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La question universelle
Introduction Leçon n°1

La vidéo l’Espoir commence avec ces mots...A travers les âges, l’Homme a observé le Monde dans lequel nous 
vivons. La complexité et la beauté de la nature, le mystère de la vie et de la mort, la profondeur de la joie et de la 
souffrance humaine. Et il s’est demandé : ‘Comment tout cela a-t-il pu venir à l’existence ?’ Ce monde est-il le résultat 
du hasard ou d’un plan ? Y a-t-il quelqu’un derrière tout cela ? Et s’il existe un tel être, à quoi ressemble-t-il ? A-t-il un 
but pour ce monde ? A-t-il un but pour moi dans ce monde ? A-t-il un but pour moi au-delà de ce monde ?

       –L’Espoir, Introduction

Observer et Réaliser

Ces questions au début de l’Espoir ne sont pas 
nouvelles. Le Monde a longtemps médité sur le 
sens de la vie, et il s’est interrogé sur la présence 
d’un divin créateur. Pour plusieurs, le sens de la vie 
et l’existence de Dieu sont indissociables. Même 
l’éminent athée du 20ème siècle, Bertrand Russell, 
a dit un jour : «A moins que l’on suppose qu’il y ait 
un Dieu, la sens de la vie reste sans signification. »1

Pourquoi un athée qui se déclare comme tel ferait-il 
une déclaration comme celle-ci ? Parce que la notion 
de but implique une notion de dessein, et que cette 
notion de dessein appelle une notion de conception, 
de création. Et s’il y a création de ce monde, il doit 
y avoir un créateur. Peut-être qu’à présent, il y a des 
questions plus basiques que celle du sens de la vie.

S’il existe un Créateur… Peut-on apprendre à le 
connaitre ?

Il est important de comprendre que ce n’est pas dans 
l’intention de l’Espoir de prouver que Dieu existe... 
mais plutôt de le révéler. Comme le narrateur le dit 
au début de la vidéo,

Qu’en est-il de toi ? Es-tu attentif  ? Peut-être t’es-tu 
fait à l’idée que Dieu n’existe pas, ou alors tu crois 
qu’il existe un Dieu, mais tu n’es pas certain de savoir 
à quoi Il ressemble. Avant d’aller plus loin, tu devrais 
peut-être te demander «Suis-je réellement attentif? 
Est-il possible qu’il y ait quelque chose à propos de 
Dieu que je n’aurais pas encore entendu ou compris? »

Dans la Bible, il est un verset qui nous dit que Dieu a 
longtemps parlé mais que l’Homme n’a pas toujours 
reçu ou Son message.

« En effet, les perfections invisibles de Dieu, Sa puissance 
éternelle et Sa divinité se voient comme à l’œil nu, depuis 
la création du monde, quand on les considère dans Ses 
ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu 
Dieu, ils ne L’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont 
point rendu grâces : mais ils se sont égarés dans leurs 
pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans 
les ténèbres. » Romains 1 : 20-21

Dieu n’est pas silencieux. Dès le commencement, 
Dieu a parlé à travers Sa création. Et, dès le 
commencement, plutôt que de recevoir simplement 
cette révélation et honorer Dieu, le monde a lui-même 
déterminé qui était Dieu. Comme nous le voyons dans 
le premier chapitre aux Romains, la somme de ces 
spéculations ne mène à rien. Si nous lisions plus loin 
dans ce même chapitre, nous verrions que de telles 
spéculations sont, au bout du compte, désastreuses.

Au cours de notre étude, accepteras-tu de considérer 
Dieu (ou décider d’en apprendre plus sur Lui) s’Il se 
révèle à toi ? Seras-tu à l’écoute, au lieu de t’en tenir à 
tes idées ou spéculations sur Dieu ? Si tu le décides, 
ce guide d’étude pourrait devenir ton aventure dans 
la foi.
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S’interroger et Méditer 

•	 Certaines personnes entendent seulement ce 
qu’elles ont envie (ou besoin) d’entendre… 
et d’autres ne veulent rien entendre du tout. 
Examinons quelques-unes des choses qui 
pourraient empêcher quelqu’un d’entendre et 
de réellement écouter Dieu :

La fierté – La nécessité d’être au contrôle

Le style de vie – Attitude que nous savons  
être inacceptable aux yeux de Dieu, mais  
que l’on refuse de changer.

Les blessures – Douloureuses expériences  
passées qui nous empêchent de faire   
confiance aux autres.

Quelles autres choses pourraient empêcher  
quelqu’un d’entendre, de vraiment écouter  
la Parole de Dieu ?

•	 Comment pourrais-tu répondre à cette 
question : « Quel est le sens de la vie ? » Et 
plus particulièrement : « Quel est le sens de 
ma vie ? »

Décider et Agir

Un autre verset de la Bible dans le livre de Jérémie 
nous dit: « Vous me chercherez et vous me trouverez, si 
vous me cherchez de tout votre cœur » (Jérémie 29 : 13).

Sans prendre en compte où tu en es dans ton 
cheminement avec Dieu, ce verset est pour toi. 
Tu te poses peut-être des questions à propos de 
l’existence de Dieu, ou tu te considères peut-être 
déjà comme un croyant, mais tu veux connaître Dieu 
plus intimement ; Il a promis de se laisser trouver 
lorsqu’on Le cherche de tout notre cœur.

En commençant cette étude, prépare-toi à laisser 
Dieu te révéler qui Il est, et à découvrir de nouvelles 
choses Le concernant et te concernant. Affirme que 
tu « Le chercheras de tout ton cœur », et écris cette 
déclaration à cet effet :

Alors que j’étudie l’Espoir, je choisis de… / je 
m’engage à…

1Dr. Hugh Moorhead, The Meaning of  Life (Chicago Press Review, Décembre 1988). Dr Moorhead, un professeur de Philosophie de 
l’Université du nord-est de l’Illinois, a un jour écrit aux 250 philosophes, scientifiques, écrivains et intellectuels les plus connus du 
monde en leur demandant : « Quel est le sens de la vie ? » Leurs réponses sont dans le livre.) (Anglais)
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La nécessité d’un point
de repère
Introduction Leçon n°2

Observer et Réaliser

Dans la première leçon, nous avons examiné la 
question du sens de la vie. Nous avons aussi 
rappelé cette phrase de l’Espoir : « … » (L’espoir, 
Introduction). Et à la fin, nous avons conclu avec 
cette question : « Suis-je attentif  ? »

Tu es peut-être à l’écoute concernant la vie et sa 
signification. Le problème réside dans le fait qu’il 
existe énormément de voix contradictoires. Au-delà 
de l’immense monde des religions (Bouddhisme, 
Islam, Judaïsme, Hindouisme, et Christianisme par 
exemple), il y a des centaines de religions et autant 
de visions du monde. Chacune d’entre elles nous 
présente une certaine approche de ce qu’est la vie. 
Dans divers cas, plusieurs déclarent être la voie 
pour trouver, connaître Dieu. Cependant, aucunes 
ne sont réellement d’accord (et la plupart du temps, 
elles se contredisent totalement) sur la nature de 
Dieu et de la manière dont Il peut être trouvé. Avec 
ses enseignements contradictoires, comment une 
personne peut-elle savoir quelle voie est la bonne ? 
Un point de repère pourrait être utile.

Tout voyageur a besoin d’aide pour trouver son 
chemin à travers une terre inconnue. Certains 
se fieraient à un guide digne de confiance – celui 
qui a réussi ce parcours avec succès et qui est 
capable d’aider les autres à faire de même. D’autres 
pourrait se servir d’une carte ou d’instructions de 
quelqu’un qui connait le chemin. Et enfin, quelques-
uns pourraient dépendre de marques de repère 
leur permettant de connaître leur position et ainsi 
mesurer leur progression.

Comme un voyageur en terre inconnue, nous avons 
aussi besoin d’aide pour trouver notre chemin dans 
ce périple qu’est la vie. Nous avons besoin d’une 
aide qui a été testée par d’autres et jugée digne de 
confiance. Nous avons besoin d’un point de repère – 
quelque chose de constant et de réel sur lequel nous 
pourrions établir notre course. Sans un tel point, nous 

serions comme un homme dans un bateau égaré en 
plein brouillard, sur une mer sans aucune terre en 
vue, à la dérive… 

S’interroger et Méditer

Imagine que tu as les yeux bandés et que tu 
tiens devant la cage aux buts d’un terrain de foot. 
Maintenant, imagine que quelqu’un te positionne en 
face de la cage aux buts opposée et te dit de marcher 
droit jusqu’à ce que tu atteignes cette cage, au bout 
du terrain.  Une personne dans cette situation aura 
presque toujours dévié vers un côté ou l’autre du 
terrain avant même d’en avoir rejoint la moitié.

Cela arrive parce que nous avons chacun une jambe 
qui effectue de plus grandes enjambées et qui nous 
dirige dans une mauvaise direction.1 En d’autres 
termes, nous sommes physiquement biaisé, nous 
dirigeant vers notre côté dominant. (Voilà pourquoi 
les personnes qui sont perdues dans la nature se 
retrouvent généralement à tourner en rond.)

Le principe basique de cette illustration peut aussi 
être appliqué aux mystères de l’âme. Lorsque nous 
établissons notre propre vision du monde, nous 
sommes tous influencés d’un côté ou d’un autre par le 
caractère unique de nos dispositions émotionnelles, 
mentales et spirituelles. 

Pour compliquer encore plus les choses, imagine 
que, pendant que tu marches sur ce terrain, des 
voix te pressent de te diriger d’un côté ou de l’autre. 
L’ensemble des religions et des visions du monde 
que l’on nous présente aujourd’hui sont comme 
ces voix qui préconisent de les écouter. Alors, ta 
tentative de traverser la longueur du terrain ne 
serait pas seulement influencée par tes inclinations 
personnelles, mais aussi par les influences biaisées 
de ceux qui t’entourent.
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1 Robert Schleip, The Dominant Leg (http://www.somatics.de/DominantLeg.htm). Relevé le 2 Octobre 2006. Robert Schleip résume un 
article de Simone Kosog tiré de la section science de la revue ‘Süddeutsche Zeitung Magazin’ de 1999. (Anglais)

Mais si quelqu’un retirait ton bandeau et que tu 
pouvais voir clairement la cage aux buts à l’autre bout 
du terrain ? Cette cage te servirait de point de repère 
par lequel tu pourrais établir ta course. Tu pourrais 
marcher droit et ne pas être induit en erreur par les 
voix autour de toi. Plusieurs ont établi le parcours de 
leur vie vers un but qu’ils n’ont jamais atteint. Ou s’ils 
l’ont atteint, ils se sont rendus compte qu’il n’était 
pas tel qu’ils l’avaient imaginé. Comme le voyageur 
en terre inconnue, dans le voyage de la vie, nous 
avons besoin d’un point de repère qui a été testé et 
jugé digne de confiance par beaucoup d’autres, un 
repère qui ne nous décevra pas.

•	 As-tu, dans ta vie, un point de repère fiable 
pour ton âme ? Un repère par lequel tu peux 
établir la course de ta vie et qui pourrait 
corriger ta direction si nécessaire ?

•	 Si tel est le cas, quel est ton point de repère ?

•	 Quelles sont les principales influences qui ont 
déterminé ta vision de Dieu, les voix de ton 
enfance, de ta famille, de tes professeurs, de 
tes éducateurs, de tes amis, de tes modèles, 
de tes héros ?

Décider et Agir

Dans la Bible, il est écrit dans le livre des Proverbes : 
« Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est 
la voie de la Mort. » Proverbes 14 : 12.

Cette semaine, fais l’inventaire de toutes les voix qui 
t’ont incité à suivre leur direction. Sont-elles fiables, 
sûres, sans danger ? Si elles ne le sont pas, pourquoi 
choisis-tu de les suivre ? Prends le temps d’examiner 
où et par qui ces visions de Dieu ont été établies.

La leçon d’aujourd’hui, sur cette nécessité d’un point 
de repère, n’était pas juste un exercice abstrait. Il est 
vrai que notre perception détermine notre trajectoire, 
et notre trajectoire détermine notre destinée. Prends 
soin de choisir quelle voie tu empruntes. Ton choix 
aura des conséquences significatives et éternelles.

Il existe un autre verset qui nous dit que la Parole de 
Dieu (la Bible)  est « une lampe à [nos] pieds, une lumière 
sur [notre] sentier » (Psaumes 119 : 105). Le reste 
des leçons de cette semaine t’offriront des raisons 
de faire de la Bible ton point de repère alors que 
tu marches sur le sentier de ta vie. Ne te précipite 
pas dans ces différentes sections. Consacre-toi un 
temps nécessaire pour considérer très attentivement 
ce que tu vas lire. Tu seras heureux de l’avoir fait.
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La singularité de la Bible – 1ère partie
Introduction Leçon n°3

Observer et Réaliser

La Bible est le livre le plus cité, le plus traduit, le plus 
publié dans l’histoire de l’humanité, complètement 
unique dans sa création, dans son contenu, et 
dans son exactitude.1 Et alors que la singularité de 
la Bible ne prouve pas de manière irréfutable que 
c’est une révélation de Dieu, lorsque l’on considère 
la nature de ce livre, nous avons besoin de plus de 
foi pour croire qu’elle a été tout simplement écrite et 
assemblée par des humains que de croire que c’est 
une œuvre de Dieu. Réfléchissons-y.

La Bible est unique de par sa diversité et son 
harmonie

Ecrite sur une période représentant 40 générations 
et à peu près 1600 ans, rédigée par plus de 40 
auteurs ayant diverses manières de vie, sur trois 
continents (Asie, Afrique, Europe) et en trois langues 
(Hébreu, Grec et …), la Bible est incomparable aux 
autres livres de ce monde. Il regroupe de l’histoire, 
de la poésie, des prophéties, des lois, des paraboles 
et des prédications et couvre un éventail de sujets 
importants (ainsi que des centaines de sujets de 
controverse) de la nature de Dieu jusqu’à l’origine 
de l’Homme.2

En considérant cette diversité, on pourrait au moins 
s’attendre à quelques conflits ou incohérences dans 
le contenu ou les thèmes présentés dans la Bible et 
pourtant…

•	 La Bible est centrée sur une histoire épique 
complète dans laquelle est présenté un 
extraordinaire individu.

•	 La Bible aborde dans ses textes divers 
sujets et thèmes avec une harmonie et une 
résolution incroyables. (Par exemple, le 
paradis perdu évoqué dans le premier livre 

de la Bible devient le paradis reconquis du 
dernier livre de la Bible. L’accès à l’Arbre de 
Vie, qui a été fermé dans le premier livre de la 
Bible est ouvert de nouveau et à jamais dans 
le dernier livre de la Bible)

Comme les différents instruments dans une 
symphonie, chacun des écrivains de la Bible est 
assez différent l’un de l’autre. Lorsque tu entends 
un orchestre jouer avec une harmonie parfaite, tu 
supposes généralement qu’ils sont dirigés par un 
chef  d’orchestre très compétent. Pourquoi devrions-
nous penser différemment en ce qui concerne 
la Bible qui est plus complexe qu’une partition de 
symphonie dans son contenu et dans sa portée ?

La Bible est unique dans la fiabilité de ses textes.

Parce que les manuscrits originaux sont rarement 
considérés (s’ils le sont…) comme étant les plus 
importants travaux littéraires qui aient existé, 
on devrait se demander pour chacun des livres 
anciens « Est-ce que les copies les plus anciennes 
transmettent avec exactitude le contenu du document 
original ? » Les érudits (experts) prennent plusieurs 
facteurs en compte lorsqu’ils déterminent ce qu’ils 
appellent la fiabilité du texte :

•	 Les méthodes par lesquelles les copies ont 
été faites

•	 Le temps écoulé entre la copie la plus 
ancienne connue et le manuscrit original

•	 Le nombre des premières copies existantes

•	 La cohérence relative des copies les plus 
anciennes
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Mesurés d’après ces critères, aucun autre livre dans 
le monde ne se rapproche de la fiabilité textuelle 
du Nouveau Testament de la Bible.3 Remarquons 
dans le tableau ci-dessous4 que ceux qui ont fait les 
copies les plus anciennes du Nouveau Testament 
étaient soit de la même époque que les écrivains 
originaux ou seulement à quelques générations 
d’écart. Remarquons aussi le nombre de copies qui 
a été fait durant cette période. La différence entre le 
Nouveau Testament de la Bible et les autres travaux 
anciens est incroyable. 

Contrairement au Nouveau Testament, il y a 
une abondance d’anciennes copies de l’Ancien 
Testament de la Bible. Donc, lorsque l’on examine 
la fiabilité textuelle de l’Ancien Testament, il est 
important de comprendre la méthode par laquelle 
les anciens manuscrits ont été copiés. 

La méthode de copie5 elle-même était propre à un 
groupe de personnes particulier dans la culture 
juive appelés les scribes. Les scribes étaient des 
professionnels de la calligraphie qui copiaient 
des manuscrits en utilisant un processus strict et 
systématique pour atteindre le niveau de précision le 
plus élevé possible. Par exemple :

•	 Les scribes n’étaient pas autorisés à copier 
phrase par phrase ou même mot par mot. Ils 
copiaient lettre par lettre.

•	 Un scribe devait copier la page originale et 
ainsi le nombre de mots sur la page reste 
inchangé. Si la page originale contenait 296 
mots, la copie devait contenir les mêmes 296 
mots. Chaque ligne sur une nouvelle page 
devait être de la même longueur que la ligne 
figurant sur l’ancienne page. Si sur la première 
ligne de la page originale figurait neuf  mots, 
sur la première ligne de la page copiée devait 
figurer neuf  mots.

•	 Après que chaque page ait été copiée et 
vérifiée par un autre, une troisième personne 
vérifiait toujours que la lettre du milieu sur la 
page copiée était la même que celle qui se 
trouvait sur la page originale.

•	 S’il y avait ne fut-ce qu’une seule erreur, la 
copie était détruite.

Ces étapes assuraient que les copies de l’Ancien 
Testament transmettaient avec exactitude le contenu 
des originaux. Comme c’est le cas avec le Nouveau 
Testament, aucun autre manuscrit dans le monde ne 
surpasse la fiabilité de l’Ancien Testament.

S’interroger et Méditer

•	 Est-ce que les informations que tu as étudiées 
aujourd’hui ont changé la façon dont tu vois la 
Bible ?

•	 Si c’est le cas, pourquoi ? Sinon, pourquoi 
pas ?

•	 Que te faudrait-il pour que tu puisses voir la 
Bible de manière différente, ou peut-être voir 
quelque chose que tu n’avais jamais vu ? 
(Cette question est pour ceux qui sont déjà 
familier avec la Bible mais aussi pour ceux qui 
ne le sont pas.)

Décider et Agir

La leçon d’aujourd’hui était un peu plus longue que la 
plupart des leçons de cette étude. Si tu sens que tu 
n’es pas capable de digérer toutes les informations 
qui se trouvent ici, prends le temps qu’il te faut pour 
revenir.

Pour une étude plus poussée

•	 Josh McDowell, Evidence That Demands 
a Verdict, Thomas Nelson, HERE’S LIFE 
PUBLISHERS, San Bernadino, CA, 1972.
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Table 1 – Uniqueness of the Bible

AUTEUR Ecrit en Plus anci-
enne copie

Période de 
temps Nombre de copies

César (guerres gauloises) 100-44 av. J-C 900 ap. J-C 1.000 ans 10

Platon (tétralogie) 427-347ap J-C 900 ap. J-C 1.200 ans 7

Tacite (annales) 100 ap J-C 1100 ap. J-C 1.000 ans 20

Pline le Jeune (Histoire) 61-113 ap J-C 850 ap. J-C 750 ans 7

Thucydide (Histoire) 460-400 av J-C 900 ap. J-C 1.300 ans 8

Suétone (De Vita Caesarum) 75-160 ap J-C 950 ap. J-C 800 ans 8

Hérodote (Histoire) 480-425 av J-C 900 ap. J-C 1.390 ans 8

Sophocle 496-406 av J-C 1100 ap. J-C 1.400 ans 193

Catulle 54 av J-C 1550 ap. J-C 1.600 ans 3

Euripide 480-406 av J-C 1100 ap. J-C 1.500 ans 9

Démosthène 383-322 av J-C 1100 ap. J-C 1.300 ans 200

Aristote 384-322 av J-C 1100 ap. J-C 1.400 ans 49

Aristophane 450-385 av J-C 900 ap. J-C 1.200 ans 10

Homère 900 av J-C 400 av. J-C 5.00 ans 643

Nouveau Testament (Iliad) 40-100 ap J-C 125 ap. J-C 25 ans

Plus de 24.000
(5.300 Grec ancien, 
10.000 Latin Vulgate et 
plus de 9.300 autres)

1All-Time Best Selling Books and Authors (Librairie Publique sur Internet, © 1995-2006 Les Régents de l’University du Michigan).(http://
www.ipl.org/div/farq/bestsellerFARQ.html) Relevé le 13 novembre 2006. (Anglais) (Anglais)
2Josh McDowell, Evidence That Demands A Verdict, Historical Evidences for the Christian Faith, Edition révisée.  (© Campus Crusade for 
Christ, 1972, 1979. Publié par Here’s Life Publishers, San Bernardino, CA, 1972, Chapitre 1, pp. 15-24). (Anglais)
3Ibid, pp.39–65.
4Ibid, pp. 42.
5Ibid, pp.53–56. 
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La singularité de la Bible – 2ème partie
Introduction Leçon n°4

Observer et Réaliser

Dans la troisième leçon, nous avons étudié l’harmonie 
et la diversité de la Bible ainsi que sa fiabilité 
textuelle – deux attributs qui font de cet ouvrage, 
un ouvrage unique parmi tous les livres du monde. 
Aujourd’hui, nous examinerons deux autres éléments 
qui séparent véritablement la Bible de tout autre 
livre et lui donne une crédibilité en tant que point de 
repère incontestable que chacun pourrait avoir sur le 
chemin de sa vie.

La Bible est unique de par sa précision historique.

L’exactitude historique est un autre facteur à 
considérer lorsque l’on détermine la fiabilité d’un 
texte ancien. En d’autres termes, « Est-ce que les 
trouvailles archéologiques attestent de ce qui est 
retranscrit dans le texte ? » Dans le cas de la Bible, 
la réponse est claire.

•	 « … On peut affirmer catégoriquement 
qu’aucune découverte archéologique n’a 
jamais contredit une référence biblique.  De 
nombreuses constatations archéologiques ont 
été faites confirmant dans les grandes lignes 
ou dans le détail des constats historiques de 
la Bible. Et de même, l’évaluation appropriée 
des descriptions bibliques a souvent mené à 
des découvertes incroyables. »

– Dr. Nelson Glueck 

(Rivers in the Desert, p. 31) (Anglais)

•	 « ...l’archéologie a confirmé des passages 
innombrables qui avaient été rejetés par 
des critiques comme étant en contradiction 
avec les faits connus... Or, les découvertes 
archéologiques ont montré que ces charges 
critiques... sont fausses et que la Bible 
est digne de confiance dans ces mêmes 
déclarations que l’on avait mises de côté 
comme indignes de confiance... Nous ne 
connaissons aucun cas où l’on a prouvé que 
la Bible avait tort. »

– Dr. Joseph P. Free

(Archaeology and Bible History, p. 1, 2, 134) 
(Anglais)

La Bible est unique dans son record prophétique

Avant de considérer le record prophétique de la 
Bible, il est important de comprendre ce qui distingue 
les prophètes de la Bible des autres prétendus 
prophètes. Selon le livre de Deutéronome dans la 
Bible, l’évaluation d’un réel prophète de Dieu était 
100% fiable. Si quelqu’un se proclamait prophète et 
ne réussissait pas l’évaluation, la sentence était la 
mort1. En voilà une motivation pour représenter Dieu 
le plus justement possible ! 

C’est incroyable de découvrir qu’il existe plus de 
1.800 prophéties dans la Bible.2 Plusieurs de ces 
prophéties s’accomplissaient alors que le prophète 
qui les donnait était encore en vie. Plus encore se sont 
accomplies durant la rédaction de la Bible. D’autres 
ne se sont pas encore accomplies. A ce jour, aucune 
prophétie biblique n’a encore été prouvée inexacte !
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1 Deutéronome 18 : 20
2 Encyclopedia of Biblical Prophecy de J. Barton Payne (© New York: Harper & Row, 1973) répertorie 1.239 prophéties dans l’Ancien 
Testament et 578 prophéties dans le Nouveau Testament, pour un total de 1.817 prophéties. Elles se regroupent dans 8.352 versets.  
(Anglais)
3 Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict, Historical Evidences for the Christian Faith, Edition révisée. (© Campus Crusade pour 
Christ, Inc. HERE’S LIFE PUBLISHERS, INC, San Bernardino, Ca, 1972, p. 144.)(Anglais)
4 Peter Stoner dans Science Speaks (Chicago: Moody Press, 1963). [Ce titre n’est actuellement plus en stock.] (http://www.amazon.com/
exec/obidos/ASIN/0802476309/abundanlifeher0c)]. Relevé dans Evidence That Demands a Verdict, de Josh McDowell, l’édition de 1979, 
aux pages 166, 167. (Anglais)
5 Ibid

Dans l’Ancien Testament de la Bible, plus de 300 
prophéties ont été accomplies par Jésus-Christ, 
comme il est écrit dans le Nouveau Testament.3 
Dans son livre Science Speaks, le mathématicien 
Peter Stoner a calculé la probabilité mathématique 
qu’une personne puisse accomplir à elle seule 
8 de ces 300 (et plus) prophéties. La probabilité 
était de 1 sur 10 puissance 17, autrement dit 1 sur 
100.000.000.00.000.000.4 

Stoner illustre ce nombre en supposant que «l’on 
prenne 10 puissance 17 dollars en pièces de 
monnaie et qu’on les étale sur la face de l’Etat du 
Texas (le plus grand état des Etats-Unis). Les 
pièces recouvriraient tout l’Etat avec 0,6 mètre de 
profondeur. Maintenant, faites une marque sur l’une 
de ces pièces de monnaie et mélangez-la avec les 
autres, sur la surface de l’Etat. Mettez un bandeau 
sur les yeux d’une personne et dites-lui qu’elle peut 
parcourir la surface comme elle le désire, et qu’elle 
doit choisir parmi toutes les pièces étalées et trouver 
celle qui est marquée. Quelle est la probabilité qu’elle 
choisisse la bonne pièce ? C’est la même que celle 
qui concernent les prophètes qui auraient eu à écrire 
ces huit prophéties et qui les auraient vu s’accomplir 
en un seul et unique homme.»5

Quand Stoner a calculé la probabilité qu’un seul 
homme ait pu accomplir 48 prophéties, la probabilité 
était de 10 puissance 157. C’est 10 avec 156 zéro 
après !6 Imagine un instant l’improbabilité qu’un seul 
homme accomplisse les 300 prophéties et plus qui 
ont été accomplies par Jésus. Il n’y aurait pas assez 
de pages dans cette étude pour contenir tous les 
zéro dans le facteur de probabilité. En réalité, sans 
une intervention divine, Il aurait été impossible à 
un homme d’accomplir autant de prophéties sur la 
simple base de la chance. 

S’interroger et Méditer

•	 La déclaration a été faite précédemment que 
lorsque l’on examine réellement la nature de 
la Bible, il faut plus de foi pour croire que 
c’est simplement écrit et assemblé par des 
humains que pour croire que c’est une œuvre 
de Dieu.

Crois-tu en cette déclaration ? Sinon,   
pourquoi ? Et sinon, comment expliques-tu  
les prophéties accomplies ?

•	 Dans la leçon n°1, nous avons parlé de la 
question du sens de la vie. Dans la leçon n°2, 
nous avons parlé de notre nécessité d’avoir 
un point de repère pour trouver notre voie 
sur le chemin qu’est la vie. Dans la leçon n°3 
et n°4, nous avons considéré les différentes 
raisons qui nous amènent à considérer la 
Bible comme étant le point de repère fiable 
pour notre vie, plus qu’aucun autre.

Si ton point de repère est autre que la Bible, 
comment est-il comparé à la Bible ?
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Décider et Agir

Rappelez-vous, dans la leçon n°2, notre perception 
détermine notre trajectoire, qui elle-même détermine 
notre destinée. Ce en quoi tu décides de mettre ta 
confiance en tant que point de repère dans ta vie 
est crucial. 

Psaumes 119 : 105 nous dit que la Parole de Dieu est 
«une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier». 
Si tu as toujours des questions sans réponse à 
propos de la confiance que tu devrais ou pas mettre 
en Bible en tant que point de repère (une lampe 
à tes pieds et une lumière sur ton sentier), décide 
aujourd’hui de tout faire pour résoudre les questions 
qui te taraudent. Dresse une liste de tes questions et 
recherche le conseil d’un pasteur ou d’un théologien 
de la Bible pour les étudier en profondeur. 

Pour une étude plus poussée

•	 Josh McDowell, Evidence That Demands a 
Verdict, Historical Evidences for the Christian 
Faith, Edition Révisée. (© Campus Crusade 
for Christ, Inc. HERE’S LIFE PUBLISHERS, 
INC, San Bernardino, Ca, 1972).

•	 Ron Ritchie, The Messianic Prophecies. 
(Discovery Publishing Company, Palo Alto, 
CA, 1993). (http://www.pbc.org/library/
series/8205). Relevé le 5 Octobre 2006.
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La meilleure histoire jamais contée
Introduction  Leçon n°5

Observer et Considérer

De cœur, nous sommes des conteurs. La plupart 
d’entre nous ont été dans des situations où une 
histoire était contée et quelqu’un a répondu en 
racontant une de ses histoires, ce qui provoque une 
réponse similaire de la part d’une autre personne. 
Et c’est parti. Nous sommes tous entraînés par le 
pouvoir d’attraction qu’exerce une superbe histoire 
et même plus, nous désirons nous identifier à elle 
et être acteur d’une histoire plus grande que notre 
propre histoire.

En effet, quelques socialistes disent que la quête 
essentielle du genre humain peut être comparée 
à une recherche de « métarécit »1 . Ce terme fait 
référence à une histoire grandiose ou à l’archétype 
d’un récit, ou encore à une idéologie dans lequel ou 
laquelle d’autres histoires trouvent leur signification. 
En mettant de côté la culture, le rang social ou l’activité 
exercée, l’homme cherche assez naturellement une 
histoire dans laquelle d’autres pourraient trouver 
leur raison d’être… une histoire dans laquelle nous 
pourrions nous-mêmes trouver notre raison d’être.

A travers le temps, les hommes ont détourné le but 
et le sens des histoires qui leur ont été léguées à 
travers la culture et la religion. Mais vers la fin du 
19ème siècle, une nouvelle vision du monde appelée 
Modernisme2 a émergé, en clamant que ces genres 
de « métarécits » traditionnels n’étaient plus assez 
pertinents pour notre monde. Le Modernisme a 
cherché à remplacer les « vieilles » valeurs et 
histoires religieuses avec des arguments liés à la 
raison ou liés aux découvertes faites par la science. 
Les modernistes disaient que ces arguments 
définiraient le sens et le but de nos vies, en créant 
ainsi un nouveau « métarécit ».

Cependant, le Modernisme n’a pas réussi à délivrer 
une histoire grandiose partant de la science ou de la 
raison, et à présent nous vivons dans un monde qui 

est souvent appelé  « postmoderne »,3 un monde qui 
nie en bloc l’existence d’une histoire grandiose ! 

Pourtant, même dans notre monde « postmoderne 
», les hommes sont attirés par des histoires qui 
donnent un sens à la vie. En ayant cru le mensonge 
postmoderne selon lequel  il n’y a pas d’histoire 
grandiose, nombreux sont ceux qui se contentent 
d’histoires de moindre importance. Ces histoires de 
moindre importance, personnalisées, portent des 
noms tels que « Le monde à ma façon » ou encore « 
Ce dont j’ai besoin pour vivre heureux pour toujours 
». Elles se concentrent sur la famille ou la carrière 
d’un individu (et sur comment ces choses pourraient 
s’appliquer aux domaines de leurs vies). Dans notre 
monde, il y a autant de petites histoires qu’il existe de 
personnes. Cette fragmentation sans fin contribue à 
développer ce que l’on appelle le « Relativisme »  , 
une idée selon laquelle la vérité est simplement ce 
que toi, tu appelles vérité.

Beaucoup de personnes voient la Bible comme 66 
livres contenant de bonnes et de sages histoires (très 
faiblement reliées à l’essentiel), qui pourraient ou ne 
pourraient pas révéler quelque chose concernant 
Dieu et Son implication dans les affaires de l’homme. 
Mais la Bible est beaucoup plus que ça. C’est en 
fait l’Histoire Grandiose par laquelle toutes les autres 
devraient être définies. Ce n’est pas seulement 
l’histoire dans laquelle l’Homme peut trouver le sens 
et le but de la vie ; c’est l’histoire dans laquelle toi et 
moi nous pouvons trouver le sens et le but de notre 
vie.

S’interroger et Méditer

Pense à ton histoire – l’histoire tu imagines pour ta 
vie.

•	 Qui est le personnage principal ? Que se 
passe-t-il ? Quel est le but de cette histoire ?
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•	 Que tu en sois conscient ou pas, nous avons 
tous une histoire dans laquelle nous vivons. 
C’est ce pourquoi nous nous levons chaque 
matin et que nous faisons ce que nous faisons. 
Peut-être que tu imagines une longue histoire 
qui se déroule au fil de ta vie. Peut-être que tu 
imagines tes histoires au jour le jour.

•	 Quelle est l’histoire que tu imagines 
s’accomplir pour ta vie ? Est-ce ton histoire 
fait partie d’une histoire plus importante ?

•	 Comment pourrais-tu décrire cette histoire 
plus importante ? Jusqu’à quel point 
contrôles-tu le dénouement de ton histoire ?

Décider et Agir

Admettons que deux personnes aient vu une 
superbe sculpture dans un musée d’art et qu’elles 
aient chacune étudié la sculpture sous un angle 
différent. Si elles décrivaient ce qu’elles ont vu, leurs 
comptes-rendus seraient naturellement différents, 
même si elles ont observé la même sculpture.

Ces derniers jours, nous avons observé la Bible 
sous différents angles. Nous l’avons vu tel un livre 
incomparable en termes de composition et d’impact 
sur son public. Nous l’avons vu tel un livre auquel 
on peut, sans aucun doute, se fier et utiliser comme 
point de repère dans nos vies. Et nous avons étudié 
la Bible comme étant l’Histoire Grandiose dans 
laquelle toi et moi nous pouvions trouver le sens et 
le but de nos vies.

Il reste encore un aspect de la Bible à explorer.

Le livre de 2 Timothée de la Bible nous dit que la 
Bible entière est « inspirée de Dieu » (2 Timothée 
3 : 16). Le mot « inspiré » est traduit du Grec « 
theopneustos »5 dans les premiers manuscrits. 
Littéralement, ce mot signifie « le souffle de Dieu ». 
Concernant ce verset, la Bible n’est pas juste un livre 
parlant de Dieu, c’est la véritable Parole de Dieu. Elle 
clame être Dieu parlant Lui-même… à toi et à moi.

A la lumière de cette déclaration et de tout ce que 
nous avons étudié sur la Bible jusque là, demande-
toi « Et si Dieu m’apparaissait et me parlait ce 
soir ? Pourquoi prendrait-Il le temps de faire cela 
? Comment devrais-je répondre ? Que serais-je 
tenté(e) de faire ou d’être ? »

Dieu te parle, à travers Sa parole. Comment 
répondras-tu ?

