-ce que tu es devenu la possession de Dieu ?
(Romains 7:4)
—————————————————————————
—————————————————————————
7. Depuis quand est-ce que Dieu avait l'intention de nous
accepter comme ses enfants en Jésus-Christ ?
(Ephésiens 1:4-5)

A FAIRE !
Jésus partageait le pain et
le vin comme des signes
de son sacrifice et de son
alliance. Partager du pain
veut dire que tu veux partager et répandre son
message. Que tu prends
la faim spirituelle au sérieux et que tu aimes partager l’Evangile. Réfléchis
dans la vie de quels gens
Dieu veut t’utiliser. Prie
que Dieu te donne des
possibilités que tu peux
suivre ouvertement. Remercie-le pour sa présence et la direction de
son Esprit qui prépare les
cœurs des gens et donne
des portes ouvertes.

—————————————————————————
—————————————————————————
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Connaître JÉSUS, LE MESSIE
Personne n’a jamais fait ce que Jésus a fait. Personne n’a
dit ce qu’ll a dit. Personne n’a reçu autant de noms différents que Lui. Personne n’a jamais changé la vie d’autant de
personnes que Lui. Celui qui a fait sa connaissance, ne sera
plus jamais la même personne.
Ce guide contient 34 études sur la vie de Jésus, le Messie.
Elles ont été développées à partir de la bande dessinée intitulée Jésus, le Messie. Ce guide peut être utilisé pour faciliter l’étude de la vie de Jésus, en groupes mais aussi pour
l’étude personnelle.
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