Pour une étude plus poussée

•	 Art Lindsley, C. S. Lewis on Postmodernism. 
Cet article est  apparu à l’origine  
concernant le problème Knowing & Doing 
de l’été 2002, © The C. S. Lewis Institute, 
2002. (http://www.cslewisinstitute.org/pages/
resources/publications/knowingDoing/2002/
LewisPostmodernism.pdf). Relevé le 14 
Novembre, 2006. (Anglais)

•	 Stan Wallace, The Real Issue: Discerning 
and Defining the Essentials of  
Postmodernism. (© Leadership U, 1995-
2006). (http://www.leaderu.com/real/ri9802/
wallace.html). Relevé le 14 Novembre 
2006. Cet article adresse l’essentiel de 
ses propriétés (??) à la manière de penser 
postmoderne. (Anglais)

•	 Bob Hostetler, Who Changed the Cultural 
Channel? (© The Navigators, Discipleship 
Journal, 2006). (http://www.navpress.com/
EPubs/DisplayArticle/1/1.129.3.html).Relevé 
le 14 Novembre 2006. (Anglais)

•	 Donald Macloud, The Inspiration of  
Scripture. (http://www.ouruf.org/d/
cvt_inspiration.pdf). Relevé du site « The 
Reformed University Fellowship » le 14 
novembre 2006. (Anglais)

1 Wikipedia, Metanarrative. (http://en.wikipedia.org/wiki/Metanarrative). Récupéré le 14 novembre 2006. (Anglais)
2 Todd Kappelman, The Breakdown of  Religious Knowledge. (© Probe Ministries, 1996-2006). (http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/
breakdwn.html)(Anglais). Récupéré le 14 Novembre 2006. “De quoi est constituée la vérité ? La manière dont nous répondons à cette 
question a véritablement changé depuis le Moyen Âge. Cet essai nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur les trois domaines de 
pensée philosophique, ainsi que leur impact sur le monde occidental : pré-Modernisme (croyance que la vérité correspond à la réalité), 
Modernisme (croyance selon laquelle la seule façon d’obtenir la vérité est à travers la raison), et postmodernisme (croyance selon 
laquelle il n’y a pas de chose telle qu’une vérité objective).”
3 Wikipédia, Postmodernisme. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Postmodernisme).(Français) Relevé  le 14 Novembre 2006.
5 Strong’s Greek Dictionary, Theopneustos. (http://strongsnumbers.com/greek/2315.htm). (Anglais) Relevé le 14 novembre 2006.
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Les attributs de Dieu
Chapitre 1 Leçon n°6

« Avant que quoique ce soit n’existe, avant le temps, ou l’espace, ou la matière physique, il y avait Dieu… Celui qui 
dépasse tout entendement et que l’on ne peut décrire. A travers Son histoire, nous découvrons que Dieu est Esprit, sans 
commencement, ni fin. Il est complet en Lui-même et ne manque de rien. Il est tout savoir et toute sagesse. Il est parfait 
en tout, Il n’est limité par rien. »

– L’Espoir, chapitre 1

Observer et Réaliser

La Bible révèle la vérité concernant Dieu de deux 
manières. La première manière est la démonstration 
: rendre compte de l’action de Dieu et son interaction 
avec le monde et l’Homme. La deuxième manière 
est la déclaration : faire des déclarations et des 
affirmations directes en rapport avec la nature et le 
caractère de Dieu.

Etudions les versets de la Bible ci-dessous qui 
soutiennent le passage de l’Espoir cité plus haut.

•	 Avant le commencement de toutes choses, 
Dieu était Là.

« Car en Lui ont été créées toutes choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles 
et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est 
avant toutes choses, et toutes choses subsistent en 
Lui. » Colossiens 1 : 16-17

•	 Dieu est Au-delà de Notre Entière Capacité 
de Comprendre.

« L’Eternel est grand et très digne de louange, Et 
Sa grandeur est insondable. »  Psaumes 145 : 3

« Ô Profondeur de la richesse, de la sagesse et 
de la science de Dieu ! Que Ses jugements sont 
insondables, et Ses voies incompréhensibles ! » 
Romains 11 : 33

•	 Dieu est Esprit

« Dieu est Esprit… » Jean 4 : 24

•	 Dieu est Eternel –     
Il n’a ni Commencement, ni Fin.

« Avant que les montagnes fussent nées, Et que 
tu eusses créé la terre et le monde, d’éternité en 
éternité, Tu es Dieu. » Psaumes 90 : 2

« … Et tes années ne finiront point. » 
Psaumes 102 : 27

« Au Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, 
soient honneur et gloire, aux siècles des siècles ! 
Amen ! » 1 Timothée 1 : 17

•	 Dieu est Complet, Il ne Lui Manque rien

« Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s ‘y 
trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, 
n’habite point dans des temples faits de main 
d’homme ; Il n’est point servi pas des mains 
humaines, comme s’Il avait besoin de quoi que ce 
soit, Lui qui donne à tous la vie, la respiration et 
toutes choses. » Actes 17 : 24-25

•	 Dieu a Toute Connaissance et Toute Sagesse 

« … Son intelligence n’a point de limite. » 
Psaumes 147 : 5

« … Car l’Eternel sonde tous les cœurs et pénètre 
tous les desseins et toutes les pensées. »   
1 Chroniques 28 : 9

« Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu 
d’éternité, l’Eternel, Qui a créé les extrémités de la terre ; 
Il ne se fatigue point, Il ne lasse point : On ne peut sonder 
son intelligence. » Esaïe 40 : 28
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•	 Dieu Est Parfait – Il Est Saint

Dans Matthieu 5 : 48, Dieu est décrit comme 
étant « parfait ». Cet attribut de Dieu est 
intimement lié à un autre attribut de Dieu : Il 
est Saint. Les créateurs de l’Espoir ont choisi 
d’utiliser le mot parfait plutôt que saint parce 
que c’est un terme qui est plus communément 
compris. Cependant, en comprenant le sens 
du mot saint, nous sommes en mesure de 
comprendre à quel point Dieu est parfait. 

Littéralement, le mot saint signifie être à part, 
être différent de.1 Non seulement Dieu est 
parfait, mais dans Sa perfection, Il est bien 
au-dessus de toute comparaison avec qui 
que ce soit.

« Qui est comme toi parmi les dieux, ô Eternel ? 
Qui est comme toi magnifique en sainteté… ? » 
Exode 15 : 11

« Nul n’est saint comme l’Eternel ; il n’y a point 
d’autre Dieu que toi… » 1 Samuel 2 : 2

« … Car nul n’est semblable à toi, et il n’y a point 
d’autre Dieu que toi… »  2 Samuel 7 : 22

« Ô Eternel ! Nul n’est semblable à toi, il n’y a 
point d’autre Dieu que toi »    
1 Chroniques 17 : 20

« …Car seul Tu es Saint » Apocalypse 15 : 4

•	 Dieu n’Est Limité En Rien

Il Est Tout-Puissant

« … Voici, Tu as fait les cieux et la terre par Ta 
grande puissance et par Ton bras étendu : Rien 
n’est étonnant de Ta part. » Jérémie 32 : 17

« … Tu peux tout… » Job 42 : 2

«  … Mais à Dieu, tout est possible » 
Matthieu 19 : 26

Il n’Est Limité ni dans le Temps ni dans 
l’Espace

Quelque fois, on se demande « Comment, 
ou quand est-ce que Dieu a commencé à 
exister ? » Il est peut-être difficile de penser 
qu’un être puisse être au-delà du temps et 
de l’espace. Mais c’est ce que Dieu est. Le 
temps et l’espace sont des choses créées. 
Dieu est partout au même moment, et à tous 
moments. 

« Quelqu’un se tiendrait-il dans un lieu caché, 
sans que Je ne le voie ? dit l’Eternel. Ne remplis-
Je pas, Moi, les cieux et la terre ? »   
Jérémie 23 : 24

« Si je monte aux cieux, Tu y es ; si je me couche 
au séjour des morts, T’y voilà » Psaumes 139 : 8

« … Devant le Seigneur, un jour est comme mille 
ans et mille ans sont comme un jour. »   
2 Pierre 3 : 8

Il Contrôle Tout

« Tout ce que l’ETERNEL veut, Il le fait, dans les 
cieux et sur la terre… » Psaumes 135 : 6

« … Car Tu as créé toutes choses, c’est par Ta 
volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. 
» Apocalypse 4 : 11

« … Il fait tout ce qu’Il veut » Psaumes 115 : 3

« … Suivant la résolution de Celui qui opère 
toutes choses d’après le conseil de Sa volonté. » 
Ephésiens 1 : 11

« … Il agit comme il Lui plaît avec l’armée des 
cieux et avec les habitants de la terre. Il n’y a 
personne qui résiste à sa main et qui lui dise : 
‘Que fais-Tu ?’ » Daniel 4 : 35
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S’interroger et méditer

•	 Ces versets bibliques ne représentent que la 
surface alors que nous tentons de comprendre 
le caractère de Dieu. En examinant les 
attributs listés au-dessus, qu’est-ce qui t’a été 
confirmé sur Dieu ? Qu’as-tu découvert sur 
Lui ?

•	 Alors que nous conduisons dans une grande 
ville, nous pouvons souvent apercevoir 
les bâtiments les plus hauts en premier. A 
distance, ils paraissent petits mais lorsque 
nous passons à côté d’eux, ils paraissent 
immenses. C’est une question de perspective. 
Plus nous sommes proches de quelque chose, 
plus cela nous parait grand. Es-tu proche de 
Dieu ? A quel point te parait-Il grand ?

Décider et Agir

Le livre de Jacques dans la Bible nous dit « 
Approchez-vous de Dieu et Il s’approchera de vous. 
[…] » (Jacques 4 : 8). S’approcher de Dieu est un 
choix que nous devrions faire. Si cela est ton désir, 
comment choisiras-tu de le faire ?

Pour une étude plus poussée

•	 John Piper, Holy, Holy, Holy Is the Lord of 
Hosts. (© Desiring God Ministries, 2006; 
d’une prédication datant du 1er Janvier 
1984). (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1984/419_
Holy_Holy_Holy_Is_the_Lord_of_Hosts/). 
Relevé le 15 novembre 2006. (Anglais)

1Holy. Dictionary.com. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, 2004. 
(http://dictionary.reference.com/browse/holy). Relevé le 15 novembre 2006. (anglais)
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La création – 1ère Partie
Chapter 1  Leçon n°7

Observer et Réaliser

Dans la leçon précédente, nous avons étudié 
quelques-uns des nombreux attributs de Dieu, 
chacun référencié par un ou plusieurs versets de la 
Bible. Tandis que nous continuons notre étude, nous 
étudierons ce que la Bible a à dire sur Dieu et Sa 
création. Mais avant cela, jetons un bref  coup d’œil 
à une page de l’Histoire.

En 1794, William Paley, théologien et philosophe 
anglais a publié un livre intitulé «  Les preuves du 
Christianisme ». Ce livre devait être lu à l’université 
de Cambridge pendant plus de 100 ans. Mais en 
1802, Paley a publié un autre livre pour lequel il 
est devenu plus largement connu. Il était intitulé « 
Théologie Naturelle ou Preuves de l’existence et des 
attributs de la Divinité tirées des apparences de la 
nature ». Dans ce livre, Paley avance qu’un Dieu 
surnaturel serait mieux compris en examinant les 
preuves du monde naturel. Son image de l’horloger 
est devenue une des métaphores les plus connues 
dans la science de la philosophie. Bien qu’elle ait 
été écrite 200 ans auparavant, cela nous coûte de 
le répéter ici (??). (Tu trouveras le langage un peu 
ancien, mais tiens bon !)

« Si, en traversant un désert, je marchois (marchais) sur 
une pierre et je me demandasse (demandais) comment 
cette pierre se trouve là, je pourrois (pourrais) m’en 
rendre compte d’une manière passablement satisfaisante, 
en me disant que de tout temps cette pierre a été dans ce 
lieu. (…) Supposons qu’au lieu d’une pierre, j’eusse trouvé 
une montre, la réponse qu’elle a été de tout temps dans le 
même endroit ne seroit (serait) pas admissible. Cependant 
(…) pourquoi la même réponse n’est pas applicable ? 
Parce qu’à l’examen de cette machine, je découvre, ce 
que je n’avois (n’avais) pas pu découvrir dans la pierre, 
savoir : que ses diverses parties sont faites les unes 
pour les autres, et dans un certain but ; que ce but est le 
mouvement, et que ce mouvement tend à nous indiquer les 
heures. (…) Une fois le mécanisme saisi, la conséquence 

me paroît (parait) évidente. Il faut que cette machine ait 
été faite par un ouvrier : il faut qu’il ait existé un ouvrier… 
»

Le fait que Paley soutienne que la création elle-même 
indique qu’elle a un créateur se fait l’écho du verset 
suivant :

« Les perfections invisibles de Dieu, Sa puissance éternelle 
et Sa divinité se voient comme à l’œil nu depuis la création 
du monde, quand on les considère dans Ses ouvrages. » 
Romains 1 : 20

En gardant à l’esprit l’illustration de Paley concernant 
l’horloger et ce verset de Romains, examinons 
maintenant ces lignes de la vidéo l’Espoir qui décrit 
brièvement le monde dans lequel nous vivons.

«L’univers dans lequel nous vivons est fait d’immenses 
amas d’étoiles appelées galaxies. Chaque galaxie contient 
des millions et souvent des milliards d’étoiles. L’une 
de ses étoiles est la sphère en fusion appelée le Soleil. 
Autour du Soleil gravitent neuf planètes vraiment uniques 
comprenant celle dans laquelle nous vivons, la Terre.

La Terre est un magnifique déploiement de beauté et de 
diversité. C’est un monde idéalement fait pou entretenir la 
vie de centaines de milliers de différentes sortes de plantes 
et d’animaux. Depuis ce qui est microscopique jusqu’à ce 
qui est gigantesque, chaque espèce a ses propres couleurs, 
sons, arômes et textures.

Chacun a sa place définie dans l’équilibre délicat de la vie 
sur cette planète. Méditer sur les aspects et les dimensions 
du monde qui nous entourent nous donne le vertige. Et 
c’est encore plus stupéfiant de penser que quelqu’un ait été 
capable de créer tout cela !

– L’Espoir, Chapitre 1
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S’interroger et Méditer

•	 Crois-tu que l’illustration de Paley de la 
montre et de la l’horloger peut être appliquée 
à la création et au Créateur ? Si oui, pourquoi 
? Sinon, pourquoi ? 

•	 A la lumière de Romains 1 : 20, quels sont 
les exemples présents dans la nature qui 
semblent révéler les attributs de Dieu, Sa 
puissance, Sa nature ? 

Décider et Agir

Plusieurs personnes ont dit qu’elles se sentaient 
proches de Dieu au milieu de la nature, peut-être 
dans les montagnes ou même sur le bord de mer. 
Malheureusement, pour certains, ce sera la seule 
expérience qu’ils n’auront jamais. D’autres manquent 
de voir Dieu parce qu’ils se mettent à chanter les 
louanges de la création (les montagnes, les océans, 
les cieux) au lieu de celles du Créateur ! Et, bien 
qu’entrevoir Dieu à travers la création peut être 
extraordinaire, ces expériences sont bien pâles et 
brèves comparées à la joie et à la satisfaction de 
connaître personnellement Dieu Lui-même.

Prends cette décision de ne jamais te contenter du 
reflet de Dieu comme Celui que l’on peut entrevoir 
dans la nature. Ne te satisfais pas de quelque chose 
de moindre que la connaissance intime du Créateur 
Lui-même. Comme l’a dit J.I Packer « La moindre 
connaissance de Dieu vaut mieux qu’un ensemble 
de connaissance à propos de Lui ».1

1 J. I. Packer, Connaître Dieu (Editions Grâce Et Vérité). 
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La Création – 2ème partie
Chapitre 1 Leçon n°8

« Selon Son histoire, Dieu a parlé et toute la création vint à l’existence. Par Sa parole, Il créa toutes choses à partir de 
rien…Selon Son histoire, Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s’y trouve en six jours. »

- L’Espoir, Chapitre 1

Observer et Réaliser

Même parmi ceux qui croient que le monde a été crée 
par Dieu, il existe différentes interprétations quant à 
l’explication de la Création dans la Bible. Cependant, 
parmi les points de vue bibliques prédominants, il 
existe un accord sur plusieurs notions-clés. Après 
avoir lu l’extrait de la vidéo l’Espoir ci-dessus, 
examinons quelques-uns de ces concepts.

Premièrement, parce que Dieu est Tout-Puissant et 
limité en rien, Il peut créer ce qu’Il choisit de créer,  
même en utilisant uniquement la parole. Cette notion 
est clairement présentée dans la Bible :

« Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut » 
(Genèse 1 : 3)

« … Des cieux existèrent autrefois par la Parole de Dieu, 
de même qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de 
l’eau. » Jacques 3 : 5

Deuxièmement, Dieu a tout créé à partir de rien. 
Réfléchissons-y… Lorsque nous, les humains, 
créons, nous devons utiliser ou puiser dans des 
choses qui existent déjà. Lorsque nous « créons », 
nous « recréons ». Mais Dieu, qui a créé à partir de 
rien, est créatif  au sens le plus fondamental :

« … Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les 
choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » 
(Romains 4 : 17)

Troisièmement, Dieu a créé le monde entier en 
six jours. Nous trouvons cette notion clairement 
présentée dans la Bible :

« Car en six jours, l’Eternel a fait les cieux, la terre et la 
mer et tout ce qui s’y trouve… » (Exode 20 : 11)

Alors que les biblistes ont longtemps débattu le sens 
des « six jours », cette déclaration selon laquelle Dieu 
ait créé les cieux et la terre et tout ce qui s’y trouve 
contredit véritablement la notion selon laquelle le 
monde est le simple résultat d’un processus naturel 
d’évolution.

Les Evolutionnistes ne sont pas d’accord. Ils 
soutiennent que le monde n’a pas été créé par 
un Créateur, qu’il a évolué de ses prémices 
organiques au système complexe de la vie que 
nous connaissons aujourd’hui. Mais cette idée défie 
une loi de physique fondamentale : le deuxième 
principe de la Thermodynamique, qui affirme  dans 
un système proche de nous, tout tend à l’entropie 
(à la pourriture).1  Cette déclaration technique dit 
de manière basique que sans l’intervention d’une 
influence ou d’une force extérieure, rien dans le 
monde naturel ne s’améliore avec le temps – mais 
finalement, tout se désagrège !

Pour que cela soit plus clair, jette à nouveau un coup 
d’œil à l’illustration de Paley concernant l’horloger 
dans la leçon n°7.

Supposons qu’en traversant le désert, tu heurtes 
une petite pile de pièces détachées provenant 
d’une montre. L’Evolution suggèrerait qu’un jour, 
cet ensemble de pièces se serait assemblé tout 
seul pour devenir une montre finement réglée. Ou 
peut-être qu’il se serait assemblé pour former une 
voiture. La métaphore de l’horloger suggèrerait que 
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sans l’intervention d’un créateur, ces pièces ne se 
seraient jamais assemblées elles-mêmes en une 
montre fonctionnelle. Selon le deuxième principe de 
la Thermodynamique, nous devrions nous attendre 
à ce que ces pièces rouillent et se réduisent en 
poussière !

Simplement présentée, la notion selon laquelle 
ce monde serait le résultat d’un processus naturel 
d’évolution nous demande de croire qu’au fil du 
temps, de simples choses se développent d’une 
manière ou d’une autre en choses plus complexes. 
La deuxième Loi de Thermodynamique nous dit de 
nous attendre à l’extrême opposé !

De plus, la Bible nous dit que Dieu maintient 
effectivement le monde. Nous trouvons dans 
Colossiens 1 : 17 : « Il est avant toutes choses, et toutes 
choses subsistent en Lui ». La science nucléaire a 
déterminé que les plus petites particules d’un atome 
tournoient à une vitesse incompréhensible, mais 
elle n’a pas encore élucidé le fait qu’aucune de ces 
particules ne s’éparpillent. Dans Colossiens 1 : 17, la 
Bible déclare que Dieu est Celui qui maintient toutes 
choses – même les plus petites particules. 

S’interroger et Méditer

•	 En étudiant les attributs de Dieu, est-ce 
difficile pour toi de croire que Dieu ait créé 
le monde entier tel que la Bible le décrit ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ?

•	 Il a été dit que notre vision de l’explication 
de la Création dans la Bible détermine notre 
manière de voir le reste de la Bible. Comment 
cela peut-il être possible ? Si l’explication 
biblique de la création n’est pas vraie, qu’en 
est-il de tout ce qui est dit sur Dieu ?

Décider et Agir

Certaines personnes ont des difficultés à accepter 
l’explication biblique de la Création. Après tout, cela 
semble défier les lois naturelles, cela requiert de 
croire en un Être créatif  dont on peut voir l’œuvre de 
Ses mains mais dont on ne peut voir la face. Une telle 
croyance requiert de la Foi, mais pas une foi aveugle. 
Alors que nous faisons notre chemin à travers cette 
étude et que nous étudions la Bible, nous apprenons 
que la foi biblique n’est pas déraisonnable, et elle est 
loin d’être aveugle.

Nous avons pris un temps significatif  dans cette 
étude pour comprendre en quoi la Bible est fiable, en 
établissant ce qui donne du poids à ce que la Bible 
dit à propos des attributs de Dieu. Et à travers ce 
que nous avons appris au sujet des attributs de Dieu, 
nous pouvons mieux comprendre combien un tel 
Dieu pourrait créer le monde et tout ce qui s’y trouve, 
comme le dit la Bible. Cette compréhension du 
caractère et de la nature de Dieu n’élimine pas cette 
nécessité de foi, mais elle élimine cette nécessité de 
foi aveugle.

Plusieurs personnes rejettent ou écartent les 
déclarations de la Bible car ils les ont rencontrées 
hors de leur contexte, sans avoir de base à leur 
foi. Le but de cette étude est de créer un contexte 
pour comprendre les déclarations de la Bible, pour 
construire une base pour la foi, précepte après 
précepte. Si tu rencontres des choses dans cette 
étude qui sont difficiles à croire ou à comprendre, ne 
les écarte pas tout de suite. Au contraire, demande 
à Dieu de renforcer la base de ta foi, et efforce-toi 
de Le connaître alors qu’Il se révèle dans Sa Parole. 

 

1 Wikipedia, Deuxième principe de la thermodynamique. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_principe_de_la_
thermodynamique). Relevé le 15 Novembre 2006.
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Création d’Adam et Eve – 1ère Partie
Chapitre 1 Leçon n°9

« Puis Dieu dit : Faisons l’Homme à notre image selon notre ressemblance et qu’il domine sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa 
l’Homme à son image, Il le créa à l’image de Dieu, Il créa l’homme et la femme. » 

– Genèse 1 : 26-27 

« Et, le sixième jour, après que Dieu eut créé tout cela, il forma l’homme de la poussière de la terre. Puis il souffla en 
lui la vie. Et l’homme devint une créature vivante. Dieu l’appela Adam. Et à partir de la chair même de l’homme, Dieu 
créa la première femme. Adam l’appela Ève. Adam et Ève étaient différents du reste de la création, parce que Dieu les 
avait créés à sa propre image.  »

- L’Espoir, Chapitre 1

Observer et Réaliser

Remarquons dans l’extrait de l’Espoir, et dans le 
verset de la Bible ci-dessus que l’Homme a été 
crée « à l’image de Dieu ». Qu’est-ce que cela 
signifie d’être fait à l’image de Dieu ? Pour répondre 
à cette question, les hommes citent souvent les 
caractéristiques humaines qui sont semblables aux 
caractéristiques qu’ils peuvent attribuer à Dieu. 
Celles-ci peuvent inclure la capacité d’être créatif, 
de raisonner, de faire des choix, de communiquer, et 
d’expérimenter des émotions complexes. 

Certains argumenteront que certains animaux font 
preuve (dans une certaine mesure) de beaucoup 
de ces caractéristiques « semblables à celles de 
Dieu ». Ils diront (à tort ou à raison) que la première 
distinction entre les hommes et les animaux n’est pas 
l’essence ou la nature mais plutôt le degré, et que les 
humains sont seulement des animaux extrêmement 
développés (ou évolués). Cependant, la Bible 
nous dit que « Dieu créa l’Homme à Son image », une 
différenciation donnée à aucune créature. Genèse 2 
: 7 nous offre un aperçu important à propos de ce 
problème :

« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de 
la terre, Il souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l’homme devint un être vivant. » Genèse 2 : 7

Remarquons dans ce verset qu’après avoir formé 
l’être humain physiquement de la poussière de 
la terre, Dieu « souffla dans ses narines un souffle de 
vie et l’homme devint un être vivant. » Le mot hébreu 
(nephesh) traduit ici comme étant « être » peut 
aussi être traduit comme étant « âme ». L’âme réfère 
à la partie non-physique ou non-matérielle d’une 
personne. Certaines croient que les animaux aussi 
ont une « âme ». Savoir si c’est le cas n’est pas la 
question ici. Ce qui est significatif  c’est que, d’après 
la Bible, la manière dont l’homme reçoit son âme est 
entièrement propre à l’homme. Il la reçoit directement 
de Dieu lui-même !

Dieu a parlé et le monde est apparu. Il a formé la 
partie matérielle du premier homme à partir de la 
poussière de la terre. Mais l’âme de l’Homme n’a pas 
été créée, elle lui a été transmise. De la poussière 
de la terre, Dieu a conçu le corps physique d’Adam 
mais son âme a été soufflée par Dieu. Cette 
divine transmission ou « infusion » est la source 
de la capacité de l’homme à créer, à raisonner, à 
communiquer, à faire des choix, et à expérimenter 
des émotions complexes et ce, à la ressemblance 
de Dieu.
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Quand Dieu a insufflé « le souffle de vie » en l’Homme, 
Il lui a transmis quelque chose qui a lui permis d’être 
à l’image de Dieu ! Le souffle divin est ce qui sépare 
les humains du reste de la création – et c’est ce qui 
donne une valeur incroyable à tout homme et à toute 
femme.

S’interroger et Méditer

Un billet de banque n’a pas de valeur en lui-même. 
Sa valeur découle du fait qu’il représente quelque 
chose de grande valeur, habituellement de l’or ou de 
l’argent gardés à l’abri dans un coffre-fort. Le billet 
est, dans un sens, une « représentation » imprimée 
de cet or ou de cet argent. De la même manière, 
les hommes – tous les hommes – ont de la valeur 
parce qu’ils sont faits à l’image de Dieu dont la valeur 
est si grande qu’elle ne peut tout simplement pas 
être mesurée. Beaucoup de personnes croient que 
leur valeur et leur mérite sont basés sur des choses 
comme la performance, la richesse, le succès, le 
style vestimentaire, etc. Mais d’après la Bible, nous 
avons tous de la valeur parce que nous sommes faits 
à l’image de Dieu.

•	 Y a-t-il quelque chose d’autre que Dieu qui, 
pour toi, te donne de la valeur ? Qu’arriverait-
il si cette chose qui te donne ta valeur 
personnelle t’était enlevée ?

•	 L’Histoire est remplie d’exemples d’atrocités 
faites à d’autres hommes : guerres, génocides, 
terrorisme, etc. Quelle différence cela ferait-
il si tous les hommes croyaient que chaque 
homme a une valeur incommensurable faite à 
la ressemblance de Dieu ?

•	 Comment une personne pourrait être affectée 
par sa propre image si elle croit vraiment 
qu’elle a été faite à l’image de Dieu ?

•	 Quelle différence cela te fait-il (ou cela 
devrait-il te faire) de savoir que tu es fait à 
l’image de Dieu ?

Décider et Agir

Lis le texte ci-dessous, tiré du Psaume 139 : 13-17

« C’est Toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé 
dans le sein de ma mère. 

Je Te loue de ce que je suis une créature si 
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon 
âme le reconnaît bien.

Mon corps n’était point caché devant Toi, lorsque 
j’ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les 
profondeurs de la terre.

Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux 
me voyaient. Et sur Ton livre étaient inscrits les 
jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux 
n’existent.

Que Tes pensées, ô Dieu, me semblent 
impénétrables ! »

Bien que l’expression « image de soi » n’apparaisse 
jamais dans la Bible, plus l’image qu’une personne 
a de Dieu s’approche de la vérité, plus l’image 
qu’elle aurait d’elle-même se rapprochera de la 
vérité. Quand nous comprenons réellement ce que 
Dieu a fait de nous (comme nous le lisons dans le 
Psaumes 139), et que nous comprenons tout ce qu’Il 
fait est parfait (Deutéronome 32 : 4), nous aurons 
certainement une bonne image de nous-mêmes. 
Le point de départ d’une bonne image de nous-
mêmes est une bonne image de Dieu. Décide-toi à 
augmenter ta compréhension de Celui qui t’a créé, 
et ainsi, mieux te comprendre ! 
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Création d’Adam et Eve – 2ème partie.
Chapitre 2 Leçon n°10

« Il ne les créa pas pour être des dieux. Mais comme la lune reflète la lumière du soleil, Adam et Eve furent créés pour 
refléter la lumière de Dieu. » 

- L’Espoir, Chapitre 1

Le but principal de l’Homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en Lui pour toujours.

- Catéchisme de Westminster, le Petit, écrit en 1640.

Observer et Réaliser

Dans la leçon précédente, nous avons étudié la 
vérité selon laquelle l’Homme a été créé à l’image 
de Dieu. Dans cette leçon, nous étudierons la raison 
pour laquelle Dieu a créé l’Homme. Il y a beaucoup 
de versets dans la Bible, qui, étudiés ensemble, 
peuvent nous aider à comprendre quel était le but de 
Dieu en nous créant. Cependant, il n’y a pas qu’un 
seul verset qui résume le sujet de manière singulière, 
du moins, pas dans un sens qui pourrait satisfaire la 
plupart des personnes qui étudient la Bible.

Il y a, toutefois, un document contenant une 
déclaration qui tente de résumer ce que la Bible dit à 
propos du dessein de Dieu lorsqu’Il nous a créés. Ce 
document est connu sous le nom du Catéchisme de 
Westminster, et la déclaration à laquelle nous faisons 
référence apparait ci-dessus. Cette déclaration est 
très largement acceptée parmi les biblistes et cela 
apporte un point de repère si nous considérons ce 
que l’Espoir dit à propos du dessein de Dieu pour 
l’Homme.

Sans aucun doute, l’objet le plus visible et le plus 
éclatant dans notre monde est le soleil. Il est 
tellement éclatant que le fixer directement peut 
causer des dommages irréversibles à nos yeux. 
Pourtant, l’éclat de Dieu est incommensurable face 
à celui du soleil. Dans 1 Jean 1 : 5, nous apprenons 
que Dieu est pur, et sa lumière n’a aucune once de 
ténèbres. Et dans Exodes 33 :20, il nous est dit que 
Sa gloire est si grande qu’aucun homme ne peut 
regarder directement à Dieu et vivre ! Alors comment 
les hommes peuvent avoir vu la Gloire de Dieu si 

Son éclat est si intense qu’aucun homme ne peut Le 
regarder de front et vivre ?

Rappelez-vous que Romains 1 : 20 nous dit que nous 
pouvons apprendre de Dieu à travers le monde qu’Il 
a créé. L’extrait de l’Espoir ci-dessus fait usage de ce 
principe biblique en comparant la relation du soleil et 
de la lune avec celle de Dieu et de l’homme.

La vidéo de l’Espoir dit que Dieu n’a pas créé 
l’homme et la femme pour qu’ils soient des dieux, 
mais pour qu’ils reflètent la lumière de Dieu de la 
même manière que la lune reflète la lumière du soleil. 
Lorsqu’un homme examine réellement la lumière 
que produit la lune, il doit finalement examiner sa 
source, le soleil. Lorsque nous reflétons la lumière de 
Dieu dans nos vies, nous entraînons ceux qui nous 
entourent à examiner Sa gloire. En d’autres termes, 
nous Le glorifions, ce qui nous ramène au but de 
l’Homme comme il l’est déclaré dans le catéchisme 
de Westminster. (Matthieu 5 : 16) 

Pour aller un peu plus loin, réalisons que la lune « 
fait » ce qu’elle « fait » non pas comme le résultat 
d’un effort mais parce que là est son unique relation 
avec le soleil. Si la lune pouvait fabriquer sa propre 
lumière, elle prendrait la gloire du soleil. Mais parce 
que la lune est incapable de produire de la lumière, 
le soleil s’approprie toute la gloire.

Plusieurs personnes essaient de produire la lumière 
(la gloire) de Dieu, mais comme la lune, ils ne sont 
pas une source de lumière. C’est pourquoi, nous 
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lisons dans Jean 15 : 5 : « … Sans Moi, tu ne peux rien 
faire ». Cependant, comme la lune, notre capacité 
de refléter Sa lumière est le résultat direct de notre 
relation personnelle avec Lui. Rendre gloire à Dieu 
n’est pas tant ce que nous faisons pour Lui, mais 
plutôt ce qu’Il fait : c’est le résultat de notre relation 
avec Lui.

S’interroger et Méditer

•	 As-tu ce genre de relation avec Dieu qui te 
permet de Le refléter et de Le glorifier ?

•	 Est-ce que cette relation avec Lui devient de 
plus en plus intime pour que tu puisses être 
de plus en plus éclatant dans ta réflexion sur 
le monde qui t’entoure ?

Décider et Agir

Si tu n’es pas capable de répondre à la première 
question positivement, dirige-toi à la section « 
Connaître Dieu »* de ce guide.

Dans une attitude de prière, lis et examine les étapes 
expliquées dans cette section, et suis-les sans délai. 
Si tu n’es pas prêt à aller plus loin dans ta relation 
avec Dieu, demande-Lui simplement de te préparer.

Un jour, une jeune personne étudiant la Bible a 
modifié la déclaration du catéchisme de Westminster 
ci-dessus pour dire que le but de l’Homme était de 
glorifier Dieu en (au lieu de et) prenant plaisir en Lui 
pour toujours .1 Prends-tu plaisir en Dieu aujourd’hui 
? Si ce n’est pas le cas, tu le devrais. Peut-être que 
tu as besoin de t’arrêter et de te recentrer sur ce qui 
est vraiment important.

Pour une étude plus poussée

•	 John Piper, God Created Us for His Glory. 
(© Desiring God Ministries, 2006; d’une 
prédication datant du 7 Juillet 1980). (http://
www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1980/238_God_Created_
Us_for_His_Glory/). Relevé 15 Novembre 
2006. (Anglais) 

1 John Piper, Worship: The Feast of Christian Hedonism. (© Desiring God. D’une prédication datant du 25 Septembre 1983). (http://www.
desiringgod.org/resource-library/sermons/worship-the-feast-of-christian-hedonism?lang=fr.) Relevé le 14 Novembre 2006. (Français)
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Deux Arbres – Deux Voies 
Chapitre 2 Leçon n° 11

« L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l’arbre de la vie 
au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu 
pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras de l’arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »

– Genèse 2 : 9, 16-17

« Il y avait au milieu du jardin, deux arbres. L’un était l’arbre de la Vie, et l’autre, l’arbre de la Connaissance du Bien 
et du Mal. Dieu dit à Adam qu’il pouvait manger de tous les arbres du jardin. Mais il ne devait pas manger de l’arbre 
de la Connaissance du Bien et du Mal, parce que le jour où il en mangerait, il mourrait. 

– L’Espoir, Chapitre n°2

Observer et Réaliser

Jusque là dans l’histoire de Dieu, nous avons été 
témoins de beaucoup de drames, mais pas de 
conflits. Dieu a créé Adam et Eve et les a placés 
dans un merveilleux jardin où ils avaient tout ce dont 
ils avaient besoin. Ces deux arbres étaient au milieu 
de ce jardin. L’un produisait la vie, l’autre, la mort ; au 
début, une mort spirituelle, et par la suite, une mort 
physique. 

Les biblistes à travers l’histoire ont examiné le sens 
de ces deux arbres. La plupart s’accorde pour 
dire que les arbres représentent deux approches 
de Dieu complètement différentes.1 L’arbre de 
la Connaissance du Bien et du Mal est censé 
représenter la tentative de l’homme de se rapprocher 
de Dieu et de Lui plaire à travers des efforts qui lui sont 
propres – en acquérant souvent de la connaissance 
ou essayant de faire ce qui est bien. La Bible dit que 
la finalité de cette approche est la mort2.

Cependant, l’arbre de Vie est, selon le théologien 
John Calvin, un rappel à l’homme qu’ « il vit non par 
son propre pouvoir, mais par la grâce de Dieu ; et 
que la vie n’est pas un bien intrinsèque mais qu’elle 
provient de Dieu ».3 L’arbre de Vie représente la 
faveur de la vie donnée par Dieu et qui découle de 
Dieu – une faveur imméritée et qui ne peut se gagner, 
mais que l’on ne reçoit qu’en humilité et en actions 
de grâce (remerciements).

Dans la leçon précédente, nous avons étudié que le 
but de l’homme est de glorifier Dieu et de prendre 
plaisir en Lui pour toujours. Nous en avons conclu 
que l’accomplissement de ce but n’est pas tant 
ce que nous faisons pour Lui, mais plutôt ce qu’Il 
accomplit en conséquence de notre relation avec Lui. 
Si tu penses que le thème de la leçon précédente est 
similaire à celui-ci, tu as raison. La différence entre 
dépendre de soi et dépendre de Dieu est un thème 
qui apparait souvent à travers l’histoire de Dieu.
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1 Watchman Nee, “Adam en présence d’un choix” p. 95 tiré de son livre La vie chrétienne normale. Copyright Angus Kinnear 1961, 
Publications Kingsway, Eastbourne, Angleterre. (http://www.ccel.org/ccel/nee/normal.xi.iii.html). (lien en Anglais) Relevé le 4 Octobre 
2006.
2 Romains 8 : 5-13
3John Calvin, Institution de la religion chrétienne 1.1.2

S’interroger et Méditer

Pourquoi est-ce que les hommes combattent autant 
dans la vie et dans leur relation avec Dieu ? Pourquoi 
est-ce qu’autant de personnes choisissent l’Arbre de 
la connaissance du Bien et du Mal plutôt que celui 
de la Vie ? Dans la majorité des cas, c’est parce qu’ils 
n’ont jamais entendu la bonne nouvelle de la faveur 
de la vie donnée par Dieu, celle que tu entends 
aujourd’hui. Ou peut-être qu’ils l’ont entendue, et 
qu’ils ne sont pas disposés ou qu’ils ne sont pas 
capables de recevoir quelque chose de la part de 
Dieu. Même ceux qui désirent réellement connaître 
et suivre Dieu peuvent tomber dans le piège de 
manger les fruits de l’Arbre de la connaissance.

Alors que tu examines les deux arbres de la leçon 
d’aujourd’hui, demande-toi ceci : « De quel arbre ai-
je mangé ? »

  

Décider et Agir

Manger de l’Arbre de la Vie commence avec une 
relation personnelle avec Dieu. Si tu n’as pas encore  
ce genre de relation intime et personnelle avec Dieu 
qui te permet d’avoir une confiance totale en Sa 
bonté envers toi dans cette vie et au-delà, prends le 
temps de visiter la partie de cette étude intitulée « 
Connaître Dieu »*. Dieu veut que tu Le connaisses, 
et Il a créé une manière bien spécifique pour que 
cela arrive.

Si tu es prêt(e) à avoir une relation personnelle avec 
Dieu, mais que tu es tombé(e) dans le piège de vivre 
ta vie en t’appuyant sur tes propres forces, prends 
quelques instants pour identifier ces choses qui 
t’empêchent de faire confiance à Dieu, ces domaines 
dans lesquels tu combats avec tes propres moyens. 
Dirige-toi vers la section  « Grandir avec Dieu »* pour 
toute aide supplémentaire.
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Disposés A Être Disposés
Chapitre 2 Leçon n°12

«Il fut ainsi donné à Adam la liberté de choisir. Une liberté qui avait une place centrale dans plan de Dieu. Parce que 
l’Homme fut créé pour aimer Dieu et être aimé de Dieu. Et l’amour n’est pas un véritable amour sans la liberté de 
choisir d’aimer. Adam avait donc le choix de goûter ou non le fruit. Un choix, lourd de conséquence :la vie ou la mort.»

– L’Espoir, Chapitre 2

Observer et Réaliser

A partir du moment où Dieu a dit à Adam de ne pas 
goûter à l’Arbre de la connaissance du Bien et du 
Mal, Adam a été confronté à un choix. Beaucoup de 
choses ont été écrites sur la forte tension prétendue 
entre les idées de souveraineté de Dieu (ou Son 
contrôle) sur le monde et la responsabilité de 
l’homme (ou sa liberté) de faire des choix .1

Certains disent que Dieu détermine le destin de 
chaque personne ; d’autres disent que l’homme 
est un agent moral libre qui par ses propres choix 
détermine sa destinée. Le fait est que ces deux idées 
semblent être exprimées dans la Bible. Par exemple, 
dans Josué 2 : 15, Josué exhorte le peuple Hébreu 
: « … Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir. […] 
Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel. »

Et dans Jean 15 : 16, Jésus dit à ses plus proches 
amis et disciples, « Ce n’est pas vous qui M’avez choisi 
; mais Moi, Je vous ai choisis, et Je vous ai établis, afin 
que vous ailliez, et que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure… ».

Ce guide d’étude n’est pas seulement destiné à 
examiner et à résoudre la tension entre le contrôle 
de Dieu et le choix de l’homme. Cet argument 
théologique s’étend au-delà de nos possibilités. 
Cependant, il peut être utile de réfléchir sur la pensée 
suivante, pensée venant de ceux qui ont préparé cet 
outil.

S’interroger et Méditer

Si tu demandes à une centaine de personnes 
d’expliquer comment elles ont réussi à connaître 
Dieu, tu ne trouveras probablement pas beaucoup 
de personnes qui diraient qu’elles étaient tellement 
intelligentes qu’elles ont trouvé la voie pour trouver 
Dieu, mais plutôt que Dieu les a trouvés. De plus, 
plusieurs de ces mêmes personnes pourraient 
raconter des histoires dramatiques concernant la 
manière dont elles ont rejeté Dieu la première fois 
avant de finalement apprendre à Le connaitre !

Questionner un nombre important de personnes sur 
leurs voyages spirituels ne te permettra peut-être 
pas de t’approcher de la résolution de cette vieille 
tension théologique du contrôle de Dieu et du choix 
de l’homme. Pourtant, cela te permettra d’en venir à 
une conclusion similaire à celle-ci : Nous sommes 
tous libres de rejeter Dieu, mais personne ne trouve 
réellement Dieu excepté à travers Son intervention 
divine au cours de notre vie.
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1 John Piper, A Response to J. I. Packer on the So-Called Antinomy Between the Sovereignty of God and Human Responsibility. (Cet 
article date du 1er Mars 1976. © Desiring God, 2006). (http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Articles/ByDate/1976/1581_A_
Response_to_JI_Packer_on_the_SoCalled_Antinomy_Between_the_Sovereignty_of_God_and_Human_Responsibility/). (Anglais)Relevé 
le 10 Novembre 2006. Piper adresse cette problématique de cette manière : « Par conséquent, dans la perspective de voir comment la 
souveraineté de Dieu et la responsabilité de l’homme sont parfaitement cohérentes, on doit seulement réaliser que la manière dont Dieu 
travaille dans ce monde n’est pas en imposant une nécessité naturelle sur les hommes et ensuite les tenir responsables pour ce qu’ils 
n’ont pas pu faire même s’ils étaient disposés à le faire. Mais plutôt que Dieu dispose toutes choses (Ephésiens 1 : 11) de telle manière 
que, conformément à la nécessité morale, tous les hommes font seulement des choix ordonnés par Dieu de toute éternité.

Notre dernier conseil pour réfléchir à l’action de Dieu à la lumière de tout cela : Garde toujours à l’esprit que tout ce que Dieu fait envers 
l’homme – Ses commandements, Ses appels, Ses avertissements, Ses pleurs sur Jérusalem – est Sa manière de créer des situations 
dont la fonction motrice est de provoquer des actes de volonté qu’Il a ordonnés à venir. De cette manière, Il a finalement déterminé tous 
les actes de volonté (mais chacun de manière différente) et tient cependant l’homme responsable de ses actes, ceux qu’ils désirent le 
plus faire. »

Décider et Agir

Tu as peut-être ressenti le désir ou tu as peut-être 
été amené à commencer une relation personnelle 
avec Dieu, mais jusque là, tu as été réticent à le faire. 
Ou peut-être que tu connais déjà Dieu, mais que 
tu te débats avec un problème, une situation dans 
laquelle tu dois choisir d’être avec Dieu ou de ne pas 
être avec Lui. Souviens-toi, refuser de choisir n’est 
pas vraiment une option. Si ton choix n’est pas pour 
Dieu, alors il est contre Lui.

Quelque soit ta situation, même si tu sens que tu es 
incapable de choisir Dieu, tu es au moins capable de 
Lui demander de t’aider à choisir.

Es-tu disposé à être disposé ? Si ce n’est pas le cas, 
demande-Lui de l’être.
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Crées Pour Aimer Dieu
et Être Aimé De Dieu
Chapitre 2 Leçon n°13

« Parce que l’homme fut créé pour aimer Dieu et être aimé de Dieu. »

– L’Espoir, Chapitre 2

Observer et Réaliser

La manière dont nous voyons une personne influence 
inévitablement la manière dont nous réagissons face 
à cette personne. Par exemple, si tu apprends d’un 
collègue que ton responsable est très en colère 
contre toi, comment te sentirais-tu en le voyant 
apparaître subitement dans l’embrasure de la porte 
de ton bureau ?

Ou, si tu conduis en écoutant une de tes chansons 
préférées et que tu vois une voiture de police 
approcher avec ses gyrophares, ne jetterais-tu pas 
un œil à ton compteur de vitesse pour t’assurer que 
tu n’es pas en train de violer la loi ? Si tu es comme la 
plupart des personnes, tu le ferais.

De la même manière, ta perception de Dieu 
déterminera probablement la réponse immédiate que 
tu Lui donneras. Nous avons vu la phrase de l’Espoir 
ci-dessus dans une précédente leçon, mais nous ne 
nous sommes pas attardés dessus. Mais parce que 
cette simple déclaration est vraiment significative, 
regardons-la encore et examinons-la de plus près 
pour savoir ce que cela signifie pour nous. Si elle 
est véritable, elle devient alors une fondation pour 
toutes les autres vérités que nous étudierons dans 
notre analyse de l’histoire de Dieu à travers l’Espoir. 
Si elle n’est pas véritable, alors tu serais difficilement 
blâmable d’avoir abandonné ici cette tentative.

Nous avons besoin de plus que quelques versets de 
la Bible pour prouver cette déclaration de l’Espoir. 
C’est pourquoi l’Espoir a été créé, et c’est pourquoi 
ce guide d’étude a été rédigé. C’est seulement 
lorsqu’une personne a considéré l’histoire de Dieu 
dans son ensemble comme elle nous l’est reporté 
dans la Bible qu’il est possible de commencer à 
comprendre la vérité d’un verset tel que 1 Jean 4 : 8 
qui nous dit simplement : « Dieu est Amour. »

Pense à ce verset pendant un moment. Il ne dit pas 
que Dieu aime, mais que Dieu est amour. Dieu aime 
parce qu’Il est Amour. Dieu ne fait rien qui ne soit 
motivé de quelque manière par Son amour ; car 
l’amour est ce qu’Il est.

Bien sûr, alors qu’une étude détaillée de l’histoire de 
Dieu pourrait aider une personne à grandir dans la 
compréhension conceptuelle de Son amour, c’est 
uniquement en expérimentant l’amour de Dieu dans 
les hauts et dans les bas, dans les bons comme 
dans les mauvais moments de la vie que cela 
deviendra une réalité à nos yeux.  Chacun de nous a 
besoin que cette vérité soit gravée dans son âme de 
manière à ce qu’elle efface toute image faussée que 
nous pourrions avoir de Dieu, et remette à sa place 
une image bonne et véritable. Jusqu’à ce que nous 
Le connaissions tel qu’Il est réellement, nous ne Lui 
répondrons pas de la bonne façon.
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S’interroger et Méditer

•	 Comment vois-tu ou perçois-tu Dieu 
aujourd’hui ? Le vois-tu comme le patron en 
colère ou comme l’officier de police dont 
nous avons parlé au début de la leçon ? Le 
vois-tu comme un père aimant ou un ami 
? Comment perçois-tu Dieu à cet instant 
précis ? Penses-y avant de répondre.

•	 D’où te vient cette image de Dieu ? En 
quoi cela va affecter la manière dont tu vas 
répondre à Dieu aujourd’hui ?

•	 Pourrais-tu dire que tu expérimentes 
l’amour de Dieu dans ta vie en ce moment ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ? Quelles sont les 
expériences de ton passé qui contribuent à 
ton expérience présente ?

Décider et Agir

Les questions ci-dessus méritent plus que quelques 
minutes d’attention. Peut-être que tu devrais 
consacrer le temps nécessaire pour méditer sur ces 
questions et travailler sur tes réponses. Tu pourrais 
même avoir besoin d’un carnet pour y marquer tes 
pensées.

Demande à Dieu de te montrer à quel point l’image 
que tu as de Lui peut être déformée. Demande-Lui 
de te dresser une image véritable. Et souviens-toi, 
dresser une telle image peut prendre toute la vie – 
et ce ne serait pas du temps perdu ! 
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Notre Adversaire Mécontent
Chapitre 2 Leçon n°14

« Bien avant qu’Adam ne connaisse son premier souffle, Dieu avait créé une multitude d’êtres spirituels appelés les 
anges. Il fut donné à ces créatures une grande force et une grande intelligence pour servir Dieu sur la terre et dans un 
lieu saint appelé le ciel. Un ange particulier reçut une plus grande puissance que les autres.  Connu aujourd’hui sous 
le nom de Satan, cet ange ne fut pas satisfait du rôle pour lequel il avait été créé. Il voulut prendre la place de Dieu. 
Satan est donc devenu l’ennemi de Dieu, entraînant avec lui un grand nombre d’anges dans sa rébellion contre Dieu. 
C’est ainsi que Satan perdit sa position privilégiée devant Dieu. »

– L’Espoir, Chapitre 2

Observer et Réaliser

La Bible et l’Espoir nous disent que nous avons un 
adversaire, un ennemi, quelqu’un qui s’oppose à 
nous dans cette vie. Il est connu aujourd’hui sous 
le nom de Satan. Il n’y a pas beaucoup de récits 
bibliques accordés à l’histoire de la création de 
Satan et sa chute. Cependant, il existe assez de 
passages à rassembler pour savoir ce que Dieu veut 
nous apprendre sur cet ange déchu qui a défié Dieu.

Beaucoup de biblistes s’appuient sur Esaïe 14 : 12-
14 et Ezéchiel 28 : 12-18 pour en apprendre plus 
sur la chute de Satan. Alors que ces deux passages 
sont communément compris comme des références 
aux rois de Babylone et de Tyr, beaucoup pensent 
qu’ils ont un double sens, en faisant référence à 
Satan, la puissance spirituelle qui se trouvait derrière 
ces rois.1 

Ces passages montrent que Dieu a beaucoup donné 
à Satan mais qu’il n’était pas heureux d’accomplir ce 
pourquoi il avait été créé. Dans son mécontentement, 
il s’est rebellé – et quand il l’a fait, il a tout perdu. En 
fait, Satan est devenu l’être le plus détesté de toute 
la création, et sa fin, que nous verrons bientôt, est 
tragique et certaine. Son choix était contre Dieu !

S’interroger et Méditer

Comprends-tu le but pour lequel tu as été créé ? 
Si oui, es-tu content de l’accomplir ? Beaucoup de 
personnes ne le sont pas. Considère les versets 
suivants à propos de ta création déterminée :

« C’est Toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans 
le ventre de ma mère. Je Te loue de ce que je suis une 
créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, 
mon âme le reconnaît bien. Mon corps n’était point caché 
devant Toi lorsque j’ai été fait dans le lieu secret, tissé 
dans les profondeurs de la terre. Quand je n’étais qu’une 
masse informe, Tes yeux me voyaient. Et sur Ton livre 
étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant 
qu’aucun d’eux n’existât. Que Tes pensées, ô Dieu sont 
impénétrables ! Que le nombre en est grand ! » 
Psaumes 139 : 13-17
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« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus 
Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à 
l’avance, afin que nous les pratiquions. »   
Ephésiens 2 : 10

A partir de ces passages de la Bible, nous voyons 
que Dieu nous a créés – et qu’Il nous crée pour un 
but.

•	 Peux-tu penser à quelque chose de plus 
satisfaisant que d’accomplir le véritable 
objectif  pour lequel tu as été créé ?

•	 Que pouvons-nous tirer de l’exemple de 
Satan ? Il a aussi été créé par Dieu pour un 
but précis, mais il s’est rebellé et à cherché à 
poursuivre son propre plan.

•	 Pourquoi une personne voudrait-elle dire à 
Dieu : « Je ne veux pas être la personne que 
tu veux que je sois » ?

Décider et Agir

Si tu as lutté contre le plan de Dieu pour ta vie, alors 
tu devrais avoir un cœur-à-cœur pour négocier avec 
ton Créateur. Son plan pour toi sera toujours meilleur 
que n’importe quel autre, comme le verset nous 
l’assure :

« Car Je connais les projets que J’ai formés sur vous, dit 
l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance. » Jérémie 29 : 11

Si tu ne sais pas encore ce pourquoi tu as été créé, 
commence par te demander : « A quel point est-ce 
que je Le connais ? ». Vois-tu, connaître le but pour 
lequel tu as été créé commence par connaître Celui 
qui t’as donné ce but. Si tu n’as jamais pris la décision 
de Le connaître personnellement, prends quelques 
instants pour lire ou pour relire le supplément écrit 
pour toi dans la section « Connaître Dieu* », à la fin 
du guide. 

Peut-être que tu as déjà une idée assez complète du 
but de Dieu pour ta vie (du but que Dieu a pour ta 
vie ?), mais tu n’y trouves pas une satisfaction totale. 
Peut-être même que tu fuis ce but par peur ou par 
orgueil. Ne fais pas la même erreur que celle que 
Satan a faite. Dieu a quelque chose à t’apprendre. 
Cherche à grandir dans ta relation avec Dieu, et 
alors que tu prendras plaisir en Lui, « Fais de l’Eternel 
tes délices et Il te donnera ce que ton cœur désire. 
Recommande ton sort à l’Eternel, mets en Lui ta confiance 
et il agira. » (Psaumes 37 : 4-5).

1 Charles C. Ryrie, Basic Theology (Victor Books, A Division of  Scripture Press, Wheaton, Illinois, 1988, pp. 141-143). (Anglais)
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La Fin Certaine d’Une
Guerre Importante 
Chapitre 2  Leçon n°15

Notre adversaire, Satan, cherche à usurper le pouvoir de Dieu et à contrecarrer le plan de Dieu pour 
nos vies. Mais la Bible est claire, Satan ne gagnera pas. Le dernier mot appartient à Dieu, et à Dieu seul. 
L’Espoir le dit comme ceci :

« Satan ne peut pas vaincre Dieu, car Il est Tout-Puissant. Et le jour viendra où Satan et tous les démons seront jetés 
dans un endroit d’éternel tourment que Dieu a préparé pour eux. Un lieu appelé l’étang de feu. Mais avant ce jour-là, 
Satan fera tout ce qu’il pourra pour blesser Dieu, en essayant de détruire ceux que Dieu aime. »

– L’Espoir, Chapitre 2

Observer et Réaliser

Le dernier livre de la Bible nous raconte le jour où 
Satan sera jeté dans un étang de feu pour toujours .1 
Dans ce même livre, nous apprenons qu’après que 
Satan soit vaincu, Dieu « essuiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu » 
(Apocalypse 21 : 4). 

Quel jour merveilleux ! Es-tu impatient que cela arrive 
? Est-ce qu’un monde futur sans souffrance ni mort te 
parait possible ? Selon Dieu, ce n’est pas seulement 
possible, c’est certain. En regardant le monde à 
notre manière, il nous est difficile de visualiser un 
jour sans mort, sans deuil, pleurs ou douleur. Mais il 
existe une autre manière de voir les choses.

La dentelle est un type de broderie généralement 
utilisée sur un tissu en toile avec des points précis, 
représentant souvent de jolies images. La face 
endroit de la dentelle est charmant, mais si tu tournes 
le tissu à l’envers, les points peuvent apparaître 
complètement en désordre et même moches. 

Le monde dans lequel nous vivons peut parfois 
ressembler à l’envers d’un tissu brodé. Il apparaît 
souvent comme étant en désordre, chaotique – et 
lorsque la douleur et la souffrance dominent notre 
vision, ce monde peut être sombre et pénible à 
regarder. Mais s’il t’était possible de voir l’image à 
venir sur la bonne face de la broderie faite par Dieu, 
tu réaliserais que le Créateur avait un plan, et que de 
ce plan (en) est sorti quelque chose de magnifique.
Le plan de Dieu n’est pas caché. Il nous a livré Son 
plan dans la Bible. Son plan est bon et parfait – un 
plan dont on peut être certain.
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S’interroger et Méditer

A travers la Bible, Dieu nous rappelle qu’Il a non 
seulement un plan pour le monde, mais qu’Il a aussi 
un plan pour chacune des personnes qui l’habitent. 
Y a-t-il des situations dans ta vie qui ressemblent 
à l’envers d’un tissu brodé ? Sans tenir compte de 
la manière dont les choses peuvent apparaître à « 
l’envers », Dieu a un plan pour ta vie, et ce plan est 
entièrement différent de Son point de vue. Et le point 
de vue de Dieu est ce que nous voyons lorsque nous 
lisons la Bible. 

La Bible promet que « toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son 
dessein. » Romains 8 : 28. Dieu a un plan pour toi,2 
et même Satan n’a pas le pouvoir d’altérer le plan 
de Dieu. L’opposition sera sûrement au rendez-vous, 
mais pour ceux qui suivent Dieu, la Bible dit « Celui 
qui est en vous est plus grand que celui qui est contre vous 
». (1 Jean 4 : 4)

Décider et Agir

Regardes-tu la vie comme le tissu brodé, « à l’envers 
» ? Plonge-toi dans la Parole de Dieu, et commence 
à découvrir l’image magnifique que Dieu veut créer 
dans ta vie.

Dans Romains 8 : 28, nous avons vu que « toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui 
sont appelés selon Son dessein ».

Comment est ta relation d’amour avec Dieu ? Si tu 
L’aimes, alors ce verset est pour toi. Demande à Dieu 
de te montrer la ou les choses qui pourraient entraver 
ta relation avec Lui. S’Il te révèle que quelque chose 
s’est mis entre vous, demande-Lui de t’aider à le 
retirer.  

1 Apocalypse 19 : 20
2 Ephésiens 2 : 10
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Le Beau Côté du Mal 
Chapitre 3  Leçon n°16

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : ‘Dieu 
a-t-Il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?’ La femme répondit au serpent : ‘Nous 
mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous 
n’en mangerez point et vous n’y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : ‘Vous 
ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal » 

– Genèse 3 : 1-5

« Un jour, Eve se promenait dans le jardin, près de l’arbre de la Connaissance et Satan lui parla. Elle n’avait pas 
peur, car la crainte n’était pas encore entrée dans le monde. Satan l’interrogea sur le fruit défendu. Il mit en doute 
l’avertissement de Dieu ainsi que sa motivation à l’égard de l’Homme. Eve écouta et commença à douter de Dieu. Elle 
examina le fruit et en mangea. Puis, elle donna du fruit à Adam qui en mangea. Immédiatement, ils prirent conscience 
de leur nudité, et en eurent honte. »

– L’Espoir, Chapitre 3

Observer et Réaliser

La partie de l’Espoir que nous étudions maintenant 
est décrite en détail dans Genèse 3. Remarquons 
que dans le passage de la Bible ci-dessus, Satan est 
apparu à Eve sous la forme d’un serpent. Cependant, 
Eve, contrairement à toi ou à moi, n’était pas effrayée 
par ce serpent. Examinons pourquoi il en était ainsi.

Premièrement, à ce moment de l’histoire contée 
par Dieu, nous ne voyons aucune indication selon 
laquelle la peur existerait dans le monde que Dieu 
a créé. La première manifestation de la peur qui a 
été reportée est dans Genèse 3 : 10, après qu’Adam 
ait désobéi à Dieu. Et d’après Genèse 9 : 2, nous 
pouvons conclure que jusqu’à ce moment, les 
animaux n’effrayaient pas les hommes (ou, la peur 
des hommes est minime). Imagine l’état d’esprit 
d’Eve à ce moment-là (la manière qu’elle avait de 
voir les choses), elle qui n’avait jamais rencontré quoi 
que ce soit qui puisse lui évoquer de la peur !  

Deuxièmement, examinons la manière avec laquelle 
Satan se présente. Dans le passage de Genèse, 
le « serpent » est traduit à partir du mot Hébreu 
nachash,1 qui veut dire littéralement, ‘celui qui brille’. 
Ezéchiel 28 : 12-18 décrit Satan comme une créature 

exceptionnellement belle. 2 Corinthiens 11 : 14 nous 
dit «…‘Satan lui-même se déguise en ange de lumière.» 
A partir de ces versets, il est évident que le Mal 
n’apparait pas toujours comme étant mal. 

Nous associons généralement l’idée du Mal avec 
quelque chose de sinistre, de sombre, d’effrayant. 
Mais en réalité, le Mal nous apparait souvent très 
bien emballé. Satan a probablement paru très beau 
à Eve. Et en quoi cela pourrait être mauvais d’écouter 
des conseils d’une superbe créature de Dieu ? Après 
tout, acquérir du savoir, de la connaissance n’est-il 
pas une bonne chose ?

Quelque fois, nous pouvons choisir une voie qui 
nous semble bonne à nous ainsi qu’aux personnes 
qui nous entourent. Mais véritablement, ce qui nous 
semble être le chemin idéal pourrait ne pas être du 
tout le chemin de Dieu. Le mot iniquité  est souvent 
utilisé dans la Bible. La définition originale du mot 
iniquité2 est « perversion du bien ». L’iniquité est 
l’une des tactiques premières de Satan. Il n’a pas 
besoin de lancer une attaque frontale pour nous 
tenir à distance de Dieu. Parfois, il se contente juste 
d’altérer ou de déformer la vérité.
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S’interroger et Méditer

•	 Peux-tu penser à des personnes, à des choses 
ou des situations dans ta vie pour lesquelles 
ton point de vue présent diffère de ton point 
de vue de départ maintenant qu’elles te sont 
plus familières ? Cela t’aide-t-il à comprendre 
le problème que nous traitons aujourd’hui ?

•	 Dans la leçon 2, nous avons vu un verset de 
la Bible qui dit : « Telle voie paraît bonne à un 
homme, mais son issue, c’est la voie de la mort.» 
(Proverbes 14 : 12) Lorsque tu dois choisir 
une voie, comment discernes-tu la voie de 
Dieu et la « belle » voie de la mort ?

Décider et Agir

Tu te souviens peut-être de la leçon 14 qui dit que 
« Connaître notre dessein dans la vie commence 
par connaître Celui qui te donne un dessein ». Nous 
arrivons à connaître la voie de Dieu en arrivant à Le 
connaître d’une manière intime et personnelle. 

Lorsque le Ministère des Finances des Etats-Unis 
entraîne ses agents à reconnaître de la monnaie 
contrefaite, ils n’ont pas besoin d’étudier la fausse 
monnaie. A la place, les agents passent un temps 
significatif  à devenir familier avec la vraie monnaie. 
Ils la regardent, la manie, l’examine à tel point que 
lorsqu’ils rencontrent de la contrefaçon, cela leur 
saute aux yeux .3 

As-tu déjà lu la Bible entièrement ? Dans un sens, 
la Bible est l’autobiographie de Dieu. Ne devrions-
nous pas étudier Son histoire avec autant ou même 
plus d’attention que les agents qui étudient les 
monnaies du Trésor ? Engage-toi à étudier la Bible 
régulièrement et commence à connaître Dieu à 
travers Ses paroles.

Pour une étude plus poussée

•	 Ray C. Stedman, “The Enticement of  Evil” 
des séries Understanding Man (Message 
n°4, Catalogue n°. 314, 28 Janvier 1968). 
(http://www.ldolphin.org/RCSgenesis/0314.
html). Relevé le 4 Octobre 2006. (Anglais) 

1 John MacArthur, Satan: What Is He Like? Part 2. (© 1997, Grace to You). (http://www.biblebb.com/files/MAC/1355.HTM). Relevé le 4 
Octobre 2006 (Anglais) « Il (Satan) apparaît comme un ange de lumière. Plus intéressant encore, nachasch était le mot Hébreu qui 
était utilisé pour parler de lui comme un serpent. Ce mot a en fait deux sens : siffler ou chuchoter et il signifie aussi briller. Il est celui qui  
siffle, qui brille. »
2 D. Miall Edwards, Iniquity. (© Bible.org, 2005). (http://net.bible.org/dictionary.php?word=Iniquity). Relevé le 4 Octobre 2006. (Anglais)
3 Gary H. Strauss, The Real Thing. (© Questia Media America Inc., 2006). (http://www.questia.com/PM.qst?a=o&se=gglsc&d=50024804
64&er=deny). (Anglais) Relevé le 20 Novembre2006. « Il est communément admis que lorsque les agents sont entraînés à reconnaître 
de la contrefaçon, ils ne passent pas du temps à examiner et à se familiariser avec la vaste gamme des meilleurs échantillons de 
l’art du faussaire. Au lieu de cela, ils passent de nombreuses heures à développer une connaissance accrue de la « chose réelle 
», pour citer une phrase célèbre. Littéralement, la moindre chose est scrupuleusement examinée et étudiée à un tel point que les 
agents développe une image indélébile et très finement détaillée des deux côtés des nombreux billets qui constituent le problème des 
Finances des Etats-Unis. En ayant développé une telle connaissance approfondie des moindres détails, ils sont préparés à repérer la 
plus subtile variation du modèle de perfection, « La Chose Réelle ». Aucun angle de ces billets ne doit être ignoré. Ainsi, lorsque ces 
agents rencontrent un billet contrefait, une étude très poussée peut généralement mener à une identification immédiate du faux billet, 
même si son degré de correspondance avec la vraie chose peut être si proche que la plupart des personnes qui utilisent ces billets ne 
suspecteraient jamais la vérité. »
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Un cheminement de pensée mortel
Chapitre 3 Leçon n°17 

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : 
Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent : Nous 
mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous 
n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : Vous 
ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal. » 

– Genèse 3 : 1-5

« Un jour, Eve se promenait dans le jardin, près de l’arbre de la Connaissance et Satan lui parla. Elle n’avait pas peur, 
car la crainte n’était pas encore entrée dans le monde. 
Satan l’interrogea sur le fruit défendu. Il mit en doute l’avertissement de Dieu ainsi que sa motivation à l’égard de 
l’Homme. Eve écouta et commença à douter de Dieu. Elle examina le fruit et en mangea. 
Puis, elle donna du fruit à Adam qui en mangea. Immédiatement, ils prirent conscience de leur nudité, et en eurent 
honte. »

– L’Espoir, Chapitre 3

Observer et Réaliser

Dans cette leçon, nous continuons notre étude de 
l’interaction entre Eve et Satan près de l’arbre de la 
Connaissance. Réfléchissons à la tactique de Satan 
face à Eve comme elle nous l’est reportée dans le 
passage de la Bible, plus haut.

Eve dit à Satan ce que Dieu a dit par rapport au 
fruit défendu : « Vous n’en mangerez point et vous n’y 
toucherez point, de peur que vous ne mouriez ». Satan 
a répondu : « Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, 
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien 
et le mal.»1 

Au début, il nous semble que Satan contredit 
simplement Dieu, ou encore essaye de réinterpréter 
ce que Dieu a dit. Il semble être en train d’amener 
Eve à se demander si elle avait bien entendu ce 
qu’elle avait entendu. Installer le doute et la confusion 
est certainement une des principales tactiques de 
Satan.

Mais si tu cherches plus profondément, la stratégie 
de Satan apparaitra plus clairement. Dans cette 
phrase : « Vous ne mourrez point ! », tu peux presque 
l’entendre dire à Eve : « Franchement Eve… Dieu ne 
vous ferait pas ça… n’est-ce pas ? » Satan conduit 
Eve à remettre en question les intentions de Dieu à 
son égard. Puis, il poursuit avec : « mais Dieu sait que, 
le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que 
vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal». 
On aurait dit que Satan insinue que, probablement, 
Dieu ne veut pas qu’Eve soit au maximum de ses 
capacités, ce qui l’amènerait à se demander ensuite 
: « Est-ce que Dieu veut vraiment le meilleur pour 
moi ? »

Au cœur de ce cheminement de pensée, se cache 
une très dangereuse question : « Dieu est-Il vraiment 
bon ? » A travers les âges, les hommes ont buté sur 
cette même question. Lorsqu’Eve entreprend de se 
la poser, boum… le piège s’est refermé. Doutant 
que Dieu est bon pour elle, elle commencera alors à 
chercher ses propres intérêts.
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S’interroger et Méditer

IY a-t-il un domaine dans ta vie où tu as hésité à faire 
confiance à Dieu ? 

Quelque soit le moment où Dieu te demande de Lui 
faire confiance, tu peux être certain(e) qu’Il t’a révélé 
tout ce que tu devais savoir pour pouvoir être en 
mesure de le faire. Il ne t’a pas révélé tout ce que tu 
aurais voulu savoir, mais Il t’a révélé ce que tu avais 
besoin de savoir. 

Avant qu’Eve ne rencontre Satan, elle avait accepté 
ce que Dieu lui avait dit à propos de l’Arbre de la 
Connaissance. Et pourquoi ne le devrait-elle pas 
? Elle agissait à partir de la croyance simple et 
pourtant profonde que Dieu est Dieu, et que tout ce 
qu’Il dit doit être accepté. Remarquons que Satan 
n’a pas amené Eve à se demander si Dieu était 
vraiment Dieu, mais s’Il était réellement bon. Quand 
nous reconnaissons que Dieu est Dieu et que nous 
agissons en conséquence en Lui faisant confiance et 
Lui obéissant, nous découvrirons Sa bonté. Si nous 
attendons que l’obéissance ne requière plus aucune 
foi ni aucune confiance, nous n’obéirons jamais.

Décider et Agir

A partir de cette histoire de la Bible, tu peux dresser 
deux mises en pratique efficaces.

•	 Ne te livre pas au mal et ne t’amuse pas 
non plus avec lui.2 Tu ne gagneras pas. Eve 
a sauté à pieds joints dans une discussion 
dangereuse avec Satan et par conséquent, 
dans le piège. Satan était trop rusé pour Eve 
et il est trop rusé pour nous également.

•	 Demande-toi : « Est-ce que je m’attends à 
ce que Dieu se révèle plus à moi avant de 
Lui faire confiance dans un certain domaine 
de ma vie ? » Si c’est le cas,  peut-être que 
tu devrais faire un pas de foi. « Or sans la foi 
il est impossible de lui être agréable ; car il faut 
que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu 
existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent. » (Hébreux 11 : 6).

Pour une étude plus poussée

•	 Bob Deffinbaugh, Th.M., “Satan’s Part in 
God’s Perfect Plan.” (© bible.org, 2006). 
(http://www.bible.org/page.php?page_
id=186) Relevé le 27 Septembre 2006. Plus 
sur Satan: sa chute, son caractère et sa 
conduite, l’adversaire d’Eve dans le Jardin 
d’Eden.

1  Genèse 3 : 1-4
2  Matthieu 9 : 4 / 2 Timothée 2 : 22
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Le péché –
Qu’est-ce que c’est exactement?
Chapitre 3 Leçon n°18

« C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la 
mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché… »

– Romains 5 : 12

« Puis, elle donna du fruit à Adam qui en mangea. Immédiatement, ils prirent conscience de leur nudité, et en eurent 
honte. Quelque chose de terrible s’était produit. Quelque chose avait changé. Le mal présent  dans Satan était comme 
une maladie infectieuse. Et par la désobéissance d’Adam, cette maladie s’est répandue dans le monde. Elle s’appelle le 
péché. C’est une puissance qui œuvre dans une personne pour détruire sa relation avec Dieu, et qui, en fin de compte, 
apporte la mort à tous ceux qu’elle touche. Adam et Eve avaient été créés pour vivre éternellement en harmonie 
parfaite avec Dieu. En mangeant le fruit, ils ont agi indépendamment de Dieu exactement comme Satan avait fait. A 
cause de cela, ils connurent la mort, d’abord dans le domaine spirituel, puis sur le plan physique. Et à travers Adam, le 
péché fut transmis de génération en génération infectant toute l’humanité, jusqu’à ce jour. »

– L’Espoir, Chapitre 3

Observer et Réaliser

Le mot « péché » apparaît plus de 350 fois dans la 
Bible. Il est utilisé le plus souvent pour identifier un 
acte contre Dieu (souvent en référence dans la Bible 
à une transgression). En fait, une des définitions 
littérales de ce mot est « manquer la cible ».1  En 
ayant ça à l’esprit, nous pourrions dire que la « cible 
», c’est la voie de Dieu et quand nous la manquons, 
nous péchons. 

Le péché est aussi utilisé dans la Bible pour décrire 
le pouvoir qui influence les hommes à se rebeller 
contre l’autorité de Dieu. Ce n’est pas seulement un 
acte ou une action contre Dieu ; c’est une puissance 
personnifiée qui nous influence à agir contre Dieu 
(voir Genèse 4 : 7 et Romains 6 : 12-13). A travers 
Adam, cette puissance mortelle s’est répandue dans 
toute la race humaine.

Tu peux ainsi voir pourquoi l’Espoir décrit le péché 
étant comme une maladie infectieuse.2  Il ne peut 
être diagnostiqué avec la technologie médicale 
parce que ce n’est pas une maladie physique. C’est 
une maladie spirituelle, et elle apporte toujours la 
mort. Dieu seul en a le remède.

S’interroger et Méditer

Beaucoup de personnes pensent que tout ce que 
nous devons faire pour être bien avec Dieu, c’est 
d’être bon. Et une notion populaire nous dit que 
quiconque s’arrange pour faire plus de bien que de 
mal dans la vie ira au paradis. Le problème, c’est que 
même si une personne vit de manière parfaite (ce 
dont aucun d’entre nous n’est capable – Romains 3 
: 23), elle sera toujours infectée par le péché, ce qui 
est suffisant pour nous empêcher d’avoir une bonne 
relation avec Dieu. Vois-tu, ce n’est pas seulement 
nos « péchés » qui se dressent entre nous et Dieu ; 
c’est notre « péché ». Et comme nous avons étudié 
qui est Satan dans la leçon n°17 et avons vu que nous 
ne pouvons pas le défier avec nos propres forces, de 
la même manière, nous ne pouvons surmonter notre 
péché sans le pouvoir de Dieu travaillant en nous.

•	 Y a-t-il des choses dans ta vie avec lesquelles 
tu combats, peut-être même de manière 
récurrente ?

•	 Y a-t-il des désirs, de fortes envies que tu ne 
peux éliminer, malgré tous les efforts que tu 
en emploies pour t’en détacher ?



50

•	 En ayant répondu honnêtement à ces 
questions, est-ce difficile pour toi de croire 
qu’il existe une puissance, qui agit au-dedans 
de toi, appelée le péché ?

Décider et Agir

Si tu le Lui permets, Dieu te délivrera de la puissance 
du péché, et un jour, de la présence du péché 
entièrement. Mais ce choix t’appartient. Tu dois 
accepter Sa réponse face au problème du péché, 
en confessant que tu ne peux le surmonter avec tes 
propres forces. Il n’existe pas d’autre remède que 
celui de Dieu. Il l’offert à tous comme cadeau. As-tu 
reçu ce cadeau de Dieu ? 

Il faut que tu comprennes qu’un cadeau ne le devient 
que si tu le reçois. Pour connaître le cadeau de Dieu 
et savoir comment le recevoir, tu peux te diriger dans 
la section « Connaître Dieu* » à la fin de ce guide 
d’étude, où tout y est expliqué en détail.

Pour une étude plus poussée

Pour une étude en profondeur du péché en tant que 
maladie spirituelle, prends le temps de parcourir les 
ouvrages suivants :

•	 Dr. Bill Gillham, “The Power of  Sin” du 
Discipleship Journal datant de Novembre 
1988. Relevé le 6 Octobre 2006.

•	 John Calvin, Institutes of the Christian 
Religion. Relevé le 6 Octobre 2006. “En 
déclarant que nous étions tous morts en 
Adam, Paul atteste dans le même temps que 
nous sommes infectés par la maladie du 
péché. »

•	 William Perkins, The Art of Prophesying 
(1592, repr. Banner of  Truth Trust, 
1996, 54-55). Comme l’a cité R. Scott 
Clark (Professeur associé de Théologie 
Historique et Technologique du séminaire 
de Westminster en  Californie), Classical 
Covenant Theology - Part 1: On Law 
and Gospel. Relevé le 6 Octobre 2006. 
“La loi expose la maladie d’un péché, et 
comme effet secondaire, elle la provoque 
et l’encourage. Mais il n’est délivré aucun 
remède contre elle. Cependant, l’évangile 
ne nous enseigne pas seulement ce qui doit 
être fait ; il a aussi le pouvoir du Saint-Esprit 
qui l’accompagne. »

•	 John Wesley, The Works of John Wesley, 14 
Volumes, 5:449 (Peabody, Massachusetts, 
Hendrickson Publishing House, 1986). 
Comme l’a cité Earl Robinson, Wesleyan 
Distinctives in Salvation Army Theology. 
(http://www.salvationist.org/extranet_main.
nsf/vw_sublinks/8E93913570C2699B80256
F16006D3C6F?openDocument). (Anglais) 
Relevé le 5 Octobre 2006. “L’annonce de 
l’évangile, d’un autre côté, est l’offre d’un 
médecin pour la maladie du péché. Wesley 
dit : « C’est absurde… d’offrir un médecin 
à ceux qui sont sains, ou du moins, à ceux 
qui s’imaginent l’être. Tu es le premier à les 
convaincre qu’ils sont malades ; autrement, 
ils ne te remercieront pas de ton travail. »

 

1 Charles C. Ryrie, Basic Theology (© Victor Books, a Division of  Scripture Press Publications, Inc., Wheaton, Illinois, 1988, p. 212). “En 
effet, ce serait une bonne idée de le définir (le péché) ainsi : le péché, c’est manquer la cible, être dans l’erreur, c’est la méchanceté, la 
rébellion, l’iniquité, la perdition, la cruauté, l’errance, l’impiété, le crime, la transgression, l’ignorance, l’anarchie, c’est partir en fumée. »
2 Billy Graham, “When Having It All Isn’t Enough” de Decision Magazine datant de Juin 2004.Relevé le 5 Octobre 2006.
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Honte et Reproche –
Les Fruits du Péché
Chapitre 3 Leçon n°19

Avant qu’Adam et Eve ne mange le fruit – L’homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point 
honte. 

– Genèse 2 : 25

Après – Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, 
ils s’en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et 
l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l’Éternel Dieu 
appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis 
nu, et je me suis caché. Et l’Éternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je 
t’avais défendu de manger ? L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai 
mangé. Et l’Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en 
ai mangé. 

– Genèse 3 : 7-13

« Puis, elle donna du fruit à Adam qui en mangea. Immédiatement, ils prirent conscience de leur nudité, et en eurent 
honte. Quelque chose de terrible s’était produit. Quelque chose avait changé… Adam et Eve essayèrent de se cacher de 
Dieu, et de se débarrasser de leur honte en se couvrant de feuilles. Mais ce fut sans succès, car leur problème n’était 
pas extérieur, mais intérieur. La honte est le résultat du péché, et le péché agissait en eux comme un poison. »

– L’Espoir, Chapitre 3

Observer et Réaliser

Avant de manger le fruit défendu, il n’y a aucune 
indication qui spécifie qu’Adam et Eve avaient 
déjà connu la honte.1 (Genèse 2 : 25) Après qu’ils 
aient désobéi à Dieu, Ils ont vu leur nudité et pour 
la première fois, ils se sont sentis exposés et 
vulnérables. Alors ils ont tentés de se couvrir. Puis, 
ils ont tenté de se cacher de Dieu. Pourquoi ? Parce 
qu’ils étaient effrayés. Ils avaient peut-être peur de 
la réponse de Dieu, mais en fait, ils se cachaient de 
Celui qui pouvait réellement les aider, Celui dont ils 
avaient le plus besoin.

C’est vraiment intéressant de voir que Dieu demande 
: « Où es-tu ? ». Dieu connaît toutes choses. Il savait 
où Adam et Eve se cachaient. Mais Sa question 
n’était pas juste rhétorique. Il a amené Adam et Eve 
face à la conséquence de leur péché. La question 
« Où es-tu ? » prend un sens plus important si elle 
leur est adressée à un autre niveau que celui de leur 
emplacement physique.

Remarquons ce qui se passe après, lorsqu’ils sont « 
trouvés ». Adam accuse Eve, Eve accuse Satan. La 
honte était un des fruits du péché, et le reproche en 
était une conséquence directe.

S’interroger et Méditer

Comme dans le cas d’Adam et Eve, la honte peut 
nous empêcher de faire face de manière honnête à 
un problème et d’avoir l’aide dont nous avons besoin 
pour résoudre ce problème. La honte peut amener 
quelqu’un à avoir envie de se retirer, ou même de se 
cacher, ce qui ne fait qu’empirer les choses. Et puis, 
souvent, le reproche émerge : « C’est de sa faute 
si je suis dans cette situation. » C’est la mentalité 
de la victime. Le danger de ce mode de pensée, 
c’est que cela devienne une excuse pour éviter 
une responsabilité personnelle, soit pour sortir de 
la situation, soit pour y entrer. Une « victime » croit 
souvent que la situation ne peut changer.
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Une honte et des reproches incontrôlés peuvent 
devenir un cercle vicieux. Ce cercle peut être 
déclenché par des choses minimes telles que des 
incidents mineurs à la maison ou au travail, ou par 
des luttes importantes dans la vie telles que des 
addictions ou des relations brisées. Alors qu’il 
commence, le cycle se poursuit généralement 
jusqu’à ce que quelque chose ou quelqu’un nous 
pousse à avoir une prise de conscience, en nous 
amenant à nous poser la question « Où es-tu ? » 
Et nous réalisons que si nous persistons dans cet 
état de chose, ce n’est pas parce que nous sommes 
victimes, mais parce que nous avons choisi de l’être.

Peut-être que tu devrais mettre un peu de temps à 
part pour te poser les questions suivantes. Ou mieux 
encore, permettre à Dieu de te demander « Où es-tu 
? » par rapport à ces questions.

•	 As-tu de la honte ? (Même si elle est mineure, 
la plupart des personnes ont expérimenté 
la honte à un moment dans leur vie. Et si la 
honte existe, le problème sous-jacent n’est 
pas résolu. Quelque chose de petit tel qu’une 
promesse non-tenue ou un petit mensonge 
peut produire de la honte.) 

•	 Suis-je en train de me retirer ou de fuir quelque 
chose ou quelqu’un à cause de la honte ?

•	 Suis-je en train de blâmer quelqu’un pour 
quelque chose dans ma vie alors que je 
devrais accepter la responsabilité de mes 
propres actions ? Quelques fois, les hommes 
blâment Dieu à cause d’une situation difficile  
(par exemple : « C’est juste mon lot quotidien 
») alors qu’en réalité, Dieu veut vraiment les 
guider vers une situation meilleure. 

Décider et Agir

Le sujet d’aujourd’hui peut être difficile à traiter. 
Mais il faut comprendre que ceux qui ont écrit ce 
guide n’auraient pas parlé de la honte sans avoir 
la profonde conviction que Dieu a une réponse 
absolue et complète pour ce problème. En effet, ce 

qui est vrai pour Adam et Eve l’est aussi pour nous 
aujourd’hui. Dieu est le Seul à pouvoir résoudre ce 
problème de honte.

Si tu as parcouru les sections qui sont à la fin de 
cette étude, tu sais que Dieu a entièrement fait face 
à  la source de la honte, qui est le péché, à la Croix 
de Jésus. La honte peut être un problème pour ceux 
qui suivent Dieu aussi bien que pour ceux qui ne Le 
connaissent pas encore. Quelle que soit la situation 
dans laquelle tu es, si tu as à faire à la honte, ne 
repousse pas le moment de t’approcher de Dieu. 
Parcours les sections qui sont à la fin du guide et 
permets à Dieu de te visiter.

Pour une étude plus poussée

•	 Shame from a Biblical Perspective 
(InterVarsity Christian Fellowship/USA, 2006). 
(Anglais) Relevé le 5 Octobre 2006.

•	 Life Recovery Bible, New Living Translation. 
D’après le descriptif  d’Amazon.com, 
« Désigné à la fois pour les chrétiens 
qui cherchent la vision de Dieu sur le 
rétablissement (la guérison) et pour les 
non-chrétiens qui cherchent Dieu et qui 
cherchent des réponses pour guérir, Life 
Recovery Bible conduira les lecteurs à la 
source de la véritable guérison de Dieu Lui-
même. Les caractéristiques de ce best-seller 
ont été regroupées par deux des experts de 
guérison d’aujourd’hui, David Stoop, Ph.D, 
et Stephen Arterburn, M. Ed. » (http://www.
amazon.ca/Life-Recovery-Bible-Nlt-David-
Stoop/dp/084233341X). Relevé le 5 Octobre 
2006.

•	 Bruce Thomas, The Gospel for Shame 
Cultures: A Paradigm Shift. Pour une 
lecture plus approfondie du domaine de 
la honte, cet article a parut en Juillet 1994  
Evangelical Missions Quarterly. Relevé le 5 
Octobre 2006.

1 Honte	[Définition]	(The	Free	Dictionary	en	ligne	sur	Internet)	http://fr.thefreedictionary.com/honte
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Avant qu’Il y Ait un Problème,
Dieu a la solution
Chapitre 3 – Leçon n°20

« L’éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux 
des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié 
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » 

– Genèse 3 : 14-15

« L’éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et Il les en revêtit ». 

– Genèse 3 : 21 

« Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait été pris. C’est ainsi qu’Il chassa 
Adam ; et Il mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de 
l’arbre de vie. »

– Genèse 3 : 23-24

« Alors Dieu leur fit des vêtements de peau d’animaux. C’était là un habillement acceptable mais ce n’était qu’un 
remède partiel, car il n’ôtait pas le péché. Et de plus, ces habits nécessitaient la mort d’un animal, une chose qu’ils 
n’avaient encore jamais vue. Et bien qu’ils ne puissent le comprendre à ce moment, c’était là une image du prix de 
Dieu aurait à payer pour libérer l’humanité du péché.  Dieu chassa Adam et Eve du jardin pour éviter qu’ils mangent 
de l’arbre de vie et ne vivent éternellement sur la terre. Ils ne pouvaient jamais connaître la vie telle qu’elle avait 
été prévue. Quant à Satan, Dieu prononça sur lui un jugement. Et dans ce jugement, nous découvrons la première 
promesse de Dieu. Un jour, par un descendant d’Eve, Dieu enverrait un libérateur pour vaincre Satan pour toujours. » 

– L’Espoir, Chapitre 3

Observer et Réaliser

Dans la vie, nous devons entendre les mauvaises 
nouvelles pour que les bonnes signifient quelque 
chose pour nous. La première leçon du chapitre 3 
traite de sujets désagréables – Satan et le péché. 
Mais ici, dans la dernière leçon de ce chapitre, nous 
allons franchir une étape. Cette partie nous montre 
(comme nous le verrons tout au long de cette étude) 
que Dieu a un plan magnifique qui ne sera pas 
contrecarré.

Avant d’aller plus loin, assure-toi que tu aies bien 
lu les lignes de l’Espoir et les versets de la Bible. 
Puis, examine les points clés de chaque ensemble 
de versets.

Genèse 3 : 14-15 – Ici, nous lisons un texte à propos 
du jugement que Dieu a prononcé sur Satan. Dans la 

phase finale du jugement, Dieu dit quelque chose qui 
peut ne pas avoir beaucoup de sens à ce stade, mais 
sa signification deviendra de plus en plus claire alors 
que nous avancerons à travers Son histoire. Dieu 
parle de quelqu’un qui viendra de la semence de 
la femme. Il sera blessé par Satan, mais la blessure 
ne sera pas fatale. Satan, par contre, souffrira d’une 
blessure plus sévère par Celui qui vient, mais d’une 
blessure à la tête. Plus loin, dans l’histoire de Dieu, 
nous apprendrons que celui-ci, que l’Espoir appelle 
le Libérateur, délivrera un jour le monde de Satan, du 
péché et de la mort. Dans la Bible, Il est aussi connu 
sous le nom du Christ et du Messie. Dans Romains 
16 : 20 (et dans d’autres versets), nous lisons Sa 
victoire sur Satan : « Le Dieu de Paix écrasera bientôt 
Satan sous vos pieds… » 
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Genèse 3 : 21 – Même si Dieu a promis une victoire 
finale, Adam et Eve doivent toujours faire face à leur 
honte. Les protections qu’ils s’étaient confectionnées 
n’étaient pas adéquates, alors Dieu leur en a faites 
de nouvelles qu’ils ont acceptées. Cette provision 
s’occupe du problème immédiat de leur honte. 
Cela annonce aussi le rétablissement complet et 
final du péché de l’humanité que Dieu prodiguera 
en dernier lieu à travers le Libérateur promis… un 
rétablissement, une guérison qui requiert aussi une 
mort.

Genèse 3 : 23-24 – A la fin, nous voyons que Dieu 
envoya Adam et Eve hors du jardin, loin de l’Arbre de 
vie, et Il posta des anges à l’entrée de celui-ci pour 
les empêcher d’y retourner. Cela apparaît comme 
étant la fin tragique de quelque chose qui aurait pu 
être une merveilleuse histoire. Mais réfléchis à ce qui 
se serait passé si Adam et Eve étaient retournés à 
l’Arbre de Vie et en avait mangé. Ils auraient vécu 
éternellement esclaves du péché qui les a infectés, 
et le plan de Dieu pour l’humanité aurait été entravé, 
une chose que Dieu n’aurait pas permise ! Même 
dans le jugement, Dieu est miséricordieux. 

Ce que nous avons examiné dans la leçon 
d’aujourd’hui est un aperçu du plan de Dieu pour 
libérer l’Humanité de Satan et de la malédiction 
du péché pour toujours. Quand nous arriverons 
à la dernière page de l’histoire de Dieu, nous 
comprendrons que Dieu avait ce plan bien avant la 
création. En d’autres termes, Dieu avait une solution 
avant même qu’il y ait un problème. 

S’interroger et Méditer

•	 Est-ce que que les versets que nous avons 
étudiés aujourd’hui t’ont appris quelque 
chose à propos de Dieu ?

•	 Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu 
considères comme étant sans espoir ? 
Penses-tu que Dieu est surpris par ta situation, 
ou se peut-il qu’Il ait un plan pour te délivrer ?

Décider et Agir

Beaucoup de ce qui a été vu dans cette section 
prendra une plus grande ampleur alors que nous 
continuerons dans l’histoire de Dieu. Certaines 
personnes laissent tomber Dieu  et Son plan pour 
leurs vies beaucoup trop tôt. Accroche-toi à ce que 
tu as appris sur Dieu jusqu’à présent. Ne laisse pas 
Dieu tomber juste parce que tu ne vois pas dans 
quelle mesure Dieu peut agir dans ta situation. Aie 
confiance, Dieu a un plan !
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La vitesse à laquelle
le péché se propage
Chapitre 4 – Leçon 21

Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. 

– Genèse 4 : 8

La Terre était corrompue devant Dieu, la terre était remplie de souffrances. 

– Genèse 6 : 11

Alors que les descendants d’Adam et Eve se multipliaient, le péché augmentait aussi. 

– L’Espoir, Chapitre 4

Observer et Réaliser

Le film de science-fiction Alien1 raconte l’histoire d’un 
groupe d’astronautes qui se sont rendus sur une 
planète habitée par une forme de vie extraterrestre 
vicieuse. Après une rencontre terrifiante avec 
l’extraterrestre, il semble que l’équipage ait échappé 
à la calamité et termine leur voyage indemne. En 
surface, les choses paraissaient normales, mais en 
réalité, la forme de vie extraterrestre avait contaminé 
le corps de l’un des membres de l’équipage. Et alors 
que l’équipage prenait un repas ensemble, lorsqu’ils 
s’y attendaient le moins, la forme de vie extraterrestre 
transmise à l’un des membres de l’équipage déchira 
sa poitrine de l’intérieur et éclate sur l’écran.

Aussi horrible que soit cette image cinématographique, 
ce n’est presque pas aussi grave que ce pouvoir 
« extraterrestre » appelé le péché qui a infecté 
l’humanité. Adam et Eve ont quitté le jardin pour 
essayer encore une fois d’accomplir le plan originel 
de Dieu pour eux : « Soyez féconds, et multipliez… » 
(Genèse 1 : 28). Mais ils ont été infectés par le péché 
et bien que « les choses paraissaient normales », 
elles ne l’étaient pas. Pas même une génération ne 
passa avant que le pire des péchés ne fasse irruption 
dans le monde. Le premier né d’Adam et Eve, Caïn, a 
sauvagement tué son jeune frère, Abel.

Au sein des 11 générations (Listées dans Genèse 
5), la terre « était corrompue devant Dieu, la terre était 
pleine de violence » (Genèse 6 : 11) Et Dieu « fut affligé 
en Son cœur. » (Genèse 6 : 6)

Alors que nous étudions la manière dont le péché 
se répand rapidement dans le monde, prenons 
une simple illustration. La plupart des personnes 
sont habituées à jouer aux dominos, ces deux 
petits carrés formant un rectangle avec différents 
chiffres faits avec des points sur la face de chaque 
carré. Et si tu es habitué(e) à jouer aux dominos, 
tu as probablement vu des personnes les alignant 
comme des piliers en rang. Quand le premier tombe, 
une réaction en chaîne s’en suit : le domino qui est 
derrière tombe, et ainsi de suite.

L’une des plus grandes démonstrations de dominos 
renversés comptait plus de 3,8 millions de dominos. 
Il a fallu que 100 personnes travaillent 8 heures par 
jour pendant 3 mois pour créer la démonstration 
de dominos. La démonstration comportait plus de 
51 projets interconnectés ; chacun d’eux étant très 
complexe et délicatement équilibré. Une fois que le 
premier domino était renversé, la réaction en chaine 
s’étendait rapidement dans toutes les directions 
imaginables. En un temps minime, tout ce qui restait 
était un désordre énorme !
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Dieu a créé un monde qui est infiniment plus 
complexe, plus interdépendant, et plus délicatement 
équilibré que cette démonstration de dominos. Mais 
comme cette démonstration, même le plus petit faux 
mouvement a la possibilité d’envoyer des cascades 
de conséquences à travers la création pour toujours. 
Il a été dit que le plus petit péché contre un Dieu 
infini a des conséquences infinies.2 

S’interroger et Méditer

Bien que les deux illustrations que nous avons 
étudiées soient en-dessous de la réalité, elles 
nous aident à comprendre comment le péché peut 
s’étendre. Même si tout semble être normal en 
surface, s’il reste non réglé, le moindre petit péché 
peut grandir et s’étendre à un point alarmant, 
amenant destruction à tout ce avec quoi il est en 
contact. Nous voyons aussi cela dans les versets 
de la Bible que nous avons parcouru aujourd’hui, 
qui, contrairement aux illustrations, ne sont pas en-
dessous de la réalité.

Est-ce que ce que nous avons étudié aujourd’hui a 
une incidence sur ta vision de la gravité du péché ? 
Si c’est le cas, comment ?

Maintenant, imagine que tu sois chargé(e) de 
renverser le premier domino d’une démonstration, et 
juste au moment où tu tapes sur le premier domino, 
la personne qui est en charge de l’exposition te dit : 
« Attends, pas maintenant ! »

Qu’est-ce que tu pourrais éventuellement faire ? S’il 
existait une solution, cela aurait été quelque chose 
comme : 1) distancer le problème qui s’étend à une 
vitesse alarmante et 2) réparer les dommages qui 
ont été faits. Cette solution ne peut être possible 
humainement.

Le problème du péché dans le monde est encore plus 
complexe et plus désespéré que le dilemme décrit 
dans cette illustration. Cependant, nous avons aussi 
besoin d’une solution au péché qui puisse distancer 
le problème et en inverser les effets. Heureusement 
que Dieu a apporté une telle solution.

Décider et Agir

Si tu n’as pas encore examiné ta propre tendance 
au péché et ton incapacité à t’empêcher de pécher, 
examine-le maintenant. Le péché est un problème 
global qui se manifeste personnellement. Interrogé 
sur la question « Qu’est-ce qui ne va pas dans 
le monde ? », l’auteur anglais G.K Chesterton a 
répondu : «  Moi.»3

Lis les paroles de l’apôtre Paul dans Romains 7 : 15-
25 pour voir comment il exprime la même idée, et 
découvrir ce qu’il pense être la solution au péché.

1 Alien, Réalisé par Ridley Scott, Produit par 20th Century Fox et les productions Brandywine Ltd., 1979
2 Edward Payson, Our	Sins,	Infinite	in	Number	and	Enormity	(Sermon	No.7). Relevé le 6 Octobre 2006. “... Nous devons reconnaître 
que notre cruauté est importante, et nos iniquités infinies, - absolument innombrable. Il est d’autant plus nécessaire de montrer que nos 
péchés sont infinis non seulement en nombre, mais dans leur criminalité ; que tout péché est en fait, infiniment mauvais, et qu’il mérite 
une punition infinie. C’est le cas, parce que cela est commis contre un être infini, contre Dieu, un être infini puissant, sage, saint et bon. 
» Payson utilise Job 22 : 5 sur la base de ce sermon : «	Ta	cruauté	n’est-elle	pas	importante,	et	tes	iniquités	sans	fin	?	»
3 Scott Phillips, Front	Page	Reflection. (Université réformée de Fraternité de l’Université de technologie du Tennesse, 2006). (http://orgs.
tntech.edu/ruf/pages/). Relevé le 19 Décembre 2006.
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Et Dieu était « disposé »
à être triste 
Chapitre 4 Leçon n°22

L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se 
portaient chaque jour uniquement vers le mal. L’éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé en 
Son cœur. 

– Genèse 6 : 5-6

Le mal se répandu sur la terre entière, et Dieu en fut affligé.

– L’Espoir, Chapitre 4

Observer et Réaliser

Dans la leçon précédente, nous avons étudié 
comment le péché évolue rapidement sur la terre 
dans les générations après Adam et Eve. Aujourd’hui, 
nous allons étudier la réponse de Dieu comme elle 
l’est retranscrite dans Genèse 6 : 6. Mais avant de 
tenter de comprendre ce que Dieu pourrait nous dire 
à travers ce verset, examinons ce qu’Il ne nous dit 
pas.

La phrase « L’éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur 
la terre » peut être comprise de plusieurs manières. 
Par exemple, une personne pourrait dire : « Je 
suis désolé(e) de m’être embarqué(e) dans cela ».  
Et par ça, elle aurait voulu dire : « Si seulement je 
n’avais pas fait ce que j’ai fait pour en être arrivée 
là », ou « Si je pouvais revenir en arrière, je ferai les 
choses différemment. » En appliquant ce système 
de pensée, pouvons-nous lire Genèse 6 : 6 et en 
conclure de manière raisonnable que Dieu regrettait 
d’avoir fait ce qu’Il avait fait, comme s’Il avait pris une 
mauvaise décision ?

Nous ne pouvons déduire une telle chose, et voilà 
pourquoi : la Bible ne se contredit jamais. Un verset 
devrait toujours être considéré comme une lumière 
de toute la Bible et quand nous regardons ce que 
nous dit toute la Bible sur Dieu, nous apprenons que:

•	 Ses voies sont parfaites. (Deut. 32 : 4) Créer 
l’Homme ne pouvait pas être une erreur parce 
que Dieu ne fait pas d’erreurs.

•	 Dieu connait toutes choses. (Psaumes 139 : 
16) Dieu savait qu’il aurait eu du chagrin, de 
la tristesse à cause du péché de l’Humanité, 
même avant qu’Adam et Eve ne soient créés.

Alors qu’est-ce que ce verset nous dit ? Nous dire 
que Dieu s’était repentit et qu’Il avait de la tristesse 
dans son cœur nous montre que Dieu a des 
émotions. En effet, la Bible attribue fréquemment 
des émotions à Dieu. A plusieurs reprises, Il dit qu’Il 
est attristé (Psaumes 78 : 40), irrité (Deutéronome 1 
: 37), content (1 Rois 3 : 10), heureux (Sophonie 3 : 
17), qu’Il éprouvait de la pitié (Juges 2 : 18). Mais qui 
peut comprendre les émotions de Dieu qui est infini ?

Le texte original de cette phrase « Il était affligé en Son 
cœur » veut littéralement dire : « Il fut affligé dans Son 
cœur. »1  En d’autres termes, Dieu a observé le Mal 
dans le monde et était affligé « dans tout Son cœur 
». Une version de la Bible traduit ce verset comme 
cela : « Son cœur était rempli de douleur. »

Maintenant, assemblons cet aspect d’un Dieu 
émotionnel avec un Dieu qui est parfait et qui a 
toute connaissance. Dieu savait qu’Il allait être 
profondément blessé d’avoir créé l’Homme, mais Il 
l’a fait quand même. Et non seulement cela, Il l’a fait 
exactement de la manière dont Il avait prévu de le 
faire. Mais pourquoi Dieu ferait une telle chose ?

Dans la leçon n°13, nous avons étudié l’amour de 
Dieu et nous avons conclu que Dieu ne fait jamais 
quelque chose qui n’implique Son amour de quelque 
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manière. Et dans la leçon n°15, nous avons vu que 
Dieu a un plan parfait. Un plan qui conduira à un 
monde sans Mal. Nous ne sommes peut-être pas 
en mesure de répondre à la question selon laquelle 
Dieu aurait été disposé à subir tant de souffrance, 
mais nous savons que la réponse a un rapport avec 
Son amour incroyable et Son plan parfait.

S’interroger et Méditer

Dieu est si merveilleux et tellement au-delà de tout ce 
que nous pouvons saisir ! Il peut se révéler difficile 
d’imaginer comment nous pourrions faire quoi que 
ce soit qui pourrait l’attrister aussi profondément 
qu’Il l’était lorsqu’Il vit le Mal dans le monde. Mais 
souviens-toi de la déclaration de la leçon n°21, qui 
nous dit que même « le plus petit péché envers 
le Dieu infini a des conséquences infinies. » Ne 
pouvons-nous pas conclure que même le plus petit 
péché peut attrister Dieu d’une manière que nous ne 
pouvons saisir ?

•	 Cela change-t-il ta manière de voir Dieu en 
sachant qu’Il éprouve des émotions ? Si, c’est 
le cas, dans quelle mesure ?

•	 Qu’est-ce que cela signifie pour toi que Dieu 
fut disposé à créer l’Humanité même s’Il 
connaissait la douleur qu’Il allait ressentir ?

Décider et Agir

Certaines personnes vivent leurs vies en ignorant 
complètement Dieu. D’autres essayent simplement 
de vivre en accord avec ce qu’ils pensent que Dieu 
leur demande. Mais quelques-uns veulent aller plus 
loin. Ils veulent connaître et bénir le cœur même de 
Dieu. Plus tu connais quelqu’un, plus tu es capable 
de savoir ce qui lui procure de la joie. A quel point 
connais-tu le cœur de Dieu ? Le connais-tu assez 
bien pour savoir ce qui Le rend heureux ? Sinon, 
exprime-Lui ton désir de Le connaître mieux afin de 
Le rendre heureux. 

Pour une étude plus poussée

•	 William A. Simmons, Grief, Grieving. (De 
Evangelical Dictionary of Biblical Theology 
De Baker, 1996 par Walter A. Elwell). 
(http://bible.crosswalk.com/Dictionaries/
BakersEvangelicalDictionary/bed.
cgi?number=T313). (Anglais) Relevé le 6 
Octobre 2006.

1 Résultats du lexique et fortes concordances pour ‘el (Strong’s 0413) de « The Blueletter Bible », 1996-2002. (http://www.blueletterbible.
org/cgi-bin/strongs.pl?book=&chapter=&verse=&language=H&strongs=0413). (Anglais)  
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Sauvé même à travers le jugement
Chapitre 4 Leçon n°23

«  Mais il y avait un homme du nom de Noé qui était fidèle à Dieu. Et Dieu donna à Noé des instructions détaillées pour 
construire un immense bateau appelé arche. Puis Dieu envoya un mâle et une femelle de chaque espèce animale pour 
entrer dans l’arche. Et après que Noé et sa famille furent aussi rentrés dans l’arche, Dieu en ferma la porte. Alors Dieu 
fit pleuvoir pendant quarante jours et quarante nuits. La terre fut inondée et tout ce qui y vivait fut détruit. Pendant 
cent cinquante jours, l’eau recouvrit la terre. Mais Noé et sa famille ainsi que les animaux étaient en sécurité dans 
l’arche. Lorsque, finalement, l’eau se retira, l’arche fut déposée sur une montagne, et les animaux se dispersèrent. 
Et c’est ainsi que Noé et sa famille échappèrent au jugement de Dieu sur le Mal dans le monde. Non parce qu’ils 
n’avaient jamais péché, mais parce qu’ils crurent Dieu. »

– L’Espoir, Chapitre 4

Observer et Réaliser

L’histoire n’est rien de moins qu’extraordinaire. Les 
sceptiques disent que c’est une fable.  Pourtant, 
dans les anciennes civilisations de toutes les régions 
du monde, les histoires concernant une inondation 
planétaire abondent. H.S Bellamy dans Moon, Myths 
and Men estime qu’il y a eu plus de 500 légendes 
d’inondation dans le monde.1 

Dans la Bible, cette histoire se trouve dans Genèse, 
Chapitre 6 à 9. Beaucoup de choses ont été écrites 
sur ces chapitres, mais dans le cadre de notre étude, 
nous nous concentrerons sur trois sujets.

1. Le jugement de Dieu – le résultat de son Saint 
caractère

Dans la précédente leçon, nous avons vu dans 
Genèse 6 : 6 que Dieu était profondément 
attristé par le péché de l’Humanité. Dans 
Genèse 6 : 7, nous lisons l’intention de Dieu 
d’effacer l’homme de la face de la terre. Au 
début, on pourrait penser que l’intention que 
Dieu avait d’effacer l’Homme dans le verset 7 
était motivée par Sa tristesse . Il est possible 
que Dieu, de plus en plus déçu de l’Homme, 
a, quelque part, perdu patience. Mais est-ce 
vraiment la vérité ?

Nous, les humains, sommes souvent déçus 
lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites. 
Mais Dieu, qui n’est limité ni dans le temps 

ni dans l’espace, connait le futur (voir les 
versets dans la leçon n°6). Ce qu’Il attend est 
ce qui arrive. Ce qui arrive est ce à quoi Il 
s’attendait. Alors, comment Dieu peut-Il être 
déçu ?

Et qu’en est-il de cela : Dieu perd-t-il patience 
? Lorsque nous étudions la Bible, nous 
voyons que c’est la patience extraordinaire 
de Dieu qui retarde le jugement (2 Pierre 3 
: 9). Le jugement vient lorsque Dieu le fixe, 
pas une seconde de plus ou de moins (Actes 
17 : 31). Son jugement n’était pas basé sur le 
chagrin, la déception ou la perte de patience. 
L’aspect du caractère de Dieu qui requiert le 
jugement n’est rien de moins ou de plus que 
Sa sainteté.

Dieu est saint, droit et juste. Il ne peut ni 
pécher ni s’accommoder du péché. Si Dieu 
pouvait permettre le péché, Il cesserait d’être 
saint. Dieu doit violer son caractère ou juger 
le péché. 

2. La foi de Noé – la seule chose qui le met à 
part

Comme nous l’avons étudié dans la leçon 
n°18, le péché entre dans le monde à travers 
Adam et s’étend à toutes les personnes qui 
ont vécu. Ce qui inclut Noé. Alors, si les 
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personnes du temps de Noé étaient jugées à 
cause de leur péché, comment cela se fait-il 
que Noé (qui a aussi été infecté par le péché) 
ait été épargné ?

Dans la leçon n°20, nous avons appris la 
promesse de Dieu d’envoyer un Libérateur 
qui délivrerait un jour l’homme de Satan, du 
péché, et de la mort. Que Noé ait compris le 
sens de cette promesse ou pas, une chose 
apparaît comme réelle à Noé : il a honoré 
Dieu comme étant Dieu. Par ses actions, nous 
savons que Noé a mis sa confiance en Dieu 
comme en son Libérateur. Sa confiance s’est 
manifestée par son obéissance. C’est la foi de 
Noé en Dieu qui l’a mis à part (Hébreux 11 : 7) 
des autres hommes de son temps. 

3. La provision de Dieu – la seule manière d’être 
sauvé

Souviens-toi que lorsqu’Adam et Eve ont 
péché, Dieu leur a donné de quoi se vêtir. 
Aussi, Dieu a pourvu  pour Noé en lui montrant 
comment bâtir une arche qui pourrait sauver 
sa famille du déluge qui a détruit le monde. 
Personne d’autre dans le monde n’a survécu 
à cette inondation. Seule, la provision de Dieu 
était capable de sauver Noé et sa famille. Il 
n’y avait pas d’autre moyen d’être sauvé.

Dans la Bible, le livre de 2 Pierre compare 
l’état de péché de notre monde d’aujourd’hui 
à celui du temps de Noé. 2 Pierre 3 : 9 nous 
dit que Dieu a retardé le jugement de notre 
monde. C’est parce qu’Il « use de patience 
envers nous, ne voulant qu’aucun ne périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance.». 
Le mot « se repentir » veut littéralement dire 
repenser, ou changer son état d’esprit.2 Dieu 
n’a pas encore jugé notre monde car Il veut 
que chacun ait l’opportunité de repenser 
leurs voies et de Lui faire confiance.

Dieu est patient, mais nous ne devons 
pas prendre Sa patience pour acquise. Le 
jugement de Dieu pour le péché peut ou ne 
peut pas être immédiat, mais il est inévitable. 
Son saint caractère l’exige. « Ne vous y trompez 
pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme 
sème, il le moissonnera aussi. » Galates 6 : 7.

S’interroger et Méditer

Si nous avions étudié les versets qui détaillent la 
généalogie de Noé, nous aurions pu en déduire 
que Noé a travaillé sur l’arche au moins 70 ans!3  
Maintenant, examinons aussi que la Bible ne donne 
pas de record de pluie tombée avant le déluge. Selon 
Son histoire, les plantes de la terre étaient arrosées 
par une vapeur qui « venait de la terre »   
(Genèse 2 : 6). Réfléchis à cela ! Noé a travaillé sur 
un bateau pendant au moins 70 ans dans l’attente 
d’un déluge, quelque chose qu’aucun homme n’avait 
jamais vu.

•	 A ton avis, que pensaient les personnes du 
temps de Noé à propos de son projet d’arche 
qui durait 70 ans ?

•	 Ne te sens-tu jamais découragé face à 
l’adversité lorsque tu n’atteins pas tes buts au 
temps opportun ?

•	 Que penses-tu que tu aurais fait si tu avais été 
dans la situation de Noé ?

•	 Quelle est ta réponse à 2 Pierre 3 : 9 ?

Décider et Agir

Si Dieu te demande de faire quelque chose, sois 
comme Noé. Aie confiance et obéis ! S’Il te demande 
de repenser certains domaines de ta vie, ne remets 
pas ce moment à plus tard.

1 H. S. Bellamy cité dans l’article Flood Legends from Around the World, Northwest Creation Network. (http://www.nwcreation.net/
noahlegends.html). (Anglais) Relevé le 6 Octobre, 2006.
2 Blue Letter Bible. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words for Repent, Repentance.’ 1996-2002. (http://www.
blueletterbible.org/). (Anglais) Relevé le 9 Novembre 2006.
3 How Long Did It Take Noah to Build the Ark? (© Copyright 2002-2006 Got Questions Ministries). (http://www.gotquestions.org/Noahs-
ark-questions.html). (Anglais) Relevé le 6 Octobre 2006.
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Soyez féconds et Multipliez-vous…
Ou pas
Chapitre 4 Leçon n° 24

« Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. »

- Genèse 9 : 1 

« Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l’orient, ils trouvèrent une plaine 
au pays de Schinear, et ils y habitèrent. […] Ils dirent encore : Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le 
sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. »

- Genèse 11 : 1, 2 & 4

    
 « Lorsque, finalement, l’eau se retira, l’arche fut déposée sur une montagne, et les animaux se dispersèrent. 
Et c’est ainsi que Noé et sa famille échappèrent au jugement de Dieu sur le Mal dans le monde. Non qu’ils n’aient 
jamais péché, mais parce qu’ils crurent Dieu. Et Dieu bénit Noé et ses fils et Il leur dit d’être féconds, de se multiplier 
et de remplir la terre. Le nombre des descendants de Noé augmenta beaucoup, mais ils restèrent comme un seul peuple.
 Ils ne remplirent pas la terre comme Dieu l’avait ordonné. Au lieu de cela, ils bâtirent une ville. Puis, ils construisirent 
une tour atteignant les cieux. Cela déplut à Dieu.  »

- L’Espoir, Chapitre 4

Observer et Réaliser

As-tu déjà aspiré à un nouveau départ ? Bien 
après le déluge, Noé et sa famille ont expérimenté 
l’un des nouveaux départs les plus remarquables 
de l’Histoire. Ils avaient une ardoise neuve sur 
laquelle ils pouvaient commencer une toute nouvelle 
histoire pour leurs vies. De plus, Dieu proclama une 
bénédiction de prospérité sur eux (dans leurs vies) 
(Genèse 9 : 1, 7) Puis Dieu promit de ne plus jamais 
détruire le monde par un déluge… et Il scella sa 
promesse avec le premier arc-en-ciel (Genèse 9 : 
13,15) !

Quelle opportunité pour un renouveau! 
Malheureusement, cela ne s’est jamais réalisé ! 

Dieu a dit à Noé et à sa famille de remplir la terre. Au 
lieu de cela, ils se sont tous rassemblés dans un seul 
et même endroit et ont construit une ville. Ils voulaient 
être un peuple dans un endroit. Mais ce n’est pas ce 
que Dieu demandait. Dans la prochaine leçon, nous 
verrons la réponse de Dieu à leur désobéissance. 

Mais aujourd’hui, réfléchissons sur la manière dont 
ils ont pu manquer une telle opportunité de marcher 
dans la voie de la bénédiction !

Selon l’histoire de Dieu, Noé et sa famille sont entrés 
dans l’arche la deuxième semaine du deuxième mois 
de l’année (Genèse 7 : 11-13). Ils l’ont quitté le vingt-
septième jour du deuxième mois de l’année suivante 
(Genèse 8 : 14-15). En supposant qu’il s’agisse d’un 
calendrier lunaire de 365 jours, Noé et sa famille 
auraient passé une année entière dans l’arche!1  
Attardons-nous sur cette pensée avant d’aller plus 
loin.

Lorsqu’ils sont finalement sortis de l’arche, comment 
se sentaient-ils ? Qu’ont-ils vu sur la terre après que 
tout ait été sous l’eau pendant presqu’un an ? Etait-
ce une vision étrange, terrifiante, ou même irréelle ?

De tous les hommes, Noé et sa famille auraient dû 
être préparés à suivre Dieu quelque soit ce qu’ils 
voient.
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•	 Dans le monde entier, ils avaient été les seuls 
à être préservés par Dieu du déluge.

•	 Ils ont personnellement entendu Dieu et ils 
L’ont vu faire des choses extraordinaires.

•	 Dieu a prononcé sur eux une bénédiction, 
selon laquelle ils doivent avoir des vies 
fécondes.

•	 Et pourtant, après avoir entièrement fait 
confiance à Dieu et avoir expérimenté Sa 
fidélité comme ils l’ont expérimenté, la famille 
de Noé a échoué à faire ce que Dieu leur 
a demandé. Soit ils n’ont pas écouté assez 
attentivement, soit ils ont écouté, mais ils n’ont 
pas obéi. Tu as peut-être déjà entendu le 
dicton qui dit « Plus on est nombreux, plus on 
est en sécurité  ». Peut-être qu’ils sont restés 
tous ensemble parce qu’ils étaient effrayés. 
Quelle que soit la raison, ils ont désobéi à 
Dieu. Ils n’ont pas tenté de remplir la terre.

De la leçon d’aujourd’hui, examinons que :

•	 Dieu voulait que Noé et sa famille prospèrent 
et « remplissent » la terre. (Genèse 9 : 1) 
C’était la manière de découvrir la bénédiction 
de Dieu. Mais la voie vers la bénédiction 
ne leur a peut-être pas paru comme telle. 
Ils craignaient d’être éparpillés sur la terre. 
(Genèse 11 : 4) La différence entre « remplir 
» la terre (comme Dieu l’a commandé) et être 
« éparpillés » sur la surface de la terre est 
essentiellement une question de perspective 
: celle de choisir ou d’y être forcé.

•	 Ils voulaient se faire un nom (Genèse 11 
: 4) Leur attitude orgueilleuse ressemble 
beaucoup à celle qui a mené Satan à sa 
chute. (Leçon 14)

•	 Même s’ils ne voulaient pas suivre Dieu, ils 
voulaient quand même aller au ciel. Mais ils 
voulaient le faire de leur manière – en créant 
une tour (Genèse 11 : 4)

S’interroger et Méditer

•	 A ton avis, pourquoi Noé et sa famille n’ont 
pas réussi à suivre les instructions de Dieu 
après avoir vu et vécu tant de choses avec 
Lui ?

•	 Peux-tu penser à une situation dans laquelle 
la chose que Dieu t’a demandée de faire ne 
paraissait pas être une bénédiction au début, 
mais qui en fut une au final ?

•	 Que dirais-tu à quelqu’un qui veut aller au 
ciel, mais qui veut le faire comme il l’entend 
au lieu de le faire comme Dieu l’entend ?

•	 Peux-tu t’identifier à la « régression » spirituelle 
de Noé ? As-tu l’impression qu’il y a un temps 
où tu te confiais beaucoup plus en Dieu que 
maintenant ? Pourquoi ? Que s’est-il passé ?

1 How Long Did It Take Noah to Build the Ark? How Long Was Noah on the Ark? (http://www.gotquestions.org/Noahs-ark-questions.html). 
(Anglais) Relevé le 8 Octobre 2006.
2 How Major Religions View Salvation and the Afterlife. (Probe Ministries, 1995-2006). NOTE: Tiré de : The Spirit of Truth and the Spirit of 
Error 2. Assemblé par Steven Cory. (Moody Bible Institute of Chicago. Moody Press, 1986). (http://www.leaderu.com/wri-table2/salvation.
html). Relevé le 8 Octobre 2006.
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Décider et Agir

Dans la leçon précédente, tu étais encouragé(e) à te 
confier et à obéir à Dieu comme Noé l’a fait lorsqu’il 
a construit l’arche. Mais alors que nous examinons 
le reste de la vie de Noé, nous voyons un clair 
avertissement. Ne cesse pas de mettre ta confiance 
en Lui et de Lui obéir. Si tu te relâches spirituellement, 
n’attends pas pour Lui parler de ce problème.

Les hommes de Babel ont construit une tour pour 
aller au ciel. De la même manière que les hommes 
à travers l’histoire ont construit leurs vies et religions 
pour aller au ciel.2 Il n’y a qu’une seule voie pour aller 
au paradis… et c’est la voie que Dieu propose.

Pour une étude plus poussée

•	 Jimmy Williams, Why a Moral Life Won’t Get 
Us to Heaven [Pourquoi une vie juste ne 
nous permettra pas d’aller au Paradis](Probe 
Ministries, 1998). (http://www.leaderu.com/
orgs/probe/docs/moralife.html). (Anglais) 
Relevé le 9 Octobre 2006.

•	 World Religions Index Table on Major World 
Religions (Probe Ministries, 1995-2006). 
(http://www.leaderu.com/wri-table2/table2.
html). (Anglais) Relevé le 9 Octobre 2006. 
Ce site procure une exploration plus des 
croyances de cet important monde des 
religions à travers une grille de sujets (tels 
que Dieu, l’Homme et l’Univers, le Salut et la 
vie après la Mort, la Moralité et la Louange). 
Liens vers des données sur la Christianisme 
Biblique, la Bouddhisme, Hindouisme, l’Islam, 
le Judaïsme, et la Religion Primitive.
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Le Commencement des Nations
Chapitre 4 Leçon n°25

« Ils dirent encore : Allons ! Bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin 
que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. »    

– Genèse 11 : 4

« C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel confondit le langage de toute la terre, et c’est 
de là que l’Eternel les dispersa sur la face de toute la terre. »      

– Genèse 11 : 9

« Le nombre des descendants de Noé augmenta beaucoup, mais ils restèrent comme un seul peuple. Ils ne remplirent 
pas la terre comme Dieu l’avait ordonné. Au lieu de cela, ils bâtirent une ville. 
Puis, ils construisirent une tour atteignant les cieux. Cela déplut à Dieu. Alors, Dieu mit la confusion dans leurs 
langages. Immédiatement, il y eut au moins soixante-dix groupes de personnes qui ne pouvaient plus parler les uns aux 
autres. Puis Dieu dispersa ces groupes sur toute la terre. Et cela fut le commencement des langues et des nations de 
notre monde. »      

– L’Espoir, Chapitre 4

Observer et Réaliser

Souvenons-nous de la leçon précédente qui nous dit 
que lorsque Noé et sa famille ont quitté l’arche, Dieu 
les a bénis et leur a dit de remplir la terre (Genèse 9 : 
1, 7). Cependant, au lieu de remplir la terre, la famille 
de Noé s’est rassemblée dans un seul lieu et ont bâti 
une ville. Et après, ils entreprirent de construire une 
tour qui pourrait atteindre le paradis (Genèse 11 : 4). 
Leur motivation était de se faire un nom et de ne pas 
s’éparpiller sur la surface de la terre.

Dans Genèse 11 : 5-9, nous voyons la réponse 
de Dieu à leur désobéissance. Il a confondu leur 
langage afin qu’ils ne puissent se comprendre. 
Les biblistes ne sont pas d’accord sur le temps 
écoulé entre le déluge et la construction de la tour 
de Babel. Mais d’après ce qui nous est retranscrit 
dans Genèse 10, nous pouvons conclure qu’il y 
avait soixante-dix cellules familiales au temps de la 
tour de Babel.1  Alors, lorsque Dieu mit la confusion 
dans leurs langages, les biblistes ont estimé qu’il y 
avait autant de langues différentes parlées que de 
cellules familiales. Cela a dû être un tel chaos ! Le 
travail de la tour s’est brusquement arrêté et les 

hommes furent éparpillés sur la surface de la terre 
(Genèse 11 : 9).

Rappelons-nous aussi que dans la leçon précédente, 
nous avons contrasté le commandement de Dieu de 
remplir la terre (Genèse 9 : 1) avec la crainte des 
hommes d’être éparpillés sur la surface de la terre. 
Comme résultat à leur désobéissance à Dieu, la 
seule chose à laquelle ils essayaient d’échapper 
dans Genèse 11 : 4 (être éparpillés) est la seule 
chose qui leur est arrivée (Genèse 11 : 9) (ils ont été 
éparpillés.)

A présent, tout cela peut être d’une confusion 
énorme, mais comme nous l’avons vu de nombreuses 
fois dans l’histoire de Dieu, Il a un plan ! Et, ce qui 
ressemble à un pas en arrière dans ce plan est en 
réalité un pas en avant, si nous regardons avec la 
perspective de Dieu.

Avant que Dieu ne confonde leurs langages, la terre 
entière parlait la même langue et utilisait les mêmes 
mots (Genèse 11 : 1). L’introduction de multiples 
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langues et la dispersion des hommes a marqué le 
commencement des Nations que nous connaissons 
aujourd’hui. D’ailleurs, une nation, dans le sens 
biblique du terme n’est pas une région géographique, 
mais un groupe de personnes qui se distingue des 
autres groupes en raison de leur langue, de leur 
culture, de leur affiliation tribale, etc.2  Aujourd’hui, il 
y a des milliers de nations dans le monde.3 Et si nous 
allons directement à la fin de la Bible, nous pouvons 
voir que le couronnement et l’apogée de l’histoire de 
Dieu nous amène à une scène céleste (Apocalypse 
7 : 9) dans laquelle les peuples de toutes les nations 
sont réunis pour louer Dieu et prendre plaisir en Lui !

Avant l’histoire que nous avons étudiée aujourd’hui, 
les nations n’existaient même pas – mais un jour tous 
les peuples de toutes les nations de la terre s’uniront 
pour louer Dieu ! Unité ! Le monde languit après 
l’unité. Les cérémonies olympiques dans toute leur 
majesté offre seulement un soupçon d’unité. Les « 
religions » de ce monde en font souvent la promotion. 
Les Etats-Unis y travaillent. Mais le monde n’a jamais 
été capable d’y accéder. Seul Dieu peut amener 
l’unité à la diversité d’un monde compliqué et infecté 
par le péché. Et lorsqu’Il le fera, cela démontrera à 
quel point Il est grand !

S’interroger et Méditer

La dernière chose que les habitants de Babel 
voulaient était d’être éparpillés sur la surface de la 
terre. Mais dans le but d’accomplir son dessein, Dieu 
a radicalement bouleversé leurs vies. Comme nous 
l’avons vu, Son but final est de bénir tous ceux qui Le 
suivent, et que la gloire et l’honneur Lui reviennent à 
Lui seul.

•	 Qu’est-ce que Dieu pourrait bouleverser dans 
ta vie ? 

•	 Collabores-tu avec Dieu en Lui faisant 
confiance et en Le suivant ?

•	 Ou (comme les personnes qui ont bâti une 
tour pour atteindre le paradis) essayes-tu 
de parvenir à la bénédiction par tes propres 
moyens ?

Décider et Agir

Dieu peut faire des choses dramatiques pour te 
remettre sur le bon chemin dans ta vie, mais en fin de 
compte, Il ne passera jamais outre ta volonté pour te 
faire accepter ce qu’Il a prévu pour ta vie. Il ne désire 
pas que tu sois un petit robot qui marche de manière 
mécanique et sans réfléchir, en synchronisation avec 
Son plan. Il n’essaye pas non plus de faire de toi un 
Super Humain qui fait toujours le bon choix par lui-
même, le choix que Lui aurait fait.

La vie avec Dieu est comme une danse. Dieu désire 
s’exprimer à travers  toi, pas en dépit de toi. Alors 
que tu te laisses conduire, tu expérimentes une 
superbe chorégraphie de vie qui aide les autres à 
voir qui Il est. Demande à Dieu aujourd’hui de te 
montrer comment te laisser diriger par Lui. Ensuite, 
demande-Lui de t’aider à rentrer dans un unisson 
intime avec chacun de Ses pas.

Pour une étude plus poussée

•	 John Morris, What Happened at the Tower of 
Babel? [Que s’est-il passé à la Tour de Babel 
?] (© The Institute for Creation Research, 
2006). (Anglais) Relevé le 9 Octobre 2006.

•	 Rick Wade, The Sovereignty of God. [La 
Souveraineté de Dieu] (© Probe Ministries, 
2004). (http://www.probe.org/content/
view/875/77/). Relevé le 10 Octobre 2006. 
Cet article explore la souveraineté de Dieu et 
la volonté de l’Homme.

1 Henry M. Morris, The Biblical Basis for Modern Science, Part 4, Chapter 15— Babel and the World Population: Biblical Demography 
and Linguistics. (Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 1984). (http://www.ldolphin.org/morris.html). (Anglais) Relevé le 9 Octobre 
2006.
2 Claude Hickman, What Is a People Group? (http://www.thetravelingteam.org/2000/articles/pg1.shtml). (Anglais) Relevé le 8 Octobre 
2006. « Dans le Nouveau Testament, le mot Grec  pour ‘nation’ est ‘ethne ‘. Et nous avons le ‘ethnie’ qui en a découlé.  Cela signifie 
quelque chose comme un groupe ethnique. L’idée est beaucoup plus spécifique que les états-nations politiques auxquels nous 
pensons tels que l’Indonésie, la Turquie ou le Niger. Un anthropologiste appellerait cet ‘ethne’ un ‘groupe de personnes’. Un groupe 
de personnes est le plus grand groupe dans lequel l’évangile peut être prêché sans rencontrer de barrières de compréhension ou 
d’acceptation dû à la culture, à la langue ou à la géographie, etc. » 
3 Global Summary. (Joshua Project, un ministère du  U.S. Center for World Mission, PO Box 64080, Colorado Springs, CO 80962 USA )
(Anglais) (http://www.joshuaproject.net/international/fr/countries.php). (Français)  Relevé le 9 Octobre 2006.
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Abraham, un Homme
qui Marchait par la Foi
Chapitre 5  Leçon n°26

L’Eternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 
Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je 
bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 

– Genèse 12 : 1-3

C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il 
partit sans savoir où il allait. 

– Hébreux 11 : 8

Parmi les nations de la terre, Dieu appela un homme qui nous est connu sous le  nom d’Abraham. Dieu dit à Abraham 
de quitter sa maison et d’aller dans un pays qu’Il lui montrerait. Abraham fit ce que Dieu avait dit et prit avec lui ses 
gens et tout ce qui lui appartenait. Dieu dit à Abraham qu’il possèderait ce pays et qu’il deviendrait le père d’une 
grande nation. Et qu’à travers lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. C’était une promesse étrange, parce 
qu’Abraham et Sarah n’avaient pas d’enfants. Mais Abraham obéit à Dieu malgré tout et conduisit ses gens dans le pays 
de Canaan. 

– L’Espoir, Chapitre 5

Observer et Réaliser

Dans la leçon précédente, nous avons vu comment 
Dieu a créé les nations du monde. Nous avons aussi 
appris que le plan de Dieu apportera, en finalité, 
l’unité et la bénédiction des nations et la gloire 
à Dieu. Dans cette leçon, nous examinerons un 
évènement qui marque une étape significative dans 
l’avancement de ce plan.

Parmi toutes les nations, Dieu a appelé un homme 
nommé Abraham. Nous pouvons seulement imaginer 
comme cela a pu se passer lorsqu’Abraham a dit à 
Sarah ce qu’il avait entendu de Dieu.

Abraham : Nous allons faire nos bagages et partir de 
notre maison.       
Sarah : Pourquoi ferions-nous ça ?   
Abraham : Parce que Dieu nous l’a dit.   
Sarah : Pourquoi nous dirait-Il cela ?   
Abraham : Parce que Dieu veut faire de moi le père d’une 
grande nation et qu’Il veut les bénir  à travers moi.  
Sarah : Mais nous n’avons pas d’enfants.  
Abraham : Je sais.    
Sarah : Et nous ne sommes pas jeunes

Abraham : Je sais.    
Sarah : Bon, alors où allons-nous ?   
Abraham : Je ne sais pas.

Abraham n’avait aucun élément sur lequel baser 
ses actions… à part sa foi en Dieu. Mais il a fait le 
pas que Dieu lui a demandé de faire. Et aujourd’hui, 
Abraham est connu comme étant le père des trois 
religions majeures dans le monde : Islam, Judaïsme, 
et le Christianisme.1 Il est sans aucun doute le 
personnage le plus important de toute l’histoire. Son 
nom apparaît plus de 260 fois dans la Bible, souvent 
comme étant l’exemple d’un homme de grande foi.

De cette histoire, nous observons deux choses 
concernant la foi d’Abraham.

1. Dieu est l’initiateur de la marche par la foi 
qu’Abraham avait entreprise. Dieu dit à 
Abraham de partir de sa maison et lui a aussi 
dit qu’Il ferait de lui le père d’une grande nation 
et une bénédiction pour toutes les nations. 
Abraham n’avait pas imaginé une telle chose 
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puis dit : « Si j’y crois suffisamment (ou que j’y 
travaille assez fort), et bien cela se réalisera. 
» Hébreux 11 : 1 nous dit que cette foi-là est 
« une ferme assurance des choses qu’on espère». 
Abraham avait l’espoir d’un futur qu’il ne 
pouvait pas voir mais qui était écrit par Dieu. 
C’est une foi biblique. Il a reçu une promesse 
de Dieu, il y a cru, il a agit en conséquence.

2. Abraham a répondu à Dieu pas à pas. 2 
Corinthiens 5 : 7 nous dit que ceux qui 
mettent leur confiance en Dieu « marchent par 
la foi et non par la vue. » Marcher exige de faire 
un pas, puis un autre. Bien qu’Abraham ait la 
conviction de Dieu de la finalité de son voyage 
par la foi (être une bénédiction pour toutes les 
nations), il n’avait aucune idée de la manière 
dont tout cela allait se décanter. Abraham 
savait seulement quel était le prochain pas 
que Dieu l’appelait à faire – quitter sa maison 
pour aller dans un autre pays.

S’interroger et Méditer

•	 Quelles similarités vois-tu entre la foi de Noé 
(Leçon n°23) et celle d’Abraham ?

•	 Si tu étais à la place d’Abraham, comment 
penses-tu que tu aurais répondu à l’appel de 
Dieu ? Pourquoi ?

•	 Qu’est-ce cela implique pour une personne 
de répondre à Dieu de la manière dont 
Abraham Lui a répondu ?

Décider et Agir

Ephésiens 2 : 10 nous dit que nous avons été créés 
par Dieu pour « des œuvres bonnes, que Dieu a préparées 
d’avance, afin que nous les pratiquions. » Remarquons 
que dans ce verset, Dieu est Celui qui prépare les 
bonnes œuvres par avance. Cela commence avec 
Dieu. De même qu’Abraham, nous ne pouvons 
imaginer notre destinée, et ce n’est certainement pas 
notre rôle de la concrétiser. Notre rôle est d’y entrer, 
comme Abraham, pas à pas. 

Pour qu’Abraham entende l’appel de Dieu, il devait 
être à l’écoute. Et tu ne peux reconnaître Sa voix 
si tu ne Le connais pas. Pour en savoir plus sur la 
manière de connaître Dieu, dirige-toi vers la section 
« Connaître Dieu » à la fin de ce guide d’étude.

Si tu crois que Dieu t’a appelé à faire quelque 
chose (par exemple à te préparer à une carrière, ou 
chercher un nouvel emploi, etc.), ne t’inquiète pas du 
but final. Demande à Dieu de te montrer le premier 
pas à faire, et, par la foi, fais-le.

Pour une étude plus poussée

•	 M. G. Easton, Abraham. (Illustrated Bible 
Dictionary, Thomas Nelson Publishers, 
1897). (http://www.biblegateway.com/
resources/dictionaries/dict_meaning.
php?source=1&wid=T0000054). (Anglais) 
Relevé du site web GospelCom.Net 10 
Novembre 2006.

•	 Dr. Charles Stanley, What Is Faith? (© In 
Touch Ministries, 2006. De The Charles 
Stanley Handbook for Christian Living, 
© Thomas Nelson Publishing, Nashville, 
Tennessee, 2006). Relevé le 10 Octobre 
2006

•	 John Piper, The Faith of Noah, Abraham 
and Sarah. (© Desiring God Ministries, 
1997). (http://www.desiringgod.
org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1997/1001_The_Faith_of_Noah_
Abraham_and_Sarah/). (Anglais) Relevé le 
10 Octobre 2006.

1 Abraham. (http://www.answers.com/topic/abraham). (Anglais) Relevé le 10 Octobre 2006.
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Qui est-ce que Dieu
considère-t-il comme juste ?
Chapitre 5 Leçon n°27

Et après l’avoir conduit (Abram) dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il 
lui dit : Telle sera ta postérité.

– Genèse 15 : 5-6

Abraham et Sarah vécurent en Canaan très longtemps, mais ils n’avaient pas d’enfants. A nouveau, Dieu lui parla et 
lui dit que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel… bien trop nombreux pour être comptés. 
Abraham cru Dieu et Dieu le considéra comme juste, en tenant compte de sa foi. 

– L’Espoir, Chapitre 5

Observer et Réaliser

Dans la précédente leçon, nous avons vu comment 
Abraham a répondu par la foi à l’appel et à la promesse 
de Dieu. Dieu a appelé Abraham à quitter sa maison, 
à entreprendre un voyage vers une terre inconnue, et 
Il promit qu’Il ferait de lui le père d’une grande nation. 
La leçon d’aujourd’hui traitera d’Abraham plusieurs 
années après qu’il ait fait ce premier pas de foi ; 
jusque là, Abraham et sa femme, Sarah, n’ont toujours 
pas d’enfants ! A nouveau, Dieu parle à Abraham, 
en promettant que ses descendants seront comme 
les étoiles – qu’on ne pourra les compter (Genèse 
15 : 5). Abraham n’avait aucune preuve qu’il aurait 
un enfant, à part cette multitude de descendants. 
Mais Abraham croyait Dieu, et Dieu a estimé que sa 
foi était juste (Genèse 15 : 6). Ce verset est un des 
plus importants de la Bible, car il résume la base sur 
laquelle un homme peut être vertueux aux yeux de 
Dieu, et avoir une relation avec Lui.

Le mot « juste »1  a un rapport avec la loi, la moralité 
et la justice. Dans les termes bibliques, celui qui est 
juste est celui qui est sans culpabilité. Il est parfait 
ou « juste » en relation avec la loi. Cependant, si tu 
ouvres ta Bible dans le livre de Romains 3 : 10, tu 
liras que « Il n’y a point de juste, pas même un seul». 
Abraham était infecté par le péché, tout comme 
chaque humain depuis Adam (voir Leçon n°18). Si 
nous examinions de plus près la vie d’Abraham, 
nous verrions qu’il était loin d’être parfait.

Seul Dieu est parfait ! C’est le Seul être Saint et Juste 
! Et parce que Dieu est Saint et Juste, Il ne peut 
tolérer ou laisser passer le péché. Le péché viole 
le caractère de Dieu et au final, Il doit le juger. Le 
péché érige, tout simplement un mur entre Dieu (qui 
est sans péché) et l’Homme (qui est pécheur).

Le mot « estimer  »2 (ou « imputer » ou « considérer 
» comme nous pouvons le lire dans certaines 
traductions) peut être considéré comme un terme 
de comptabilité ou un terme mathématique. Si Dieu 
devait faire un audit de la droiture d’Abraham basé 
sur le mérite de celui-ci, Il aurait jugé qu’Abraham 
n’était pas assez droit. Parce qu’il croyait en Dieu, 
Abraham était considéré comme étant droit par Dieu, 
mais cette droiture n’était pas sienne.

Pour mieux comprendre le concept d’être « considéré 
droit (ou juste) », étudions l’histoire d’un juge qui a 
servi pendant la grande dépression américaine.3 
Une nuit, un homme a été appelé à la cour. L’homme 
désespéré avait été attrapé à voler du pain pour 
nourrir sa famille. Alors que l’homme expliquait son 
histoire, le juge a ressenti de la sympathie pour lui, 
mais la loi n’a laissé aucune option au juge. Je dois 
te punir. La loi ne fait pas d’exceptions. Dix dollars 
ou dix jours de prison. Puis, ému de compassion, le 
juge plonge la main dans sa propre poche et en sort 
dix dollars pour payer l’amende.
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L’homme qui a volé le pain aurait pu rejeter la 
gentillesse du juge, aller en prison. Mais il ne l’a pas 
fait. Il comptait sur le juge pour faire quelque chose 
pour lui, une chose qu’il ne pourrait faire pour lui-
même. Et en faisant ça, l’homme était considéré (ou 
avait été estimé) « juste (ou droit) » par rapport à la 
loi. De la même manière, Abraham était un homme 
pécheur (coupable) devant Dieu (comme tous les 
hommes). Mais Abraham croyait en Dieu. Abraham 
croyait que Dieu pouvait faire ce que lui ne pouvait 
pas faire pour lui-même. Et en Lui faisant confiance, 
Abraham était considéré droit par rapport à la Loi. 

Rappelons-nous que dans notre étude d’Adam et Eve 
dans la leçon n°20, Dieu a promis un jour d’envoyer 
un Libérateur qui vaincrait Satan, le péché, et la mort 
pour toujours. Abraham n’avait pas besoin de savoir 
comment Dieu l’aurait sauvé, en définitive, de la 
conséquence du péché. Mais il savait que Dieu était 
le Seul qui aurait pu le sauver de la conséquence du 
péché.

S’interroger et Méditer

•	 L’homme qui a volé le pain aurait été fou de ne 
pas permettre au juge de faire pour lui ce qu’il 
n’aurait pas pu faire lui-même. Mais plusieurs 
personnes essayent de faire eux-mêmes ce 
que Dieu Seul peut faire pour eux, à savoir, 
être juste devant Lui, sur la base de leurs 
propres mérites. Pourquoi cela ? Pourquoi 
quelqu’un penserait qu’il est assez bon pour 
être juste devant Dieu en se basant sur ses 
propres forces ?

•	 A partir des passages que nous avons étudiés 
aujourd’hui, nous pouvons voir que Dieu ne 
voulait pas seulement bénir Abraham, mais 
Il voulait aussi apporter à Abraham ce dont 
il avait besoin afin de marcher dans cette 
bénédiction. Qu’est-ce que cela nous dit sur 
Dieu ?

Décider et Agir

Dans la Bible, le livre d’Ephésiens, il y a un verset 
qui dit « En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est 
le don de Dieu. » (Ephésiens 2 : 8). Le mot « sauvés » 
dont parle ce verset est le salut de la conséquence 
du péché. Le salut est un cadeau, pas quelque 
chose que nous pouvons espérer gagner ou mériter. 
Contrairement à Abraham, nous pouvons savoir 
comment Dieu l’a accompli. Si tu n’as pas encore 
visité la section « Connaître Dieu* » à la fin de ce 
guide d’étude, n’attends pas plus longtemps pour y 
aller.

Ephésiens 2 : 8-9 traite spécialement du salut par 
rapport au péché. Mais, il y a réellement des choses 
que Seul Dieu peut faire pour nous, des choses que 
nous ne pouvons faire nous-mêmes. Lis le Psaumes 
127 : 1-2, puis demande à Dieu de te montrer s’il 
y a quelque chose que tu essayes de résoudre par 
toi-même, une chose que Lui Seul résoudre. Sois 
comme Abraham ou l’homme devant le juge – reçois 
ce que Dieu veut te donner.

1 Définition du mot “juste”  du Merriam Webster Online Dictionary. (http://www.m-w.com/dictionary/righteousness). (Anglais) Relevé le 10 
Octobre 2006.
2 Définition du mot “Estimer/Compter” de Answers.com. (http://www.answers.com/topic/reckon). (Anglais) Relevé 10 Octobre, 2006.
3 Brennan Manning, The	Ragamuffin	Gospel. (© Multnomah, 1990, pp 91-2; en ligne sur SermonIllustrations.com). (http://www.
sermonillustrations.com/a-z/g/grace.htm). Relevé 10 Novembre, 2006.  
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Gardons-nous de poursuivre
la volonté de Dieu sans Dieu
Chapitre 5 Leçon n°28 

« Saraï, la femme d’Abram, ne lui avait pas donné d’enfants, mais elle avait une servante égyptienne du nom d’Agar. 
Saraï dit à Abram : ‘Voici, l’Eternel m’a rendue stérile. Aie des relations avec ma servante : peut-être aurai-je par elle 
des enfants’. Abram écouta Saraï. »

– Genèse 16 : 1-2

« Mais comment cette promesse de Dieu à Abraham pouvait-elle s’accomplir ? Pour Sarah, avoir un enfant semblait 
impossible. Plutôt que de s’attendre à Dieu et à Son temps, Sarah donna sa servante Agar à Abraham et Agar donna 
naissance à un enfant nommé Ismaël. Finalement, exactement comme Dieu l’avait promis, Sarah aussi eut un enfant 
d’Abraham. Ils l’appelèrent Isaac. Et Sarah ressentit de l’amertume contre Agar et Ismaël. Abraham en fut affligé.»

- L’Espoir, Chapitre 5

Observer et Réaliser

Dans la leçon précédente, nous avons vu la foi 
qu’Abraham avait en Dieu, et en la promesse de 
Dieu de faire de lui le père d’une grande nation et 
de les bénir à travers lui. La leçon d’aujourd’hui 
traitera d’Abraham dix ans après que Dieu lui ait fait 
la promesse pour la première fois (Genèse 12 : 1-3). 
La femme d’Abraham, Sarah, est sur le point d’avoir 
75 ans, et n’a toujours pas eu d’enfant d’Abraham ! 
Alors Sarah abandonne ce qui est pour une femme, 
le privilège le plus cher : le droit à l’affection entière 
de son mari, et elle offre sa servante, Agar, à son mari 
afin qu’il puisse avoir un enfant et ainsi accomplir la 
volonté de Dieu. Et bien sûr, Abraham aurait pu dire 
non, mais il ne l’a pas fait.

Non seulement l’acte stupide de Sarah a créé le 
désarroi dans son mariage, mais le conflit épique et 
la tragédie humaine qui ont été la conséquence de la 
folie de Sarah se font toujours ressentir aujourd’hui. 
Le fils d’Agar, Ismaël, deviendra le père des Nations 
Arabes du monde entier, et le fils que Sarah va 
concevoir plus tard deviendra le père des Nations 
d’Israël. Il ne se passe pas un jour sans que les 
média ne relatent quelque incident violent dans le 
conflit Israélo-arabe et le différend à propos du droit 
sur la terre que Dieu a promis à Abraham1. 

Avant de continuer, rappelons-nous que dans notre 
étude de l’histoire de Dieu, nous avons observé 
un thème récurrent. Ce qui apparaît de notre point 
de vue comme étant un évènement désastreux est 
souvent un passage nécessaire dans le plan de Dieu 
pour accomplir Ses desseins éternels. Par exemple, 
en réponse à l’arrogance du peuple de la Tour de 
Babel, Dieu a troublé leur langage. Le résultat a été 
le chaos et Dieu a éparpillé le peuple sur la surface 
de la terre. Mais c’était aussi le commencement des 
nations que nous connaissons aujourd’hui. Et, en 
finalité, Dieu s’appropriera la gloire qui Lui revient, et 
bénira l’Humanité en faisant ce que lui Seul peut faire 
: réunir les nations pour vivre dans une unité et une 
paix parfaite avec Dieu.

L’évènement que nous étudions aujourd’hui a 
évolué comme étant l’un des plus grands conflits 
de l’histoire humaine. Selon ton expérience de la 
vie, ce conflit pourrait être facilement perçu comme 
un combat entre ceux qui ont raison et ceux qui ont 
tort, entre les « gentils » et les « méchants ». Mais 
c’est véritablement plus profond que cela. Comme 
nous le verrons dans la prochaine leçon, Dieu est 
toujours au contrôle et Il utilisera cette situation pour 
Sa gloire ! Alors que nous avançons, remémorons-
nous ces deux vérités importantes : 1) Dieu peuplera 
le paradis avec toutes les nations2 du monde  et 2) 
le véritable ennemi qui se cache dans chaque conflit 
est Satan.3
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S’interroger et Méditer

Il est facile pour nous de nous demander « Comment 
est-ce que Sarah a pu faire une chose pareille ?? 
». Mais Sarah n’avait aucune idée de la portée des 
conséquences de ses actes. Et, par crainte d’être 
trop durs avec Sarah, nous devrions considérer la 
pensée qui a conduit Sarah à agir ainsi, car nous 
avons probablement nourri des pensées similaires à 
un moment ou à un autre.

Sarah savait ce que Dieu avait promis, et elle a 
probablement pensé qu’une part de cette promesse 
dépendait d’elle. Tu as sûrement déjà entendu le 
proverbe « Dieu aide ceux qui s’aident ». Cela semble 
être une attitude consciencieuse, responsable. 
Mais réellement, ce genre de perspective est un 
terrain propice à l’exécution de notre volonté propre 
opposée à celle de Dieu. Et une fois engagé sur la 
voie de cette détermination personnelle, il n’est pas 
difficile de justifier nos actions et de croire que nous 
faisons bien. 

Tu peux presqu’imaginer comment certaines 
personnes auraient pu voir les actes de Sarah 
comme nobles et pleines d’abnégation. D’ailleurs, ce 
qu’elle propose n’était pas un phénomène rare dans 
la culture polygame dans laquelle Sarah et Abraham 
avaient établi leur demeure. Et à ce moment-là, Dieu 
avait seulement dit que leur héritage leur viendrait 
d’Abraham (Genèse 15 : 4). Ce n’est que plus 
tard que Dieu dira que la promesse qu’Il a faite à 
Abraham sera accomplie à travers un fils né de 
Sarah. (Genèse 17 : 15-19)

•	 Te verrais-tu faire la même chose que ce 
qu’ont fait Abraham et Sarah ? Pourquoi ? 
Pourquoi pas ?

•	 Que penses-tu du dicton « Dieu aide ceux qui 
s’aident » ? Es-tu d’accord ? 

•	 Peux-tu penser à une situation dans laquelle 
tu savais que quelque chose devait être fait, 
mais tu as lutté pour savoir quelle était ta part 
et celle de Dieu ?

Décider et Agir

Il est important de souligner qu’à ce moment de 
l’histoire de Dieu, Sarah est en en fait appelée Saraï, 
et Abraham est appelé Abram. A cause du peu de 
temps imparti, l’Espoir ne peut pas souligner cela. 
Mais  dans la Bible, après la naissance d’Ismaël, 
Dieu change leurs noms (Genèse 17 : 5, 15). Le sens 
littéral  de Saraï est « femme querelleuse ». Le sens 
littéral d’Abram est « père élevé ». Mais au temps 
nécessaire, Dieu a changé leur nom. Sarah signifie « 
princesse » et Abraham signifie « père fécond » ou « 
père d’une multitude ».

Une « femme querelleuse » pourrait manipuler et 
ruser pour que les choses soient faites. Mais une « 
princesse » a le privilège de permettre au père, au roi, 
de faire des choses pour elle. Certaines personnes 
donnent l’impression de provoquer les choses par 
leurs propres moyens. Mais seul Dieu peut rendre 
une personne « féconde ». (Psaumes 127 : 1-3)

Abraham (Abram) et Sarah (Saraï) connaissaient la 
volonté de Dieu, mais sans le travail surnaturel en 
eux, ils ne connaitraient pas Sa voie. Si tu cherches 
la voie de Dieu, demande-Lui de te la montrer, et 
attends-toi à Lui. Ne prends pas les difficultés à 
bras-le-corps. Prends garde à ne pas poursuivre la 
volonté de Dieu sans Dieu.

Pour une étude plus poussée

•	 Dr. Charles Stanley, Discovering God’s Will. 
(© In Touch Ministries, 2006). (http://www.
intouch.org/myintouch/exploring/bible_says/
God_Will/index_129456.html). Relevé le 10 
Octobre 2006.

1 Timeline: A History of the Land. (From the April 15, 2002 Issue of The Baptist Standard; © 2006 by Baptist Standard Publishing Co). 
(http://www.baptiststandard.com/2002/4_15/pages/mideast_timeline.html). Relevé 16 Novembre 2006. Bien que cette chronologie n’aille 
pas au-delà de l’année 1993, elle donne cependant une vue d’ensemble sur les années de troubles que connait le Moyen-Orient.
2 Apocalypse 7 : 9
3 Ephésiens 6 : 12. Revoir les leçons 14-17 de ce Guide d’Etude.
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Aucun figurant
Chapitre 5 Leçon n°29

A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je multiplierai à l’infini ; il engendrera 
douze princes, et je ferai de lui une grande nation. J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t’enfantera à cette 
époque-ci de l’année prochaine. » 

– Genèse 17 : 20-21

Mais Dieu dit à Abraham de ne pas s’inquiéter parce qu’Ismaël deviendrait le père d’une grande nation. Et qu’au 
travers d’Isaac, Dieu accomplirait Sa promesse de bénir toutes les nations. » 

– L’Espoir, Chapitre 5

Observer et Réaliser

Dans la leçon précédente, nous avons vu comment 
Sarah a tenté d’accomplir la promesse de Dieu, 
celle d’avoir un fils, en donnant sa servante, Agar, à 
Abraham. Et avec Ismaël et Isaac, devenant les pères 
des peuples Arabes et Juifs respectivement, nous 
avons aussi noté que les conséquences tragiques 
qui ont résulté de cet acte persistent encore 
aujourd’hui. Alors que cette histoire est souvent 
réduite à une simple leçon de morale – n’essaye pas 
de prendre l’avantage sur Dieu, le résultat peut être 
désastreux – voir cette histoire dans une perspective 
aussi étroite est comme considérer Agar et Ismaël 
comme de simples « figurants », des personnes qui 
étaient simplement nécessaires à l’intrigue dans le 
seul but que nous puissions en retirer une leçon.

Mais comme nous l’avons aussi observé dans la 
leçon précédente, ce n’est pas aussi simple. Le Dieu 
de grâce est toujours capable de quelque chose qui 
est au-delà de notre propre entendement. D’après la 
Bible, (Genèse 16 : 4-8), peu après qu’Agar ait conçu 
Ismaël, Sarah a commencé à la mépriser et à la traiter 
durement. Agar a fuit la présence de Sarah pour aller 
dans l’étendue sauvage, et là, un « ange de l’Eternel» 
(qui est considéré comme une manifestation de Dieu 
Lui-même) est venu à sa rencontre et lui a parlé 
par son nom. Agar est la première personne dans 
la Bible à rencontrer « l’ange de l’Eternel », et c’est 
la première fois dans l’histoire que l’on s’adresse à 
Agar par son nom. Jusque là, il n’est pas mentionné 
qu’Abraham ou Sarah ait parlé à Agar en l’appelant 

par son nom. Au lieu de cela, ils font allusion à elle 
avec des termes tels que « ta servante » et « ma 
servante ».1  Pour Dieu, Agar est une personne qui a 
une véritable valeur, faite à Son image !

L’ange de l’Eternel dit alors à Agar de retourner 
auprès de Sarah et de se soumettre à son autorité. 
Mais Il fait aussi une grande promesse à Agar et à 
son fils. Les descendants d’Ismaël deviendront une 
grande nation qu’on ne pourra pas compter.2  L’ange 
ne lui a pas dit que ce serait facile pour elle, mais Il 
lui dit que Dieu tient compte de son affliction. Le Dieu 
de l’univers a reconnu sa personnalité et a identifié 
sa situation. Agar a alors appelé Dieu « El-roï », « Le 
Dieu Qui Voit »3.  Agar est la première dans la Bible 
à donner à Dieu un nom, et elle honore Dieu par son 
obéissance.

Bien sur, comme nous le lisons, nous avons découvert 
que Sarah à l’âge de 90 ans donne naissance à Isaac. 
Et dans Genèse 17 : 19, nous voyons, en effet, que 
c’est par Isaac que Dieu va accomplir Sa glorieuse 
promesse de bénir toutes les nations. Au final, nous 
découvrirons que le Libérateur Lui-même descendra 
de la lignée d’Isaac et deviendra l’instrument de 
cette bénédiction.

La naissance miraculeuse d’Isaac et la promesse 
d’une bénédiction à travers lui sont les sujets les 
plus souvent associés à cette histoire, et ce, de 
manière appropriée. Cependant, nous ne devrions  
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pas manquer cette intrigue secondaire parce que, 
pour beaucoup d’entre nous, elle est extrêmement 
pertinente. Avec Dieu, il n’y a pas de figurants ! Même 
si Sarah demandera en fin de compte à Agar et à 
Ismaël de partir loin de sa présence, nous voyons 
que les Agar de ce monde ont un futur prévu dans 
la promesse de Dieu. Et alors que l’histoire de Dieu 
se déroule, lorsque le Libérateur est venu comme 
Dieu l’a prévu, Il est venu pour les oppressés et les 
affligés… pour ceux qui semblent perdu dans une 
intrigue secondaire… pour les Agar de ce monde.

S’interroger et Méditer

•	 Qu’est-ce que cela signifie pour toi que Dieu 
ait de l’égard pour Agar ? A qui t’identifies-tu 
le plus dans cette histoire ? Pourquoi ?

•	 Si ce drame se déroulait dans une 
communauté comme la nôtre, comment 
penses-tu que les personnes considèreraient 
Abraham, Sarah, Agar, Ismaël et Isaac ? Qui 
serait vu comme une victime ? Qui serait vu 
comme honorable ?

Décider et Agir

Lorsque nous sommes confrontés à des situations 
aussi animées et polarisées telles que le conflit 
Israélo-arabe4, il nous est facile de stéréotyper les 
personnes et de prendre des partis. Mais résistons 
à la tentation. Dieu voit chaque personne comme un 
individu à part entière. Et comme nous l’avons appris 
jusque là dans notre étude, nous devons tous venir à 
Dieu de la même manière – par une foi humble grâce 
à Son cadeau face au péché.

L’incroyable complexité et l’hostilité bien ancrée qui 
définissent le conflit Israélo-arabe peuvent apparaitre 
comme étant sans espoir. Mais un jour, à travers le 
Libérateur promis, Dieu éclaircira les choses. Par 
rapport à cette histoire, Il apportera une paix durable 
là où l’homme a échoué. Et lorsqu’Il le fera, Il sera 
honoré et glorifié !

Si tu es dans une situation où tu as l’impression d’être 
un figurant dans l’histoire de quelqu’un d’autre, alors 
médite sur cela. Comme Agar, tu peux être traité 
durement par un autre individu, mais personne 
ne peut voler la relation que tu as avec Dieu. Cela 
t’appartient à toi et à toi seul !

Pour une étude plus poussée

•	 El Roi - God Who Sees. Precept-Austin 
Website. (http://www.preceptaustin.org/el_
roi_-_god_who_sees.htm). (Anglais) Relevé 
10 Octobre 2006. Des études sur les noms 
de Dieu sont accessibles sur ce site.

1Genèse 16 : 2, 5, 6
2 Genèse 16 : 10
3 Genèse 16 : 13
4Pour plus d’informations sur le conflit Israélo-arabe, le lien qui suit pourrait être utile : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_isra%C3%A9lo-
arabe Relevé le 10 Octobre 2006.
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Dieu pourvoira 
Chapitre 5 Leçon n°30

Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve et lui dit « Abraham ! Et il répondit : Me Voici ! Dieu dit : Prends 
ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t-en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l’une des 
montagnes que je te dirai. 

– Genèse 22 : 1-2

Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Alors l’ange de l’Eternel l’appela des cieux, et 
dit : Abraham ! Abraham ! Et il répondit : Me Voici ! L’ange dit : N’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien ; 
car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que Tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, et vit 
derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste 
à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhova Jiré. C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui : A la 
montagne de l’Eternel il sera pourvu. 

– Genèse 22 : 10-14

Et tous deux allèrent à l’endroit prévu. Là, ils préparèrent l’autel et arrangèrent le bois. Dieu n’avait pas encore 
pourvu à une autre offrande. Alors Abraham lia son fils sur l’autel. Il n’y avait toujours rien d’autre pour le sacrifice. 
Donc, Abraham leva son couteau pour tuer son fils. Mais une voix se fit entendre du ciel disant : N’avance pas la main 
sur le jeune homme. Et là, dans les buissons, il y avait un bélier, retenu par les cornes. C’est ainsi que Dieu pourvut 
à l’offrande à la place du fils d’Abraham. Il y a là une image de l’offrande à laquelle Dieu pourvoirait un jour pour le 
péché de l’humanité.     

– L’Espoir, Chapitre 5

Observer et Réaliser

Cette leçon traite de l’une des histoires les plus 
dramatiques et les plus profondes de la Bible. 
Abraham était un homme qui aimait Dieu et qui Le 
suivait avec un abandon total depuis des années. Et 
pourtant Dieu, qui aime la vie et aime les hommes, a 
demandé à cet homme de faire l’impensable : offrir 
son fils bien-aimé en sacrifice. Et, comme s’il n’y avait 
pas assez de drame, rappelons-nous que c’est par 
Isaac que Dieu avait promis de bénir les nations ! 
Ce n’était pas seulement l’espoir d’Abraham, mais 
l’espoir d’un monde entier qui était lié sur cet autel. 
Que faisons-nous de cette histoire ? Comment 
pouvons-nous la comprendre ?

En surface, cette histoire semble contredire beaucoup 
de ce que la Bible nous dit sur Dieu. Mais nous avons 
aussi vu dans les leçons précédentes, que la Bible 
peut nous éprouver et tester notre compréhension, 

mais il est important de ne pas faire de conclusions 
hâtives basées sur ce qui « semble » ou apparaît 
être une contradiction lorsque nous lisons la Bible. 
Jusque là, dans notre étude de l’histoire de Dieu, 
nous savons que Dieu est Parfait dans Sa bonté et 
dans Sa sagesse. Alors ayant cette connaissance 
comme fondation, considérons l’histoire d’Abraham 
et d’Isaac. 

Genèse 22 : 1 nous dit que Dieu mit Abraham à    
« l’épreuve ». Il y a deux manières de voir un test. La 
plupart d’entre eux sont habitués à des tests faits 
à l’école. De tels tests sont faits pour déterminer le 
degré auquel un individu maîtrise la connaissance 
des cours étudiés. La plupart d’entre nous savent ce 
que c’est de se demander s’ils réussiront le test ou 
pas. Cependant, il y a un autre type de test, celui qui 
prend en compte l’identité plutôt que la performance. 
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Par exemple, les métaux sont souvent testés pour 
déterminer leur pureté. Le métal ne peut en rien avoir 
une quelconque incidence sur la réussite de son 
test. Soit le métal est pur, soit il ne l’est pas. Ce genre 
de test détermine simplement l’identité de ce qui est 
testé. 

Considère que dans le cas d’Abraham, Celui qui 
l’a testé était aussi Celui qui l’avait préparé pour 
le test : Dieu. Et comme un précieux métal qui est 
éprouvé par le feu pour en retirer les impuretés et 
le rendre pur, Abraham a été éprouvé par Dieu, à 
travers les années, par le feu de son chemin de 
foi. Il n’était pas question pour Dieu de savoir si 
Abraham réussirait le test ou pas. Ce n’était pas une 
expérience dangereuse. Dieu savait exactement ce 
qu’Abraham allait devenir : un homme qui met Dieu 
en premier, avant toutes choses, même avant son 
fils. Dieu connaissait l’identité d’Abraham, et ce test 
le révèlerait simplement ! La vie d’Abraham est un 
témoignage de ce que Dieu peut accomplir dans la 
vie d’une personne prête à Le suivre quelque soit 
l’endroit où Il la mène. Cette histoire met en avant la 
foi d’Abraham de manière spectaculaire afin que le 
monde la voie… et à la fin, Dieu est glorifié.

Bien sûr, comme toutes les histoires de la Bible, il y 
a beaucoup de précieuses idées et d’illustrations à 
dénicher. Et comme nous le verrons dans notre étude 
de l’histoire de Dieu, le bélier que Dieu a apporté 
à la place d’Isaac est profondément prophétique 
par rapport au Libérateur promis par Dieu, Celui 
qui délivrerait le monde du péché.1 Comme les 
vêtements que Dieu a apportés pour Adam et Eve, et 
l’arche que Dieu a donnée à Noé, cette provision est 
un rappel de plus que nous ne pouvons nous sauver 
nous-mêmes. « Oui, c’est Lui qui est mon rocher et mon 
salut ; Ma haute retraite : je ne chancellerai guère.» 
(Psaumes 62 : 2)

S’interroger et Méditer

•	 Comment t’es-tu senti après avoir vu cette 
histoire dans l’Espoir ou l’avoir lu dans ta 
Bible pour la première fois ?

•	 As-tu trouvé cela étrange que Dieu demande 
à Abraham de faire cela ? Pourquoi ? Pourquoi 
pas ?

•	 Si tu étais dans la situation d’Abraham, 
qu’aurais-tu fait ? Pourquoi ?

•	 Comme avec Abraham,2 Dieu nous prépare 
toujours pour les tests qu’Il inclut dans nos 
vies. Es-tu en plein test ? Peux-tu déjà voir 
comment Il t’a préparé ? Comment Dieu peut-
il utiliser ce test pour mettre en lumière ce 
qu’Il a construit dans ta vie ?

1Jean 1 : 29
2 Hébreux 11 : 17
3 Genèse 22 : 6-8
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Décider et Agir

Alors qu’ils marchaient vers le lieu d’offrande, Isaac a 
demandé à son père « Où est l’agneau pour l’holocauste 
? ». Abraham a répondu : « Dieu se pourvoira lui-même 
de l’agneau… ».3  Mais alors qu’ils s’approchaient de 
l’autel, il n’y avait toujours pas d’agneau. Et alors 
qu’Abraham liait son fils sur l’autel… il n’y avait 
toujours pas d’agneau. Et même lorsqu’Abraham prit 
son couteau et étira sa main… il n’y avait toujours 
pas d’agneau! Puis, alors qu’Abraham était sur le 
point d’ôter la vie de son fils, Dieu l’a stoppé et lui 
a montré le bélier qu’Il avait placé dans le buisson.

Comment Abraham pouvait être aussi confiant au 
point de déclarer « Dieu se pourvoira de l’agneau »? 
Dans ses années de marche par la foi, Abraham 
a appris un principe très important : Dieu nous 
apportera tout ce dont nous avons besoin peu 
importe ce à quoi Il nous appelle, peu importe à quel 
point cela peut sembler difficile. Et Il ne compromet 
jamais Sa personnalité ou ne nous demande jamais 
de compromettre la nôtre dans le processus.

Est-ce que Dieu te demande de faire quelque chose 
qui te semble difficile ? Si c’est le cas, et bien Il se 
pourvoira de ce dont tu as besoin pour l’accomplir. 
Continue de marcher par la foi. Permets-Lui de faire 
de toi une personne qui reconnait Sa voix et qui a 
assez de foi et de confiance en Lui pour Lui obéir.

Pour une étude plus poussée

•	 BibleGataway.com, un ministère de 
communication de l’évangile à l’international, 
fournit en ligne des commentaires de 
plusieurs passages des Ecritures. Lis leurs 
commentaires sur l’épreuve d’Abraham (ces 
liens sont en anglais):

1. Dieu demande à Abraham d’offrir Isaac en 
sacrifice – (http://www.biblegateway.com/
resources/commentaries/?action=getComme
ntaryText&cid=18&source=2&seq=i.1.22.1)

2. La foi d’Abraham et son obéissance à la 
demande Divine – (http://www.biblegateway.
com/resources/commentaries/index.php?acti
on=getCommentaryText&cid=18&source=2&
seq=i.1.22.2).

3. Un autre sacrifice est apporté à la place 
d’Isaac – (http://www.biblegateway.com/
resources/commentaries/index.php?action=
getCommentaryText&cid=18&source=2&seq
=i.1.22.3). 
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Abraham – Connaître La Fin
avant La Début
Chapitre 6  Leçon n°31

L’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront 
asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils 
sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse 
vieillesse.

– Genèse 15 : 13-15

Dieu avait promis de bénir Abraham, et à travers lui, bénir toutes les nations de la terre. Dieu fit la même promesse au 
fils d’Abraham, Isaac, et au fils d’Isaac, Jacob. 

– L’Espoir, Chapitre 6

Observer et Réaliser

Dans les leçons 26-30 nous avons étudié l’histoire 
d’Abraham et certains des évènements qui sont 
survenus dans sa vie. Souviens-toi, Dieu a appelé 
Abraham et lui a promis de le consacrer et qu’ainsi 
il soit une bénédiction pour toutes les nations. Avant 
d’aller plus loin, examinons les choses concernant la 
bénédiction promise par Dieu :

1. Même si la bénédiction vient à travers 
Abraham, elle est seulement pour ceux qui 
sont disposés à la recevoir par la foi.

2. La Bible appelle cette promesse une 
bénédiction d’engagement.1 Quand Dieu 
s’engage, il est question d’une promesse 
irrévocable de faire ce qu’Il a dit qu’Il ferait. 
Dieu fera ce qui doit être fait pour qu’elle se 
réalise.

3. Dieu, qui est éternel, qui a toute connaissance 
et qui est Tout Puissant,2 n’est pas en train de 
se demander comment elle va se réaliser. 
Il a déjà planifié tous les détails. Cela 
deviendra de plus en plus évident à travers 
les prochaines leçons.

Alors que nous continuons dans l’Espoir, nous voyons 
que Dieu a fait le même « genre » de promesse 
au fils d’Abraham, Isaac, et au fils d’Isaac, Jacob. 
Par le mot « genre », l’Espoir tient compte du fait 
que tandis que Dieu l’a formulée différemment, 
c’était fondamentalement la même promesse qui se 
transmettait parmi les descendants d’Abraham. Ils 

entrent, d’une certaine manière, dans la promesse 
de Dieu à travers Abraham.

Maintenant que nous l’avons noté, l’accomplissement 
de cette promesse a été planifié par Dieu en détails. 
Pour mieux comprendre cela, revenons à Genèse 
15. Nous lisons ici que Dieu a déclaré qu’Abraham 
était droit. (Leçon n°27). Aussi, dans ce chapitre, 
nous lisons que Dieu, après avoir endormi Abraham  
de manière profonde, lui a donné une vision détaillée 
de ce qui allait arriver – pas seulement durant les 
années de sa vie, mais durant les centaines d’années 
à venir !

Cette vision est reportée dans Les Ecritures écrites 
citées plus haut. Notons à quel point elles sont 
précises.

•	 Les descendants d’Abraham seront des 
étrangers dans un pays qui n’est pas le leur.

•	 Ils seront asservis et oppressés pendant 
quatre cents ans.

•	 En finalité, Dieu jugera la nation dans laquelle 
ils auront été réduits en esclavage. 

•	 Après le jugement de Dieu, les descendants 
d’Abraham quitteront la nation plein de 
richesses.

•	 La propre vie d’Abraham se terminera en 
paix, et à un âge avancé.
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Garde à l’esprit que cette vision est apparue à 
Abraham avant la naissance d’Ismaël, avant la 
naissance d’Isaac, et avant que Dieu ne lui apporte 
un bélier à la place d’Isaac pour le sacrifice.  Le plan 
de Dieu est plus grand que n’importe qui. Peut-être 
que lire ceci t’aide à comprendre comment Abraham 
a pu être aussi confiant lorsqu’il a dit à Isaac « Dieu 
se pourvoira Lui-même pour le bélier ». Abraham a vu 
le dénouement de la situation alors qu’elle ne faisait 
que commencer. Il savait que la protection d’Isaac 
était essentielle à l’accomplissement de la promesse 
de Dieu. D’une certaine manière, le reste de sa 
vie était seulement une question de réalisation. La 
réalisation de ce que Dieu avait déjà révélé. 

Dans le reste de ce chapitre, nous verrons comment 
Dieu accomplit la vision d’Abraham. Tu as peut-être 
déjà entendu le dicton qui dit « Dieu est dans les 
détails ». Heureusement, à la fin de ce chapitre, 
alors que nous regarderons les détails, nous verrons 
la preuve évidente de la présence de Dieu et de Sa 
puissance !

S’interroger et Méditer

•	 Cela ferait-il une différence pour toi de savoir 
que Dieu a un plan détaillé pour ce monde et 
pour toutes les personnes qui y habitent ?

•	 Rappelle-toi que lorsque Dieu a donné une 
vision du futur à Abraham, Abraham a vu le 
dénouement au tout début de sa situation. A 
travers les promesses de la Bible, Dieu nous 
montre toutes les personnes qui Lui ont fait 
confiance jusqu’à la fin de leurs vies. Nous 
savons qu’une vie de foi prend fin avec Lui, 
au paradis. En quoi cette connaissance est 
censée nous affecter ?

•	 En dépit des promesses de Dieu, t’inquiètes-
tu de ton futur ? Pourquoi ?

Décider et Agir

Lorsque Dieu fait une promesse, Il fera tout ce qui est 
nécessaire pour qu’elle se réalise. Il utilisera individus 
et même nations pour qu’elle s’accomplisse. A 
la lumière de la vérité, prends la décision de 
découvrir les centaines de promesses de la Parole 
de Dieu écrites pour ceux qui se confient en Lui. Et 
apprends à Lui faire confiance et à te reposer sur 
Ses promesses, en sachant qu’Il est toujours fidèle 
à Sa parole.

Pour une étude plus poussée

•	 Dr. Charles Stanley, God’s Promises. InTouch 
Ministries. (http://ww2.intouch.org/site/
c.7nKFISNvEqG/b.1034467/k.9C8E/Gods_
Promises.htm). Relevé le 11 Octobre 2006.

 

1Matthew Slick, Covenant, Apologétique chrétienne et Ministère de Recherche. (http://www.carm.org/doctrine/covenant.htm). (Anglais) 
Relevé le 11 Octobre 2006.
2 Revoir la leçon n°6 du Guide d’Etude.
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Soumis à Sa Destinée 
Chapitre 6 Leçon n°32

Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver 
la vie à un peuple nombreux.

– Genèse 50 : 20

Jacob eut douze fils, mais il y en avait un du nom de Joseph qu’il aimait beaucoup. Et les frères de Joseph étaient 
jaloux de lui. Ils l’attrapèrent et le jetèrent dans une citerne. Puis, ils vendirent Joseph à des marchands qui étaient en 
route vers un pays appelé Egypte. Les frères trempèrent les habits de Joseph dans du sang et racontèrent à leur père 
que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage. 

Joseph entra en Egypte comme esclave. Mais en Egypte, Dieu plaça Joseph au service de gens puissants. Après 
quelques temps, Joseph fut appelé à comparaître devant le souverain d’Egypte, que l’on appelait Pharaon. Il fut 
demandé à Joseph d’interpréter un songe. Dieu donna à Joseph l’interprétation correcte concernant une grande 
famine qui allait venir sur toute la terre. Le Pharaon fut très content de Joseph et lui donna le commandement de tout le 
pays d’Egypte. 

Lorsque la famine s’étendit sur la terre, la famille de Joseph souffrit beaucoup dans le pays de Canaan. Mais en 
Egypte, Joseph avait rempli les entrepôts. Et bien que Joseph eût été trahi par ses frères, il gardait toujours un amour 
profond pour sa famille. Grâce à la position que Dieu avait donnée à Joseph, sa famille toute entière eut l’autorisation 
de venir vivre en Egypte, et d’échapper à la famine. C’est ainsi qu’un peuple par lequel Dieu allait bénir les nations 
vint habiter dans un pays qui n’était pas le sien.  

– L’Espoir, Chapitre 6

Observer et Réaliser

Plusieurs biblistes croient que la vie de Joseph 
annonce le Libérateur promis, que nous étudierons 
dans les prochains chapitres de l’Espoir. En fait, les 
similitudes entre Joseph et le Libérateur promis sont 
vraiment étonnantes.

Prenons en considération que Joseph et le Libérateur 
promis ont tous deux… 1

•	 … été envoyés par leurs parents vers leurs 
frères – les frères de Joseph l’ont haït et ont 
cherché à le tuer, et les proches du Libérateur 
eux-mêmes l’ont rejeté et ont cherché à le 
tuer.     
(voir Genèse 37 : 13 ; Jean 7 : 3, Luc 20 : 47)

•	 … eu une tunique qui leur fut enlevée. 
(voir Genèse 37 : 23-24 ; Jean 19 : 24)

•	 … passé du temps en Egypte.   
(voir Genèse 37 : 25-28 ; Matthieu 2 : 14-15) 

•	 … été vendus au prix d’un esclave.  
(voir Genèse 37 : 28, Matthieu 26 : 15)

•	 … été liés par des chaînes   
(voir Psaumes 105 : 18, Genèse 39 : 20, 
Matthieu 4 : 1-11)

•	 … été faussement accusés   
(voir Genèse 39 : 16-17, Matthieu 26 : 59)

•	 … été placés avec deux autres prisonniers, 
un qui fut sauvé et l’autre qui fut perdu  
(voir Genèse 40 : 2-22 ; Luc 23 : 32-43)

•	 … commencé leurs ministères à l’âge de 
trente ans (voir Genèse 41 : 46, Luc 3 : 23). 
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1Some of  this listing was suggested by “Parallels between Joseph and Jesus,” Life Application Study Bible: New International Version. 
(Tyndale House Publishers, 1997).

•	 … été glorifiés par Dieu après une période de 
souffrances     
(Genèse 41 : 41-43 ; Philippiens 2 : 9-11)

•	 … pardonné à ceux qui leur avait fait du mal 
(voir Genèse 45 : 1-15 ; Luc 23 : 34).

•	 … été envoyés par Dieu pour sauver 
beaucoup de personnes   
(Genèse 45 : 7 ; Matthieu 1 : 21 ; Marc 10 : 45)

•	 … compris que Dieu a changé le mal en bien 
(voir Genèse 50 : 20 ; Romains 8 : 28)

Alors que nous étudions les vies de Joseph et du 
Libérateur promis, nous voyons une autre similarité, 
une similarité qui attestent toutes celles qui sont 
listées ci-dessus. Joseph et le Libérateur ont tous 
deux été soumis à un but qu’ils n’avaient pas eux-
mêmes fixé. Ils ont compris que leurs vies faisaient 
partie d’un plan plus grand, et ils ont participé à ce 
plan. Dans Jean 6 : 38, les mots du Libérateur promis 
sont inscrits comme tels : « Je suis descendu du Ciel 
pour faire, non Ma volonté, mais  la volonté de Celui qui 
m’a envoyé. »

En Joseph, nous distinguons la preuve d’une 
influence divine déterminée d’avance qui orchestre 
les évènements de sa vie. Comme une feuille tombant 
dans une rivière, la vie de Joseph était guidée par le 
flot puissant d’un courant divin. Et, avec chacun des 
évènements qui sont survenus dans sa vie (même 
les plus difficiles), Joseph est resté soumis à ce flot 
plutôt que d’y résister. Dieu a utilisé la vie de Joseph 
pour accomplir exactement ce qu’Il avait prévu 
auparavant, en faisant du bien à Joseph ainsi qu’aux 
autres, et en s’attribuant la gloire.

S’interroger et Méditer

•	 A partir de la vie de Joseph, que pouvons-
nous apprendre de Dieu et de notre relation 
avec Lui ?

•	 A ton avis, pourquoi Dieu manœuvrerait la vie 
de Joseph afin d’avoir autant de similitudes 
avec celle du Libérateur ?

•	 Dieu a créé chaque personne avec un dessein 
particulier. (Ephésiens 2 : 10) Avec du recul, 
il nous est facile d’identifier le dessein de la 
vie de Joseph, mais qu’en est-il de Joseph 
lui-même ? Penses-tu que Joseph a toujours 
compris le but de sa vie, ou la raison des 
évènements qui survenaient ?

Décider et Agir

Tu ne connais peut-être pas le but de ta vie, ou tu 
ne comprends pas les évènements qui la régissent, 
mais tu peux connaître Celui qui te donne un but. Et 
tout comme Joseph, dans chaque circonstance, tu 
peux te soumettre au flot de Son divin courant. 

Connais-tu Dieu comme Joseph Le connaissait ? Es-
tu confiant alors qu’Il te guide par Sa présence ?  Si 
ce n’est pas le cas, dirige-toi vite vers la section « 
Connaître Dieu » à la fin de ce guide d’étude.

Dieu a-t-Il permis que tu passes par des moments 
difficiles ? Si c’est le cas, suis l’exemple de Joseph. 
Considère-les comme une opportunité pour Dieu 
de travailler en toi et à travers toi, en te faisant du 
bien à toi, ainsi qu’aux autres et en s’appropriant la 
gloire. Car « … Toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon Son 
dessein. » Romains 8 : 28.

Pour une étude plus poussée

Barbara Rainey, No Cinderella Story. (Articles de 
FamilyLife.com, 2006). Relevé le 12 Octobre 2006. 
(http://www.familylife.com/ar ticles/ar ticle_detail.
asp?id=1126)
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Moïse – Jamais trop tard pour Dieu
Chapitre 6  Leçon n°33

Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père... L’ange de l’Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au 
milieu d’un buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. […] Dieu 
l’appela du milieu du buisson, et dit Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! Dieu dit : Ne t’approche pas d’ici, ôte tes 
souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une terre sainte. Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L’Éternel 
dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, 
car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce 
pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel… 

– Exode 3 : 1-8

Moïse s’enfuit au désert, et il y vécut comme berger pendant quarante ans. Puis un jour, Dieu apparut à Moïse dans un 
feu au milieu d’un buisson. Pourtant le buisson ne se consumait pas. Et de ce buisson, Dieu parla à Moïse. Dieu dit à 
Moïse de retourner vers son peuple et de le conduire hors d’Egypte. Dieu lui promit d’être avec lui. 

– L’Espoir, Chapitre 6

Observer et Réaliser

Dans la première leçon du chapitre 6, nous avons 
parlé de la vision spécifique que Dieu a donnée à 
Abraham. Dieu a dit à Abraham que :

•	 Ses descendants seront des étrangers dans 
un pays qui n’est pas le leur.

•	 Ils seront réduits à l’esclavage et oppressés 
pendant 400 ans.

Puis, dans la leçon n°32, nous avons vu que Dieu a 
utilisé Joseph pour sauver sa famille (les descendants 
d’Abraham) en les autorisant à vivre en Egypte (une 
terre qui n’est pas la leur), car la famine sévissait sur 
leur propre terre. En Egypte, la famille de Joseph 
a grandi en nombre et était finalement asservie et 
traitée durement par les dirigeants d’Egypte. Et à ce 
moment, ils furent connus comme étant le peuple 
Hébreu. Puis, les dirigeants d’Egypte ont ordonné la 
mort de tous les premiers nés des familles du peuple 
Hébreu. Cependant, un enfant hébreu fut épargné 
grâce à sa mère qui le plaça dans un panier sur la 
rivière qui coulait près du palais de la princesse. La 
princesse trouva le petit garçon, le recueillit comme 
s’il était sien et l’appela Moïse.1 

Il fut élevé comme un prince d’Egypte… mais il était 
né en tant qu’Hébreu, et il ne l’oublierait jamais.

Un jour, lorsque Moïse avait 40 ans, il vit un Egyptien 
frapper un Hébreu, et il tua l’Egyptien. Craignant pour 
sa vie, Moïse s’enfuit dans le désert. Là bas, il se 
maria  avec la fille d’un berger et il vécut à cet endroit 
pendant 40 autres années.2 C’est à ce moment 
précis que notre leçon commence. Les descendants 
d’Abraham ont été asservis sur une terre étrangère, 
comme Dieu l’avait dit. Et à l’âge de 80 ans, Moïse 
est sur le point d’entrer en contact avec l’Alliance 
faite par Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob.

Penses-y : en tant que prince d’Egypte, Moïse avait 
accès à tout ce que la richesse et le pouvoir pouvaient 
offrir. Il reconnaissait cependant la détresse de son 
peuple. (Exode 2 : 11) Avec son influence, il aurait pu 
sauver son peuple comme Joseph l’avait fait. Mais 
lorsqu’il tua l’Egyptien, tout le monde se retourna 
contre lui, y compris son peuple. Avec tout ce 
potentiel apparemment gâché, Moïse alla se cacher 
dans le désert. 
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1 Exode 2 : 1-10
2 Exode 2 : 11-23

Plusieurs personnes considèrent la vie de Moïse 
comme une métaphore de leur propre voyage 
spirituel. Durant les 40 premières années de sa 
vie, Moïse a été très bien éduqué dans les voies du 
monde. Mais lorsqu’il a essayé de faire les choses 
par lui-même, sans Dieu, il a échoué lamentablement. 
Quelque soit ce que Dieu était en train de construire 
(ou de briser) en Moïse durant ce temps passé dans 
le désert, certaines choses semblaient évidentes. 
Après 40 ans dans le désert, il semblait y avoir 
cette absence d’ambition personnelle, chez Moïse, 
de rechercher la richesse, le pouvoir, la gloire, ou 
même le besoin de faire quelque chose d’éloquent 
(comme délivrer son peuple de l’esclavage). Il n’avait 
pas le désir de faire ou de posséder des choses 
qui auraient été importantes dans le monde d’où il 
venait. Dans le désert, Moïse était sevré des voies de 
son ancien univers. 

Le jour où Moïse a  vécu l’expérience du buisson 
ardent, il s’était probablement fait à l’idée qu’il 
passerait le reste de ses jours dans le désert… dans 
l’obscurité. Après 40 années à cet endroit, Moïse a 
peut-être pensé que sa vie était tel un livre délaissé, 
prenant la poussière. Il ne s’imaginait pas que la plus 
belle période de sa vie était sur le point de commencer 
! Dans le lieu du buisson ardent, Dieu a fait à Moïse 
une cérémonie de diplômes bien différente de toutes 
celles qu’il a connu dans les écoles les plus cotées 
d’Egypte. De cette façon, Dieu  était en train de dire à 
Moïse qu’il était enfin prêt à faire ce pourquoi il avait 
été créé. Il était enfin prêt à le faire à la manière de 
Dieu et non à la manière des hommes. Il a toujours 
été un homme doté de grandes capacités, certaines 
innées, d’autres acquises grâce à son éducation en 
Egypte. Mais Moïse était prêt à soumettre ses atouts 
à Dieu au lieu de les utiliser indépendamment de Lui.

Comme nous le verrons bientôt, Moïse délivrera le 
peuple Hébreu de l’esclavage et sera à leur tête 
pendant 40 années de plus, devenant ainsi l’un des 
plus importants personnages de l’histoire humaine.

S’interroger et Méditer

•	 Pour Moïse, le désert était plus qu’un endroit 
; dans son esprit, c’était un endroit où il ne 
pouvait pas (et où il n’avait pas besoin de) 
dépendre des choses qui caractérisaient son 
identité en Egypte. Dans le désert, il pouvait 
éviter d’être mis au défi et… il pouvait éviter 
d’échouer. D’une manière étrange, c’était à la 
fois une place inconfortable et confortable. Il 
aurait pu rester coincé là-bas si Dieu n’était 
pas intervenu. As-tu déjà été dans une 
situation similaire ? Si c’est le cas, explique 
ta situation.

•	 La faiblesse d’une personne peut souvent 
la conduire à dépendre de Dieu. Mais les 
capacités d’une personne peuvent l’amener 
à penser qu’elle n’a nullement besoin de 
dépendre de Dieu. Lorsque cela arrive, notre 
plus grande force peut devenir le plus grand 
obstacle à notre vie spirituelle. Penses-tu à 
un domaine de ta vie où tu te sens fort, un 
domaine dans lequel il est facile pour toi 
d’agir sans dépendre de Dieu ?

•	 Que penses-tu que Dieu aurait voulu que tu 
apprennes de la vie de Moïse ?
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Décider et Agir

Si tu peux t’identifier à cette histoire, si tu sens que 
tu as gâché l’opportunité que tu avais d’être ce que 
Dieu voulait que tu sois, si tu as l’impression d’être 
« un livre poussiéreux », sois encouragé par la vie 
de Moïse. Dieu est Celui qui décide si nous sommes 
prêts à faire ce qu’Il nous a appelés à faire, et c’est 
Celui qui nous a préparés afin que nous le fassions, 
même si cela implique de nous amener dans le 
désert.

Il n’est jamais trop tard pour que Dieu nous utilise ! 

Sois prêt lorsqu’Il te dira que c’est le temps d’agir.

Pour une étude plus poussée

•	 Sandy Sheppard, “Wilderness Survival: 
Rich Lessons from a Season of  
Suffering.” (Discipleship Journal, The 
Navigators, NavPress, Juillet-Août 
1998). (http://www.navpress.com/EPubs/
DisplayArticle/1/1.106.10.html). (Anglais) 
Relevé le 13 Octobre 2006.

•	 Scriptures for the Desert, a sidebar to the 
article above. (http://www.navpress.com/
EPubs/DisplayArticle/1/1.106.10.1.html). 
(Anglais) Relevé le 13 Octobre 2006.
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La Pâque
Chapitre 6 Leçon n°34

Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dites : le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et 
un agneau pour chaque maison… Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an ; vous pourrez prendre un agneau 
ou un chevreau. Vous le gardez jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera deux 
soirs. »

– Exode 12 : 3, 5, 6.

Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y 
aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d’Egypte.

– Exode 12 : 13

Moïse retourna donc en Egypte et avec son frère Aaron, Moïse vint se présenter devant le Pharaon. Mais le cœur 
du Pharaon s’endurcit à l’égard du peuple Hébreu, et il refusa de le laisser partir d’Egypte. Alors Dieu envoya une 
série de terribles plaies sur l’Egypte. Mais aucune de ces plaies n’affecta le peuple Hébreu. Après chaque plaie, le 
Pharaon continuait de refuser le départ du peuple. Puis Dieu  ordonna à chaque famille Hébreu de tuer un agneau et 
de mettre du sang de cet agneau au-dessus de la porte de leur habitation. Et Dieu envoya la mort sur tous les premiers 
nés du pays, excepté ceux qui étaient dans les maisons dont le dessus de porte avait du sang. Tout comme avec Adam 
et Eve dans le jardin, Abraham et son fils sur la montagne, c’était une autre image montrant comment un sacrifice de 
substitution délivrerait un jour l’humanité de Satan, du péché et de la mort.

– L’Espoir, Chapitre 6

Observer et Réaliser

Comme nous le voyons dans les extraits de l’Espoir, 
ainsi que dans les versets de la Bible ci-dessus, Moïse 
est retourné en Egypte pour sauver son peuple. Mais 
le dirigeant du pays d’Egypte refuse de les laisser 
partir, même après que Dieu ait envoyé une série de 
plaies qui lui aurait fait réaliser que Dieu Lui-même 
était derrière la requête de Moïse. Après que neuf  
plaies aient apporté des maladies, des insectes, des 
reptiles et de multiples désastres naturels en Egypte 
(sans affecter le peuple Hébreu) ,1 Dieu a dit à Moïse 
d’instituer quelque chose qui est en partie célébré 
par le peuple Hébreu à ce jour. Cela est connu sous 
le nom de la Pâque.

A travers Moïse, Dieu a ordonné aux familles 
du peuple Hébreu de prendre un agneau sans 
tâche dans leurs foyers et de prendre soin de lui 
pendant quatre jours. Cet agneau doux et innocent 
a du devenir comme un membre de la famille ! 

Après quatre jours, ils devaient tuer l’agneau et le 
préparer pour en faire un repas. Dieu leur a donné 
des instructions spécifiques pour la préparation de 
l’agneau, et Il leur a également dit ce avec quoi ils 
devaient le manger. Chaque élément du repas de la 
Pâque était riche de significations particulières. De 
nombreux ouvrages ont été écrits sur le sujet. (Voir 
Pour une étude plus poussée)

Dieu a aussi ordonné au peuple Hébreu de mettre du 
sang provenant de l’agneau sur les portes de leurs 
maisons. Dieu a dit qu’Il enverrait la mort sur chaque 
premier né de la terre d’Egypte, en épargnant tous 
ceux qui habiteront les maisons dont les portes 
seraient recouvertes de sang. Et tout s’accomplit, 
comme Dieu l’avait annoncé.
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Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire, 
mais la leçon principale est sans doute celle qui 
parle de la protection et de la délivrance de Dieu 
pour ceux qui se confient en Lui et qui Lui obéissent. 
Le peuple Hébreu ne pouvait s’affranchir eux-mêmes 
de l’esclavage ou du jugement qui s’établissait autour 
d’eux. Mais Dieu a encore une fois amené une voie 
de délivrance. Comme Il a apporté un vêtement pour 
Adam et Eve, une arche pour Noé, et un sacrifice 
de substitution pour le fils d’Abraham, Dieu a aussi 
apporté un agneau pour la Pâque afin que le peuple 
Hébreu soit sauvé. 

Chacune de ces « provisions » de Dieu révèle 
quelque chose à propos du Libérateur promis. 
Pour ceux qui auront cru en Dieu, le Libérateur 
sera comme un vêtement pour les couvrir des 
conséquences du péché. Il sera comme une arche 
pour les aider à traverser l’épreuve de jugement. Il se 
sacrifiera pour eux de la même manière que le bélier, 
dans les buissons, a été donné par Dieu pour Isaac. 
Et comme l’agneau de la Pâque, Son sang sera sur 
eux pour les sauver de la mort éternelle. 

S’interroger et Méditer

•	 Alors que nous considérons les « provisions » 
de Dieu, il parait clair que Dieu fait beaucoup 
pour nous aider à comprendre qui est le 
Libérateur et ce qu’Il représentera pour ceux 
qui se confient en Lui. Qu’est-ce que ces 
exemples nous révèlent sur le Libérateur ?

•	 Comme nous le verrons dans la prochaine 
leçon, le Libérateur sera appelé, entre 
autre, Agneau de Dieu. Que penses-tu des 
instructions de Dieu pour le peuple Hébreu 
: prendre un agneau sans tâche au sein de 
leur foyer, vivre avec lui assez longtemps pour 
pouvoir s’y attacher, et ensuite de le faire 
mourir pour que son sang puisse les protéger 
de la mort ?

•	 La valeur d’une chose peut être estimée par 
le prix que quelqu’un est prêt à y mettre pour 
elle. Et la gravité d’un problème est souvent 
estimée par ce qu’une personne serait prête 
à faire pour y trouver une solution. Imagine ce 
qui a pu se passer dans l’esprit des enfants 
de ces familles lorsque le père a dû tuer 
l’agneau de la Pâque. Ils auraient pu voir cela 
comme étant un acte des plus horribles. Ou ils 
auraient pu réaliser que la gravité de cet acte 
était proportionnelle à l’immensité du besoin 
qui devait être satisfait. Comment cela peut-il 
être lié à la mission du Libérateur de vaincre 
Satan, le péché et la mort pour l’éternité ? 
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Décider et Agir

Les instructions de Moïse pour le peuple Hébreu 
ont peut-être paru étranges à son époque. Il a dû 
en être de même lorsque Dieu a ordonné à Noé de 
construire l’arche afin de se préparer pour le déluge. 
Etant donné que la pluie n’était encore jamais tombée 
sur la terre, il est aisé de comprendre pourquoi ces 
personnes se moquaient de Noé. Cependant, vu 
le jugement qui s’en est suivi, ces instructions ne 
paraissaient plus aussi étranges. 

Est-ce que Dieu te demande de faire quelque chose 
qui semble étrange aux vues des standards du 
monde qui t’entoure ? Si c’est le cas, sois comme 
Noé, Moïse et le peuple Hébreu. Confie-toi en Dieu 
et obéis-Lui. Il te protègera et te bénira. 

Pour une étude plus poussée

•	 Passover. (Juifs pour Jésus, 2006). (http://
www.jewsforjesus.org/judaica/passover). 
(Anglais) Relevé le 13 Octobre 2006.

•	 Moishe Rosen and Ceil Rosen. Christ in the 
Passover, (Institut de Moody Bible, 1978). 
(http://www.amazon.com/Christ-Passover-
Moishe-Rosen/dp/0802413897/sr=8-32/
qid=1158163699/ref=sr_1_32/102-1316407-
0306557?ie=UTF8&s=books). Relevé le 
17 Octobre 2006. Description du livre sur 
Amazon.com : un best-seller du ministère 
Les Juifs Pour Jésus, Le Christ dans la 
Pâque est maintenant révisé avec des 
annexes mises à jour. Ceci est écrit pour les 
Juifs, pour les croyants messianiques, pour 
les non-croyants curieux de la connexion 
entre le jour ancien et saint de l’Ancien 
Testament et Jésus-Christ, et pour les 
missionnaires qui évangélisent au peuple 
Juif. Un regard compréhensif  et convaincant 
sur l’accomplissement de la Pâque en Christ. 
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Plus grand est l’obstacle,
plus grande est Sa gloire
Chapitre 6 Leçon n°35

Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Eternel refoula la mer par un vent d’orient, qui souffla avec impétuosité toute la 
nuit ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d’Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux 
formaient comme des murailles à leur droite et à leur gauche. Les Egyptiens les poursuivirent ; et tous les chevaux de 
Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer…

– Exode 14 : 21-23

L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main sur la mer ; et les eaux reviendront sur les Egyptiens, sur leurs chars et sur leurs 
cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Egyptiens s’enfuirent 
à son approche ; mais l’Eternel précipita les Egyptiens au milieu de la mer… » 

– Exode 14 : 26-27

Israël vit la main puissante que l’Eternel avait dirigée contre les Egyptiens. Et le peuple craignit l’Eternel, et il crut en 
l’Eternel et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique à l’Eternel. Ils dirent : Je 
chanterai à l’Eternel, car il a fait éclater Sa gloire ; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L’Eternel est ma 
force et le sujet de mes louanges ; c’est Lui qui m’a sauvé. Il est mon Dieu : je Le célèbrerai ; Il est le Dieu de mon père 
: je L’exalterai. L’Eternel est un vaillant guerrier ; L’Eternel est Son nom…

– Exode 14 : 31, 15 : 1-3

Finalement, Pharaon laissa partir le peuple Hébreu, qui put sortir d’Egypte.  Mais le Pharaon se ravisa. A la tête de 
son armée, il poursuivit le peuple Hébreu jusqu’au bord de la mer. Dieu fendit alors la mer pour permettre au peuple 
Hébreu de passer à pieds secs. Et lorsque les Egyptiens voulurent les poursuivre, Dieu referma la mer et toute l’armée 
fut engloutie.

– L’Espoir, Chapitre 6

Observer et Réaliser

Jetons un coup d’œil à la leçon d’aujourd’hui, avec 
deux perspectives différentes, comme si nous 
regardions à travers l’objectif  d’un appareil photo. 
Premièrement, nous en verrons le gros plan, puis 
nous élargirons notre perspective. 

A partir de ce gros plan, tu peux presque sentir le 
sel s’évaporer, voir la mer s’étirer devant toi alors que 
l’armée égyptienne se rapproche de vous. Tu as vécu 
toute ta vie en tant qu’esclave en Egypte. Puis, dans 
un retournement de situation dramatique, le dirigeant 
du pays d’Egypte n’a pas seulement décidé de vous 
laisser partir, mais il vous a renvoyé avec plusieurs 
biens de grande valeur. Vous avez difficilement quitté 
l’Egypte, des milliers de personnes se pressaient 

autour de toi et de ta famille. La peur était sur tous les 
visages. Et alors que vous n’aviez plus l’espoir d’une 
totale liberté, Moïse lève son bâton et la mer se fend 
sous tes yeux ! Dieu a créé un chemin là où Il n’y en 
avait pas… non seulement un moyen de fuir pour ton 
peuple, mais aussi un moyen de détruire la menace 
de l’imposante armée égyptienne.

Maintenant, faisons un zoom arrière et analysons 
de nouveau la situation avec un angle plus large. 
Rappelle-toi de la première leçon de ce chapitre, 
nous avions étudié le rêve dans lequel Dieu avait 
donné à Abraham une incroyable révélation sur le 
futur :



92

•	 Les descendants d’Abraham seraient des 
étrangers dans un pays qui ne serait pas le 
leur.

•	 Ils seraient asservis et oppressés pendant 
quatre cent ans.

•	 Au bout du compte, Dieu jugerait cette nation 
dans laquelle ils ont été réduits en esclavage.

•	 Après le jugement de Dieu, les descendants 
d’Abraham quitteraient la nation avec 
beaucoup de richesse.

•	 Et Abraham achèverait la course de sa propre 
vie en paix et à un âge avancé.

Avec l’histoire d’aujourd’hui, tout ce que Dieu a dit à 
Abraham s’est accompli. Ceux qui avaient entendu 
l’histoire d’Abraham (et y avaient cru), histoire qui 
avait été transmise de générations en générations, 
devaient attendre ce jour avec impatience. Ils ont 
néanmoins été surpris de voir Dieu fendre la mer, 
mais ils ont peut-être été moins anxieux, sachant que 
Dieu avait promis de les délivrer et que tout ce que 
Dieu avait promis jusque là s’était accompli. 

S’interroger et Méditer

•	 Pourquoi penses-tu que Dieu aurait permis 
que les Hébreux soient libérés d’Egypte pour 
ensuite être poursuivis par l’armée égyptienne 
? (Indice – Lis le passage d’Exode 14 : 31, 15 
: 1-3 cité au début de cette leçon).

•	 Dieu a préparé une voie pour le peuple 
Hébreu lorsqu’il semblait ne pas y en avoir. 
Dieu t’a-t-il déjà préparé une voie alors que 
toi, tu n’en voyais aucune ? Si c’est le cas, 
quelle était ta réponse ? Etait-ce similaire à ce 
que le peuple Hébreu a vécu comme il l’est 
cité dans Exode 14 : 31, 15 : 1-3 

Décider et Agir

Les chapitres de la Bible qui détaillent cette histoire 
(Exode 14 et 15) sont remplis de leçons à retenir. 
Mets du temps à part pour lire ces chapitres et pour 
réfléchir à ce que tu as lu. 

Dans Exode 14 : 14, nous pouvons lire « L’Eternel 
combattra pour vous ; et vous garderez le silence. 
». Il y a certainement des temps pour combattre ou 
pour parler, mais pour le peuple Hébreu ces temps 
n’étaient pas venus. Dieu a créé cette situation pour 
faire une déclaration. Si le peuple Hébreu avait fait 
quelque chose pour se sauver lui-même (ce dont 
il n’était pas capable), alors à travers l’histoire, les 
hommes auraient dit : « Ce peuple Hébreu est 
vraiment remarquable ! ». Mais Dieu a créé une 
situation que Lui seul pouvait résoudre et pour 
laquelle Lui seul serait loué. 

Si tu veux que Dieu reçoive la gloire dans ta vie, alors 
attends-toi à vivre des difficultés. Il peut très bien 
permettre qu’un obstacle survienne dans ta vie, un 
obstacle que Lui seul puisse surmonter. En fait, plus 
grand est l’obstacle, plus Il est glorifié lorsqu’Il le 
surmonte. Et s’Il t’appelle au silence, alors laisse Le 
combattre pour toi. Tout comme le peuple Hébreu, 
tu découvriras que « L’Eternel est un vaillant guerrier 
» (Exode 15 : 3) qui peut créer une voie lorsqu’il 
semble ne pas y en avoir !

Pour une étude plus poussée

•	 Adrian Rogers, Promises of God. (Love 
Worth Finding Ministries, 2006). (http://www.
lwf.org/site/PageServer?pagename=dis_
PromisesOfGod). (Anglais) Relevé le 17 
Octobre 2006. 
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La loi – Un Acte de Confiance Sacré,
Un Appel Saint.
Chapitre 7 Leçon n°36

Moïse monta vers Dieu : et L’Eternel l’appela du haut de la montagne, en disant : Tu parleras ainsi à la maison de 
Jacob, et tu diras aux enfants d’Israël : Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Egypte, et comment je vous ai portés sir 
des aigles d’aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous 
m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi ; vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs 
et une nation sainte. Voilà paroles que tu diras aux enfants d’Israël. 

Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l’Eternel le lui avait ordonné. 
Le peuple tout entier répondit : Nous ferons tout ce que l’Eternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à 
l’Eternel. 

– Exode 19 : 3-8

Depuis l’Egypte, Dieu conduisit le peuple Hébreu vers une montagne dans le désert appelée Sinaï. C’est là que Dieu 
déclara que si le peuple Hébreu lui obéissait, il serait béni, il Lui appartiendrait comme Son trésor et qu’il serait Son 
représentant devant toutes les nations de la terre. Le peuple répondit qu’il ferait tout ce que Dieu demanderait. C’est 
ainsi qu’au milieu des éclairs et du tonnerre, de la fumée et du feu, Dieu descendit sur la montagne. Et Moïse monta sur 
la montagne pour rencontrer Dieu. Sur des tables de pierre, Dieu écrivit les lois par lesquelles on pouvait vivre et être 
béni. Il les confia a Moïse afin qu’il les donne au peuple Hébreu. C’était un acte sacré de confiance, un appel saint. Car 
ces lois étaient les voies même de Dieu. » 

– L’Espoir, Chapitre 7

Observer et Réaliser

Quel honneur ! Quelle responsabilité ! A travers les 
épreuves et les triomphes miraculeux, le peuple 
Hébreu a été mis à part d’entre toutes les nations 
de la terre pour entrer dans une alliance avec Dieu. 
Cette alliance était centrée sur la Loi que Dieu 
donna au peuple Hébreu par l’intermédiaire de 
Moïse sur le mont Sinaï. Connus sous le nom des 
Dix Commandements, cette Loi nous est retranscrite 
dans Exode 20 : 1-17 et Deutéronome 5 : 6-21. Dans 
cette alliance, Dieu a promis que si le peuple Hébreu 
obéissait à Ses commandements, alors il deviendrait 
Son peuple et Il le bénirait. S’il désobéissait à 
Sa loi, alors Il le punirait. Les bénédictions et les 
fléaux associés à cette alliance son détaillés dans 
Deutéronome 28. 

Bien que l’alliance définisse essentiellement la relation 
entre le peuple Hébreu et Dieu, l’importance ultime 
de cette alliance s’étend au monde entier. Dans le 
passage d’Exode 19 cité ci-dessus, Dieu promet que 

si le peuple Hébreu lui obéi, il deviendra « un royaume 
de sacrificateurs ». A l’origine, un sacrificateur est un 
intermédiaire entre Dieu et l’Homme. Un sacrificateur 
conduit le peuple à Dieu et il est le représentant de 
Dieu face au peuple.

La Loi représente les voies et la volonté de Dieu pour 
l’homme. En obéissant à la Loi, le peuple Hébreu 
représente la volonté et les voies de Dieu pour le 
monde qui les entoure. En représentant fidèlement 
Dieu par l’obéissance à Sa Loi, Dieu a promis de 
bénir le peuple afin que le monde sache comment 
et qui est Dieu ! Autrement dit, l’alliance de Dieu 
n’implique pas seulement de bénir le peuple Hébreu, 
cela implique aussi de voir Dieu à travers la fidélité 
de Son peuple. 

Si tu te souviens de notre étude de l’alliance de Dieu 
avec Abraham dans la leçon n°31, tu te demanderas 
peut-être dans quelle mesure ce que nous étudions 
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aujourd’hui est une alliance. Dans la leçon qui parle 
d’Abraham, nous avons défini une alliance comme 
étant une promesse inconditionnelle et irrévocable 
faite par Dieu. Dans l’alliance que nous étudions 
aujourd’hui, la promesse d’une bénédiction a été 
faite au peuple « si » ils obéissent. Cette bénédiction 
capacités de recherches avancées, ce qui permet 
aux internautes de trouver et de comparer des 
passages spécifiques basés sur des mots-clés, 
des expressions et des références. n’est pas 
inconditionnelle. Elle est basée sur leur obéissance. 
Cependant, il est quand même question d’une 
alliance car peu importe le nombre de  fois que 
le peuple ira contre la loi, ils seront toujours béni 
lorsqu’ils retourneront à Dieu et qu’ils obéiront. Dieu 
ne les considère jamais comme « perdus ». D’une 
certaine manière, nous pouvons dire qu’une alliance 
est une promesse inconditionnelle et irrévocable 
faite par Dieu pour bénir le peuple hébreu s’il obéit 
et le punir s’il désobéit – mais en aucun cas les renier 
ou les abandonner !

S’interroger et Méditer

•	 Si tu lis attentivement le récit biblique, tu 
verras que le peuple Hébreu est d’accord 
pour rentrer dans cette alliance avec Dieu 
(Exode 19 : 8) avant qu’il ne reçoive la Loi 
(Exode 20 : 1-17 et Deutéronome 5 : 6-21). En 
d’autres termes, ils se sont engagés à faire 
tout ce que Dieu demanderait avant de savoir 
ce qu’Il allait demander. A ton avis, pourquoi 
ils feraient cela ?

•	 Serais-tu prêt(e) à t’engager pour Dieu peu 
importe ce qu’Il pourrait te demander avant 
même de savoir de savoir de quoi il est 
question ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

•	 Le Nouveau Testament nous enseigne que 
tous ceux suivent et qui se confient dans le 
Dieu de la Bible est un sacrificateur (1 Pierre 
2 : 9) et un ambassadeur (Ephésiens 6 : 20) 
de Dieu. Tout comme la Loi donnée au peuple 
Hébreu, cet appel est un acte de confiance 
sacré. Es-tu prêt faire cet acte de confiance ? 
Explique de quelle manière.
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Décider et Agir

Le peuple Hébreu  fut prompt à accepter cette 
opportunité que Dieu leur a donnée d’entrer dans 
cette alliance avec Lui, mais ils avaient une très claire 
image de Dieu. Non seulement Dieu les avait délivrés 
de l’Egypte, mais les jours suivant ce miracle, ils ont 
vu des miracles supplémentaires en séjournant sur 
une terre inconnue.

•	 Exode 13 : 21 Dieu les précédait d’une 
colonne de feu la nuit, et d’une colonne de 
nuée le jour.

•	 Exode 16 : 13-15 Dieu a pourvu pour la 
nourriture tous les jours : une sorte de pain 
appelée manne le matin et des cailles le soir. 

•	 Exode 17 : 6 Dieu a pourvu de l’eau, sortant 
d’un rocher. 

•	 Exode 17 : 9-13 Dieu leur a donné l’avantage 
afin de conquérir une armée.

Dieu a Lui-même prouvé à plusieurs reprises au 
peuple Hébreu qu’Il était Dieu et qu’Il était bon ! Ils 
étaient alors disposés à dire Oui à Dieu quelque soit 
ce qu’Il demanderait.

Nous pouvons aussi connaître les miracles de Dieu 
et être habitué à Ses provisions et Ses promesses en 
étudiant Sa parole, la Bible. La Bible est l’image que 
Dieu veut que nous ayons de Lui ! Elle retrace tout 
ce que le peuple Hébreu a vécu… et plus de choses 
encore ! Si tu veux voir Dieu agir, étudie Sa parole.

Pour une étude plus poussée

•	 Covenant in the Bible. (Preceptaustin, 2006). 
(http://www.preceptaustin.org/covenant_
in_the_bible.htm). (Anglais) Relevé le 18 
Octobre 2006. Ce site fournit un sommaire 
des vérités bibliques fondamentales des 
nombreuses Alliances Bibliques.

•	 John Piper, Why the Law Was Given, 
A Sermon Given November 15, 1981. 
(© Desiring God, 2006). (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByTopic/11/320_Why_the_Law_Was_Given/). 
(Anglais) Relevé le 18 Octobre 2006.

•	 Philip Yancey and Brenda Quinn, Meet the 
Bible: A Panorama of God’s Word in 366 
Daily	Readings	and	Reflections	(Zondervan, 
2000). (Anglais)

•	 The Bible Gateway, A Searchable Online 
Bible. (http://www.biblegateway.com). 
(Anglais) Relevé le 17 Octobre 2006. The 
Bible Gateway est un outil pour lire et 
rechercher les Ecritures – tout cela traduit 
dans la langue de ton choix ! Il fournit des
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Un vêtement pour couvrir le Péché
Chapitre 7  Leçon n°37

Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après le modèle que je vais te montrer. 

– Exode 25 : 9

Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l’expiation ; tu purifieras l’autel par l’expiation, et 
tu l’oindras pour le sanctifier. 

– Exode 29 : 36

Je me rencontrerai là avec les enfants d’Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente 
d’assignation et l’autel ; je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce. J’habiterai 
au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu.

– Exode 29 : 43-45

Mais Dieu savait bien qu’à cause du péché qui avait infecté l’humanité, le peuple serait incapable d’observer ces lois. 
Alors Dieu montra à Moïse comment bâtir un endroit sacré où Sa présence habiterait parmi eux et où le peuple 
pourrait apporter des animaux à sacrifier comme offrande. Le sang des animaux serait comme une couverture afin que 
Dieu ne regarde pas leur péché. Mais si ces sacrifices couvraient le péché, ils ne pouvaient l’ôter.  

– L’Espoir, Chapitre 7

Observer et Réaliser

Lorsque Dieu a donné la Loi au peuple Hébreu, Il 
savait qu’il ne serait pas capable d’observer la Loi, 
à cause du péché qui avait infecté l’Humanité. Cela 
peut paraître cruel que Dieu donne au peuple une 
norme à laquelle Il savait qu’ils ne survivraient pas. 
Mais examinons cela de plus près. Le plus grand 
besoin de l’Homme est d’avoir une saine relation avec 
Dieu. Et parce que la Loi représente le caractère de 
Dieu, l’homme ne peut pas éviter la Loi et être droit 
avec Dieu. La Loi représente l’identité de Dieu. De 
la même manière que Dieu est Saint, Juste et Bon… 
La Loi l’est aussi (Romains 7 : 16). L’homme doit être 
étroitement lié à la Loi s’il désire être étroitement lié 
à Dieu.

Être plein de grâce, de compassion et de sagesse, 
Dieu apporta au peuple Hébreu une manière de 
maintenir une relation saine avec Lui, même s’ils 
auraient inévitablement violé la Loi. Comme le dit 
l’Espoir, « Alors Dieu montra à Moïse comment bâtir 

un endroit sacré où Sa présence habiterait parmi eux et 
où le peuple pourrait apporter des animaux à sacrifier 
comme offrande. Le sang des animaux serait comme une 
couverture afin que Dieu ne regarde pas leur péché. » Les 
instructions pour le lieu sacré du sacrifice, qui est le 
tabernacle, sont détaillées dans Exode 25, 26, 27. 
Les instructions de Dieu concernant les sacrifices à 
donner dans ce lieu sont détaillées dans Exode 29- 
36. 

Dans Exode 29 : 36, nous lisons que cette offrande 
était pour « l’expiation ».1 Le terme « expiation » vient 
du mot hébreu « kaphar »2 qui veut littéralement dire 
« couvrir ». (Le même mot était utilisé lorsque Dieu a 
dit a Noé de « couvrir » l’arche avec du brai.) Lorsqu’il 
est dit que les offrandes serviront d’expiation du 
péché, elles sont en quelque sorte un vêtement pour 
couvrir le péché. Maintenant, il serait insensé de 
penser que Dieu, Celui qui voit et qui connait toutes 
choses, est aveugle face au péché, et qu’Il ne peut 
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voir à travers une offrande. Il serait plus juste de dire 
que Dieu honore l’offrande en choisissant de ne pas 
regarder le péché ou de le juger… au moins pendant 
un temps. 

Si nous sautons quelques pages pour aller au 
Nouveau Testament (Hébreux 10 : 4), nous pouvons 
voir que bien que les offrandes « recouvraient 
» le péché, elles ne l’ôtaient pas. De plus, nous 
pouvons aussi voir qu’un jour viendra où les choses 
cachées seront révélées (1 Corinthiens 4 : 5 et 3 : 
13). Autrement dit, les choses couvertes seront 
découvertes, et les actes de chaque personne seront 
révélés, qu’ils soient bons ou mauvais. (2 Corinthiens 
5 : 10, Apocalypse 20 : 12)

Les offrandes faites par le peuple Hébreu pour 
s’expier du péché ont été comparées à un billet 
à ordre. Lorsqu’un homme emprunte beaucoup 
d’argent, l’emprunteur peut lui demander de signer 
un accord (un billet à ordre)3  afin que l’argent soit 
remboursé au bout d’un certain temps. Le billet 
ne retire pas la dette, mais il permet à l’homme de 
continuer sa vie comme il le faisait jusqu’à ce que le 
paiement final arrive à échéance et que la dette soit 
payée. De la même façon, ces offrandes permettaient 
au peuple Hébreu de continuer à vivre dans une 
relation droite avec Dieu. Elles ne retiraient pas le 
péché, mais elles offraient une solution temporaire 
au problème du péché jusqu’à ce que le Libérateur 
promis vienne enlever le péché pour toujours (Jean 
1 : 29). Ces offrandes indiquaient un moment durant 
lequel la parfaite offrande deviendrait le paiement 
final qui annulerait complètement la dette du péché !

 S’interroger et Méditer

•	 La Bible nous dit que la Loi de Dieu est bonne 
(Romains 7 : 12, 1 Timothée 1 : 8). Est-ce 
que la pensée de la Loi de Dieu (ou des lois 
en général) t’inspire un bon ou un mauvais 
sentiment ? Pourquoi ?

•	 Pour la plupart des personnes, le fait de 
sacrifier un animal est choquant. Mais 

considère l’ampleur d’un traitement médical 
qui est souvent proportionnel à la maladie 
qui doit être traitée. Par exemple, une 
personne qui a le cancer pourrait subir de 
la chimiothérapie. Une personne qui a un 
mauvais cœur pourrait subir un pontage. 
Personne ne voudrait subir ce genre de 
traitements à moins que la maladie ne les 
justifie.

Un acte produit par le péché n’est pas seulement 
une erreur ; c’est une violation de la loi de Dieu, et 
par conséquent, nous violons Dieu Lui-même. La 
puissance du péché qui habite en chacun de nous 
n’est pas seulement une mauvaise attitude ; c’est 
une puissance sombre qui apporte la mort à moins 
que l’on y fasse face. Prendre la vie d’un animal peut 
sembler extrême à certains, mais le problème du 
péché est encore plus extrême. Comment te sens-tu 
vis-à-vis des instructions de Dieu faites au peuple 
Hébreu pour offrir des sacrifices d’animaux pour 
s’expier de leur péché ? Pourquoi ?

Décider et Agir

Lis Exode 29-30. Vois comment le peuple Hébreu 
devait continuellement offrir des sacrifices pour 
s’expier de leur péché afin de maintenir une relation 
saine avec Dieu. Mais pour ceux qui croient à 
l’œuvre du Libérateur, la question du péché est 
réglée une fois et pour toujours. Si tu n’as jamais 
cru à ce Libérateur, va tout de suite à la section « 
Connaître Dieu* » à la fin de ce guide d’étude. Si 
tu as déjà placé ta confiance en ce Libérateur pour 
qu’Il s’occupe de ton péché, alors lis Exode 29-30, 
et, dans une attitude de prière, remercie Dieu de 
L’avoir envoyé pour faire ce qu’Il a fait pour toi !

Pour une étude plus poussée

•	 Lehman Strauss, The Atonement of Christ. (© 
bible.org, 2006). (http://www.bible.org/page.
php?page_id=658). (Anglais) Relevé le 18 
Octobre 2006.

1Easton, Matthew George, Atonement. (Easton’s Bible Dictionary Online, 1897; sur le site de Christian Classics Ethereal Library). (http://
www.ccel.org/ccel/easton/ebd2.html?term=atonement). (Anglais) Relevé le 18 Octobre 2006
2 Atonement (kaphar). (Lexique Hébreu – Etude des mots, Centre de recherché de l’Ancien Hébreu 2006). (http://www.ancient-hebrew.
org/27_atonement.html). (Anglais) Relevé le 18 Octobre2006.
3 Billet à ordre, défini par Wikipédia, 2006. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_commerce_en_France#Billet_.C3.A0_ordre) .  Relevé le 
18 Octobre 2006.
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La loi – Le Miroir de Dieu 
Chapitre 7 Leçon n°38

...Car nul ne sera justifié devant Lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du 
péché. 

– Romains 3 : 20

Observer et Réaliser

Dans les deux dernières leçons, nous avons étudié 
la Loi que Dieu a donnée au peuple Hébreu. Dieu a 
promis au peuple que s’il obéissait à la Loi, il serait 
béni, mais s’il désobéissait, il serait puni. Nous avons 
aussi vu que Dieu, sachant que le peuple Hébreu ne 
serait pas capable de garder la Loi complètement et 
constamment, a prévu une manière de couvrir leur 
péché à travers les sacrifices. 

Mais il y a cependant un autre aspect important de la 
Loi que nous devons étudier. Beaucoup de personnes 
pensent que la Loi a été donnée à l’homme afin qu’il 
soit juste avec Dieu. Mais la Bible est claire (Romains 
3 : 20) sur le fait que personne ne peut se rendre juste 
(être justifié) avec Dieu en observant la Loi. Penses-y.  
Si nous pouvions observer la Loi parfaitement (bien 
que nous ne puissions pas), nous serions toujours 
infectés de ce péché, qui a été transmis à chaque 
personne depuis Adam (voir Leçon n°18). Le péché 
sépare l’Homme de Dieu. Même si tu n’avais jamais 
pêché, le péché qui est en toi te séparerait de Dieu.

Alors que nous étudions la Bible, nous apprenons 
que la Loi est comme un miroir – un miroir de Dieu et 
un miroir de l’homme. Dans la Loi, nous voyons une 
réelle réflexion du caractère de Dieu. Cette réflexion 
nous révèle que Dieu est Saint et Juste. Mais dans 
la Loi, nous voyons aussi notre véritable image. 
Notre incapacité à garder la Loi nous révèle notre 
faiblesse, et la Loi nous révèle clairement que nous 
ne sommes pas à la hauteur des standards de Dieu 
en matière de sainteté et droiture. Quelque chose 
en nous nous empêche d’atteindre ces standards, 
et selon Romains 3 : 20, cette chose, c’est le péché.

Un miroir peut t’aider à te rendre compte que tu 
as besoin de nettoyer ton visage. Mais tu ne peux 
l’utiliser pour nettoyer ton visage. Une personne saine 
d’esprit ne prendrait pas un miroir pour le frictionner 
contre son visage afin d’en enlever la saleté. Cela 
demande un agent nettoyant tel que du savon. Un 
miroir ne peut pas nous purifier du péché, mais cela 
peut nous montrer notre besoin d’être purifié. Cela 
peut créer une sorte de besoin d’avoir un Libérateur, 
le Seul qui puisse retirer le péché !

S’interroger et Méditer

•	 As-tu déjà entendu quelqu’un utilisé le terme « 
légalisme  »1 ? Le légalisme est une croyance 
selon laquelle le salut (devenir juste avec 
Dieu) peut être acquis à travers l’observation 
de la Loi. Mais si la Loi est comme un miroir, 
plutôt qu’un agent nettoyant, est-il correct de 
considérer le légalisme comme une manière 
de devenir juste ? A ton avis, pourquoi 
certaines personnes s’accroche à cette 
croyance ?

•	 En ce qui concerne la Loi, il y a peut-être 
deux positions extrêmes. La première est le 
légalisme, décrit ci-dessus. La deuxième, 
« Licence  »,2 a tendance à considérer la 
grâce de Dieu de telle manière que la Loi n’a 
peu ou même pas du tout de sens pratique. 
Le légalisme et la Licence indiquent les 
fins opposées d’un continuum qui reflète la 
manière dont la plupart des personnes voient 
la Loi. Où te places-tu dans ce continuum 
? Es-tu plus proche du légalisme ou de la 
licence ? Pourquoi ?
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Décider et Agir

Idéalement, une personne trouverait l’équilibre dans 
le milieu même du continuum, entre les extrêmes du 
légalisme et de la licence. Peut-être que ce point 
d’équilibre pourrait être défini par le terme liberté.3 
Une personne réellement libre face à Dieu est une 
personne qui est à la fois libre d’honorer la Loi qui est 
un standard saint et juste de Dieu (Romains 7 : 12) et 
libre d’y être lié afin d’être juste devant Dieu.

La liberté est le but de Dieu pour chacune des 
personnes qui Le suivent. Si tu penches du côté de la 
Licence sur le continuum, prends du temps à part afin 
d’étudier la Loi de Dieu, et les Dix Commandements 
en particulier (Exode 20 : 1-17 et Deutéronome 5 : 
6-21). Si tu penches plus du côté du Légalisme, alors 
accorde-toi du temps afin d’étudier Romains 6, 7 et 
8, ou le livre de Galates. Demande à Dieu d’utiliser 
cette étude de Sa parole afin de te permettre d’avoir 
une relation juste avec la Loi et avec Lui ! 

Pour une étude plus poussée

•	 Questions fréquentes sur la Bible : Dans la 
Bible, il est parlé de la Loi. Qu’est-ce que cela 
signifie	et	sommes-nous	supposés	observer	
la « Loi » aujourd’hui ? (International Bible 
Society, 2006). (http://www.ibs.org/bibles/
about/17.php). (Anglais) Relevé le 18 
Octobre 2006.

•	 Richard L. Mayhue, Legalism: Does It Lead 
to True Righteousness? (CrossMap.com, 
Ressources pastorales, 20 Août 2005). 
(http://pastors.crossmap.com/article/
legalism-does-it-lead-to-true-righteousness/
item46.htm). (Anglais) Relevé le 18 Octobre 
2006.

•	 John MacArthur, Liberty in Christ - What Is 
Christian Liberty? (BibleBulletinBoard.com, 
2006). (http://www.biblebb.com/files/MAC/
sg1667.htm). (Anglais) Relevé le 18 Octobre 
2006.

•	 Ray C. Stedman, What Are Bodies For? 
(Discovery Publishing Company, A Ministry 
of  Peninsula Bible Church, 1995). (http://
www.raystedman.org/1corinthians/3585.
html). (Anglais) Relevé le 18 Octobre 2006.

•	 John Niles, Legalism, License, or Liberty? 
(The Evangelical Fellowship du Canada, 
2004 a posté cet article qui est apparu pour 
la première fois dans le Fellowship Magazine 
en Juin 1998). (http://www.christianity.ca/
faith/bible-studies/2003/06.004.html). Relevé 
le 18 Octobre 2006. 

1Legalism (theology). (© Wikipedia. 2006). (http://www.answers.com/topic/legalism-theology). (Anglais) Relevé le 18 Octobre 2006.
2License. (© Answers Corporation, 2006). (http://www.answers.com/topic/license). (Anglais) Relevé le 18 Octobre 2006.
3Liberty. (© Answers Corporation, 2006). (http://www.answers.com/topic/liberty). (Anglais) Relevé le 18 Octobre 2006.



101

De la bénédiction à l’Esclavage
Chapitre 7 Leçon n°39

Pendant plus de mille ans, les Hébreu essayèrent de vivre comme Dieu le leur avait ordonné. Mais à de nombreuses 
reprises, ils s’écartèrent de Dieu allant jusqu’à suivre de faux dieux. Lorsqu’ils ne revenaient pas à Dieu, Dieu les 
reprenait, souvent en leur envoyant une nation étrangère qui envahissait leur pays et les dominait. Les Hébreux 
reconnaissaient alors leur infidélité  et criaient à Dieu pour qu’il les délivre. Alors, Dieu désignait un chef pour 
délivrer le peuple de ses oppresseurs. Et le peuple renouvelait son engagement à vivre selon les lois de Dieu. 
De bénédiction en esclavage, encore et encore, toujours et à nouveau, le peuple Hébreu avait été appelé à montrer au 
monde qui était Dieu. Mais à cause du péché qui avait infecté le monde, il ne parvint pas à marcher dans les voies de 
Dieu sans chuter.

– L’Espoir, Chapitre 7

Observer et Réaliser

Alors que nous creusons à travers cette leçon, il est 
important de garder à l’esprit que l’Espoir est une 
vue d’ensemble qui résume l’histoire de la Bible. 
Une vidéo de 80 minutes ne pourrait pas parcourir la 
Bible entière. L’extrait de l’Espoir ci-dessus décrit  ce 
qui s’est passé sur un période de plus de mille ans. 
Durant cette période, plusieurs rois et prophètes ont 
marqué l’histoire du peuple Hébreu. Leurs histoires 
sont retranscrites dans divers livres de la Bible. 
Cependant, si nous devions décrire cette période 
en un seul paragraphe, l’extrait ci-dessus serait 
approprié.

Ce résumé décrit un cycle qui est souvent répété 
dans l’histoire du peuple Hébreu. Un écrivain a décrit 
ce cycle comme cela :

de la foi à l’obéissance,     
de l’obéissance à la bénédiction,   
de la bénédiction à l’abondance,   
de l’abondance à l’égoïsme,    
de l’égoïsme au jugement,    
du jugement à l’esclavage,    
de l’esclavage au brisement,    
du brisement à la foi…1 

Après que le peuple Hébreu ait vu les miracles de 
Dieu durant leur sortie d’Egypte, ils ont eu la foi 
pour obéir à Dieu. Ils furent prompts à s’engager 
à faire tout ce que Dieu leur demanderait de faire. 
Dieu promit de les bénir s’ils obéissaient et c’est ce 
qu’Il a fait. En fait, ils ont été bénis en abondance. Et 
c’est ainsi que le cycle a débuté et qu’il a continué 
pendant des siècles.

Cette progression de cause à effet n’est pas 
seulement représentative du peuple Hébreu ; elle 
peut s’appliquer à n’importe quelle nation ou individu 
dans sa relation avec Dieu.

Notons qu’il y a une différenciation entre bénédiction 
et abondance. Généralement, abondance signifie 
avoir plus que ce dont nous avons besoin. Du point 
de vue de Dieu, avoir plus que ce dont nous avons 
besoin nous assigne la responsabilité de glorifier 
Dieu en bénissant les autres. Faire quelque chose 
de moins que cela, c’est de l’égoïsme. Dans le cas 
du peuple Hébreu, le jugement a suivi l’égoïsme. 
Il existe un verset dans le Nouveau Testament 
(Hébreux 12 : 6) qui nous dit que Dieu châtie ceux 
qu’Il aime. Le jugement de Dieu envers le peuple 
Hébreu était motivé par Son amour pour lui. Son 
jugement conduit souvent à l’asservissement à un 
autre peuple, ce qui les amène au brisement et à 
cette prise de conscience qu’ils ont besoin de Dieu !
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S’interroger et Méditer

•	 Connais-tu des situations spécifiques dans 
lesquelles des peuples, des groupes de 
personnes, ou des individus se retrouvent 
dans le cycle décrit ci-dessus? Développe ta 
réponse.

•	 Le passage de l’abondance à l’égoïsme est 
le changement critique dans le cycle. As-tu 
déjà noté ce changement dans ta propre vie ? 
Comment penses-tu que cela peut être évité 
? Développe ta réponse.

•	 Où te places-tu dans ce cycle ? Développe 
ta réponse.

Décider et Agir

Pense à cette étape de l’obéissance dans le cycle 
que nous venons d’étudier. La foi est un don de Dieu 
(Ephésiens 2 : 8). Nous pouvons demander de la 
foi à Dieu, mais nous ne pouvons la fabriquer. Le 
brisement est une prise de conscience absolue de 
notre faiblesse sans Dieu. Nous pouvons résister au 
travail que Dieu fait de notre vie afin de nous briser, 
mais nous ne pouvons nous briser nous-mêmes. 
L’obéissance mise à part, chaque étape de ce cycle 
est soit quelque chose que Dieu fait pour nous, soit 
quelque chose que Dieu fait en nous. Au contraire, 
l’obéissance est la responsabilité de l’homme.

Réalise le véritable sens du mot obéissance. Il 
existe un verset qui dit dans 1 Samuel 15 : 22 que 
« l’obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Il y a une 
différence entre sacrifice et obéissance. Un sacrifice 
peut être un acte d’obéissance, mais pas seulement. 
Une personne peut faire un sacrifice de sa propre 
initiative – quand il veut, où il veut, de la manière qu’il 
le veut. Il est possible pour une personne de faire un 
sacrifice que Dieu n’a jamais demandé. 

L’obéissance, c’est différent. L’obéissance est 
toujours la réponse appropriée que Dieu attend de 
l’homme. La véritable obéissance est quelque chose 
qui commence dans notre cœur. Elle conduit à la 
bénédiction. C’est la seule chose qui empêchera à 
l’abondance de produire de l’égoïsme.

Réfléchis à la place que tu as dans le cycle qui a 
définit le peuple Hébreu pendant tant d’années. Quel 
que soit l’endroit où tu te places, réponds à Dieu 
avec cette obéissance qui vient du cœur. 

Pour une étude plus poussée

•	 John Piper, The Pleasure of God in 
Obedience. (© Desiring God. Message 
transmis le 29 Mars 1987). (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1987/588_The_Pleasure_of_God_in_
Obedience/) (Anglais) Relevé le 19 Octobre 
2006.

1Fred Carpenter, GENERATION, Personal Study Guide. (© Mars Hill Productions, 1997, page 10).
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La Source d’Un Espoir Inébranlable
Chapitre 7 Leçon n°40

Dans le jardin d’Eden, Dieu avait promis d’envoyer un Libérateur. Par les prophètes hébreux, Dieu donna des 
centaines de promesses au sujet de ce Libérateur qui un jour aurait une victoire éternelle sur Satan, le péché et la mort.
Jour après jour, année après année, de générations en générations, montait dans le temple la fumée des sacrifices 
rappelant constamment au peuple Hébreu le besoin d’un Libérateur pour l’humanité. Mais quand viendrait-Il ? 
Comment viendrait-Il ? Finalement, certains ont même dû se demander s’Il viendrait réellement. »  

– L’Espoir, Chapitre 7

Observer et Réaliser

La leçon d’aujourd’hui se situe à la moitié de l’histoire 
contée par l’Espoir. Jusque là, nous avons étudié 
plusieurs vérités et plusieurs histoires bibliques. 
Comme Dieu l’a voulu, tout cela a préparé ce qui 
vient ensuite. Regardons un peu ce que nous avons 
étudié jusqu’ici :

•	 Pourquoi pouvons-nous considérer la Bible 
comme étant la révélation de Dieu à l’Homme

•	 Ce que la Bible nous dit à propos de Dieu – 
Qui est-Il et comment est-Il

•	 Ce que la Bible nous dit à propos des hommes 
– crées à l’image de Dieu mais séparés de Lui 
à cause du péché

•	 Le dessein de Dieu pour l’homme – aimer 
Dieu et être aimé de Dieu 

•	 La nature et la conséquence du péché sur 
l’homme et sa relation avec Dieu

•	 Ce que la Bible nous dit sur Satan et la guerre 
qu’il mène contre l’homme et contre Dieu

•	 La promesse que Dieu a faite d’envoyer un 
Libérateur Qui vaincra Satan, le péché et la 
mort à jamais

•	 Comment les nations ont été créées

•	 Comment Dieu a appelé un homme, Abraham, 
à travers lequel Il voulait bénir toutes les 
nations

•	 Comment la promesse de Dieu a maintenu 
les descendants d’Abraham en vie

•	 Comment Dieu forma le peuple Hébreu à 
partir des descendants d’Abraham, à travers 
lequel Il enverrait le Libérateur et accomplirait 
Sa promesse de bénir les nations.

Chacune de ces histoires et de ces vérités sont 
retranscrites dans les cinq premiers livres de la Bible. 
Ces cinq livres (connus par les Hébreux comme 
étant la Torah) ont été soigneusement assemblés et 
minutieusement préservés avant la période que nous 
couvrons dans cette leçon (environ quatre cent ans  
avant J-C à 1 an après J-C). Jette un coup d’œil à 
la leçon n°3 pour revoir les méthodes des Hébreux 
pour préserver l’exactitude des copies de la Bible.

Dans toute la Torah, il y a un thème central récurrent 
concernant la mission et le ministère du Libérateur 
promis par Dieu, Celui que les Hébreu appellent 
le Messie. Des centaines de prophéties et de 
nombreuses histoires de la Bible révèlent  ce thème 
central. Nous avons examiné certaines d’entre elles 
dans notre étude de l’Espoir :

•	 Le vêtement en peau d’animaux que Dieu a 
donné à Adam et Eve

•	 L’arche qui a sauvegardé Noé du jugement 
du monde 

•	 Le bélier que Dieu a pourvu pour Abraham en 
tant que substitut pour le sacrifice de son fils 
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•	 Le sang de l’agneau de la Pâque sur les 
portes des familles du peuple Hébreu pour 
les garder de la mort

•	 Les instructions que Dieu a données au 
peuple Hébreu concernant les offrandes afin 
de s’expier de leur péché

Chacune de ces histoires illustre profondément 
comment, un jour, Dieu ferait pour l’homme ce que 
l’homme ne pourrait pas faire lui-même : apporter la 
libération du péché et avoir une relation juste avec 
Dieu pour toujours. On pourrait penser qu’avec 
toutes ces révélations disponibles pour le peuple 
Hébreu, ils auraient pu veiller le Libérateur promis 
avec assiduité. Ce ne fut pas le cas.

Les historiens nous disent que pendant cette période, 
la religion officielle était au plus haut et la spiritualité, 
au plus bas.1 Alors que certains cherchaient 
effectivement le Libérateur promis dans les Ecritures, 
d’autres cherchaient un libérateur politique qui les 
délivrerait des règles étrangères et ainsi améliorer 
leurs vies. Comment leur attention a-t-elle pu être 
détournée de cette attente de ce Libérateur annoncé 
dans les textes sacrés ?

Plusieurs historiens et théologiens attribuent en 
partie ce détournement aux dirigeants religieux 
hébreu qui ont ajouté des centaines de lois à la « Loi 
» qui était donné par Dieu. Dans Deutéronome 12 : 
32, Dieu a dit « … Toutes les choses que J’ordonne ; vous 
n’y ajouterez rien, et vous n’en retrancherez rien. » Il n’est 
pas difficile de voir comment, au fil du temps, ce 
genre d’influence a pu entrainer le peuple Hébreu à 
détourner son attention et à perdre leur vision. Nous 
devons tirer une leçon de leur exemple.

S’interroger et Méditer

•	 En considérant ce que tu as appris dans la 
première moitié de cette étude, demande-toi 
comment cela a affecté ta vision de Dieu et ta 
relation avec Lui.

•	 En lisant la leçon n°5, le monde « postmoderne  
»2 rejette l’idée qu’une grande histoire 
explique le monde et le but pour lequel nous 
y sommes. Cette vision postmoderne nous 
conduit au relativisme,3 cette idée selon 
laquelle nous avons tous besoin de créer 
notre propre histoire concernant la création 
du monde et comment nous y sommes arrivés 
et que chaque histoire est, de manière égale, 
vraie et valable.

Décider et Agir

La leçon que nous devrions tirer du peuple Hébreu 
durant cette période de leur histoire est vraiment 
simple et directe. Ne néglige pas la Parole de Dieu 
et n’y ajoute rien ! Ce verset de Romains 15 : 4 nous 
dit, et c’est ainsi qu’on peut le dire : « Or tout ce qui 
a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin 
que, par la patience, et par la consolation que donnent 
les Ecritures, nous possédions l’espérance. » Si tu veux 
une espérance qui ne sera pas ébranlée par un 
monde où le relativisme règne, étudie la Parole de 
Dieu. Laisse Sa parole former ta vision du monde qui 
t’entoure et le but qu’Il a pour toi.

1Ernest R. Martin PhD., The Intertestamental Period. (Cet article a été écrit en 1986; transcrit et édité par David Sielaff, Juin 2002; © 
Associates for Scriptural Knowledge, 1976-2006). (http://askelm.com/doctrine/d020601.htm). (Anglais) Relevé le 19 Octobre 2006.
2 Postmodernism [A Definition]. (Service de Communication public, 1995-2206). (http://www.pbs.org/faithandreason/gengloss/postm-
body.html). (Anglais)Relevé le 19 Octobre 2006.
3 Relativism [Definition, etc.]. (Answers Corporation, 2006). (http://www.answers.com/topic/relativism). (Anglais) Relevé le 19 Octobre 
2006. Un aperçu pour savoir comment le relativisme peut être réfuté: Matthew J. Slick, Relativism. (Christian Apologetics and Research 
Ministry, 2003). (http://www.carm.org/cut/relativism.htm). Relevé le 27 Octobre 2006.
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Le Dieu de l’Inattendu
Chapitre 8 Leçon n°41 

L’ange lui dit : Ne crains rien, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 
enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
       Luc 1 : 30-31

… et elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place 
pour eux dans l’hôtellerie. »
       Luc 2 : 7

Après avoir attendu et guetté l’évènement pendant des milliers d’années, cela finit par arriver. Une nuit dans la ville de 
Nazareth, une jeune femme nommée Marie eut une visite inattendue. Un ange de Dieu lui dit qu’elle porterait un fils et 
qu’elle devrait l’appeler Jésus ce qui signifie le  Seigneur est notre délivrance.
… Et à cause de la grande affluence à Bethlehem, aucun lit n’était disponible. Ils trouvèrent alors refuge dans une 
étable. C’est donc ainsi que le Libérateur promis, le Fils de Dieu, vint au monde, comme un enfant, né dans les 
conditions les plus humbles.
       L’Espoir, Chapitre 8

Observer et Réaliser

Dieu fait souvent les choses très différemment de 
la manière dont nous pourrions pu les faire. En 
fait, Il fait souvent ce à quoi nous nous attendons 
le moins. Dans Esaïe 55 : 8, il est écrit : « Car Mes 
pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas 
Mes voies, dit l’Eternel. » La véracité de ce verset est 
incroyablement illustrée dans la venue du Libérateur 
promis par Dieu. Examinons deux choses à propos 
de Sa venue.

Premièrement, plutôt que d’attendre que l’homme se 
fraye un chemin jusqu’à Dieu, Dieu est venu Lui-même 
sous la forme d’un homme ! Cette vérité simple mais 
profonde sépare le message essentiel de la Bible 
de toute autre système religieux du monde. D’autres 
religions enseignent ce qu’un homme doit faire pour 
atteindre Dieu. Cependant, un tel enseignement : a) 
ne considère pas l’immensité du gouffre entre Dieu 
et l’homme crée par le péché, b) accroit le potentiel 
de l’homme à réduire ce gouffre et 3) minimise la 
sainteté de Dieu en insinuant qu’une telle chose peut 
être possible. La Bible enseigne qu’il n’y a rien que 
l’homme puisse faire pour atteindre Dieu, mais que 
Dieu a tant aimé l’homme qu’Il est venu Lui-même à 
la place !

Deuxièmement, examinons comment Dieu est 
venu en tant qu’homme. Il est venu d’une manière 
tellement humble et intime que c’en est presque 
impensable. Il est venu sous la forme d’un bébé né 
d’une jeune femme vierge dans les conditions les 
plus quelconques : une écurie toute simple. Ce n’est 
pas un scénario qu’un homme aurait crée de toute 
pièce. Ce sont les voies de Dieu.

Plusieurs religions considèrent le monde physique 
comme intrinsèquement mauvais. Pour ces religions, 
ce serait une abomination que de croire que Dieu, le 
Saint Créateur, se serait fait chair et se serait soumis 
à une création remplie de péché, une création en 
perdition.1 (Nous étudierons cette question plus loin, 
dans la prochaine leçon). 

Même pour ceux qui peuvent comprendre la 
démarche incroyable de la venue de Dieu, il y a 
quand même quelque chose d’étrange concernant 
la manière dont Il est venu. Il est venu calmement, 
anonymement. Lorsqu’un candidat politique décide 
de se présenter à des élections, il (ou elle) emploie 
souvent une compagnie spécialiste en relations 
publiques pour le « représenter ». Le but est de 
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donner un élan à la campagne en créant autant de 
visibilité et d’intérêt public possible. Cela est aussi 
valable pour un comédien qui s’en va en tournée, 
ou pour un acteur dont le film va bientôt sortir. Les 
communiqués de presse et le battage médiatique 
commencent à battre leur plein.

Le Libérateur promis par Dieu est arrivé sans 
fanfare ni publicité. Autrement dit, l’audience de cet 
évènement était réduite – il n’y avait que quelques 
bergers et animaux de basse-cour. C’est l’évènement 
par  lequel la civilisation occidentale a mesuré le 
temps (Avant Jésus-Christ, Après Jésus-Christ ),2 et 
pourtant, cela est resté inaperçu pour la plupart des 
personnes de cette époque et de ce lieu. Dans le 
monde spirituel, par contre, une audience d’anges 
célestes donna une sainte ovation au Dieu éternel 
entrant dans le temps et dans l’espace ! (Luc 2 : 13)

S’interroger et Méditer

•	 T’a-t-on déjà demandé de préparer l’arrivée 
d’une personnalité importante ?  Si oui, de 
quelle manière tes préparatifs pour l’arrivée de 
cette personnalité différaient des préparatifs 
de Dieu pour l’arrivée de Son fils ?

•	 A ton avis, pourquoi Dieu n’a pas envoyé le 
Libérateur promis dans un monde de manière 
à ce que le monde entier le sache ?

Décider et Agir

Sois prudent par rapport aux idées préconçues que 
tu pourrais avoir sur la manière dont Dieu pourrait 
faire telle ou telle chose, ou comment Il pourrait se 
manifester dans ta vie. Souviens-toi que Ses voies ne 
sont pas les tiennes.

Joseph et Marie ne pouvait pas trouver un lit dans 
une hôtellerie car il n’y avait pas de place pour 
eux. Bethlehem était riche de monde et d’activité 
ce soir-là. Beaucoup de personnes ont manqué 
le fait qu’une chose d’une importance éternelle se 
produisait parmi eux.

Comme la venue du Libérateur, Dieu essaye peut-
être de faire quelque chose d’important dans ta vie, 
mais la manière dont Il a choisi de la faire peut être 
totalement inattendue. Si tu ne le recherches pas, il 
est possible que tu ne le voies pas.  Prépare-toi à ce 
que Dieu fasse quelque chose d’inattendu dans ta 
vie !

Pour une étude plus poussée

•	 John Piper, The Word Became Flesh. 
(Une prédication faite le 24 Décembre 
1989, © Desiring God, 2006). (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1989/703_The_Word_Became_
Flesh/). (Anglais) Relevé le 25 Octobre 2006.

 

1The Big Religion Chart. (© Site web ReligionFacts, 2004-2006). Comparaison de 25 religions et plus. (http://www.religionfacts.com/
big_religion_chart.htm). (Anglais) Relevé le 26 Octobre 2006.
2 Marshall Brain, How Time Works. (How Stuff Works Inc., 1998-2006). (http://people.howstuffworks.com/time7.htm), (Anglais) Relevé le 
26 Octobre 2006.
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Comment Jésus peut-Il être
né sans Péché ?
Chapitre 8 Leçon n°42

C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort 
s’est étendue sur tous les hommes, parce tous ont péché… 

– Romains 5 : 12

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras 
le talon.

– Genèse 3 : 15

 Le Plan de Dieu était en train de s’accomplir. Mais qui aurait jamais pu imaginer que cela se passerait ainsi ? 
Les anciennes promesses de Dieu laissaient à penser que, pour vaincre le péché, le Libérateur serait sans péché, tout 
comme Dieu est sans péché. Mais qui aurait pu s’attendre à ce que le Libérateur promis par Dieu à travers les âges, 
serait Dieu Lui-même, sous une forme humaine ? »

– L’espoir, Chapitre 8

Et à travers Adam, le péché fut transmis de générations en générations infectant toute l’humanité, jusqu’à ce jour. »

– L’espoir, Chapitre 3

Observer et Réaliser

Dans la leçon précédente, nous avons dit que 
nous reviendrons sur la question d’un Dieu saint 
dans un corps de chair. Comment se peut-il qu’un 
Dieu pur entre dans ce monde infecté de péché 
en tant qu’humain et rester quand même pur ? 
Premièrement, considérons pourquoi cela est 
important, et deuxièmement, examinons comment 
cela est possible. 

Comme nous le voyons dans l’extrait de l’Espoir, 
chapitre 8, ci-dessus, pour que le Libérateur délivre 
l’humanité du péché, IL devait être sans péché Lui-
même. Ce passage de l’Espoir résume la véracité 
d’une doctrine théologique clé. Le Libérateur devait 
accomplir la Loi afin d’être le médiateur entre Dieu et 
l’homme, ainsi que le réconciliateur. Pour accomplir 
la Loi, Il devait être sans péché.

Plusieurs versets de la Bible déclarent que le 
Libérateur était sans péché (Hébreux 4 ; 15 ; 2 
Corinthiens 5 : 21 ; 1 Pierre 2 : 22 ; 1 Jean 3 : 5). 

Comment cela peut-il être possible ? A maintes 
reprises, dans notre étude de l’Espoir, nous avons lu 
que le péché a infecté toute l’humanité (voir Chapitre 
3, leçon 18). Et, dans Romains 5 : 12 ci-dessus, nous 
lisons que : « C’est pourquoi, comme par un seul homme 
le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce 
tous ont péché… ». Alors, comment le Libérateur peut-
Il être né comme un humain et ne pas être infecté de 
péché ? Il existe deux possibilités. 

Tout d’abord, nous devons savoir que si Dieu peut 
faire tout ce qu’Il veut, Il aurait très bien pu protéger 
miraculeusement Jésus de l’infection du péché alors 
qu’Il était dans le ventre de Marie.1

Ensuite, nous devons examiner très attentivement 
Romains 5 : 12. Nous remarquons que le verset dit 
: « par un seul homme le péché est entré dans le monde » 
et que la mort s’est étendue « sur tous les hommes ». 
Ce verset ne dit pas que « par un seul homme et une 
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seule femme » le péché est entré dans le monde. 
Le péché est entré dans le monde par Adam, et non 
par Eve. Ce fut Adam, et non pas Eve, qui transmis le 
péché à leurs descendants.2  C’est peut-être la raison 
pour laquelle dans Genèse 3 : 15, Dieu promet que 
Celui qui blessera (littéralement « écraser ») Satan 
sur la tête sera Celui qui sortira de la semence d’une 
femme, et non de la semence d’un homme. 

Il est communément admis que certains traits, 
troubles ou maladies sont transmises uniquement 
par les pères ou uniquement par les mères.3 De 
la même manière, il est possible que le péché (la 
puissance du péché, et non pas l’acte du péché) 
soit transmis de génération en génération à chaque 
personne par le biais du père, et non à travers la 
mère. Dans le cas de Jésus, à travers la conception 
miraculeuse de la puissance de l’Esprit, Dieu était 
Son père, et donc Jésus était sans péché. En dépit 
de ce que les religions enseignent, ceci pourrait 
expliquer pourquoi Marie n’avait pas besoin d’être 
sans péché afin que Jésus naisse sans péché. En 
tant que femme, son péché ne lui aurait pas été 
transmis. La Bible dit que toute personne qui a vécu 
avait du péché en elle (Romains 3 : 23 ; Romains 3 : 
10)… sauf  Jésus ! (2 Corinthiens 5 : 21 ; 1 Jean 3 : 5 
; Hébreux 4 ; 15 ) 

S’interroger et Méditer

•	 Pourquoi était-il nécessaire que le Libérateur 
soit sans péché ? Le fait que l’agneau de la 
Pâque devait être sans tâche (Exode 12 : 5) 
annonçait que le Libérateur devrait être blanc 
de tout péché (1 Pierre 1 : 19).

•	 T’es-tu déjà demandé comment, contrairement 
à toutes les personnes qui ont vécu, Jésus 
ait pu naitre sans péché ? Peux-tu saisir en 
quoi ce concept est difficile à accepter pour 
certains ?

Décider et Agir

Bien souvent, lorsque les gens ne comprennent 
pas comment Dieu pourrait faire telle ou telle 
chose, ils résolvent le conflit dans leurs esprits et en 
déformant la vérité. Certaines religions disent que 
Dieu n’a peut-être pas pu devenir homme sans être 
empreint de péché. Ils voient ce concept comme 
une abomination, et ils réduisent Jésus à un simple 
prophète. D’autres disent que pour que Jésus soit 
sans péché, Marie devait être sans péché aussi. Mais 
comme la Bible nous l’apprend : 1) Dieu a pris la 
forme humaine en la personne de Jésus (Colossiens 
2 : 9), et 2) Marie n’était pas sans péché (Romains 
3 : 23 ). Et comme nous l’avons aussi vu dans cette 
leçon, sur un examen minutieux des Ecritures, il y 
a une manière d’expliquer la pureté de Jésus sans 
déformer la vérité. 

Cette leçon est très simple. Ne déformons jamais 
la vérité afin de résoudre ce qui nous semble être 
une contradiction dans les Ecritures. Au lieu de cela, 
cherchons plus profondément dans Sa parole et 
demandons-Lui de te donner une compréhension 
nouvelle.

1What Is the Immaculate Conception? (Got Questions Ministries, © 2002-2006). (http://www.gotquestions.org/immaculate-conception.
html). (Anglais)Relevé le 27 Octobre 2006.
2	Matthew	J.	Slick,	If	Jesus	is	God	in	the	flesh,	why	did	He	not	inherit	original	sin?	(©	Christian	Apologetics	and	Research	Ministry,	1996-
2006). (http://www.carm.org/questions/Jesus_sin.htm). (Anglais) Relevé le 27 Octobre 2006.
3 Genetic Counseling. (Medindia Health Network Pvt Ltd , 2006). (http://www.medindia.net/patients/patientinfo/geneticcounselling-print.
htm). (Anglais) Une référence supplémentaire de Richard M. Lebovitz, Natural Selection in Family Law: Legal Cases and Materials; 3.7. 
Maternal transmission of citizenship. (Biojuris, 2005). (http://www.biojuris.com/natural/3-7-0.html).  Tous deux relevés le 27 Octobre 2006.
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Jésus étant enfant – Entièrement
homme et entièrement Dieu
Chapitre 8 Leçon n°43

Or, l’enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur Lui. 

– Luc 2 : 40

Tous ceux qui l’entendaient étaient frappés de Son intelligence et de Ses réponses.

– Luc 2 : 47

Au moment où Il sortait de l’eau, Il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit descendre sur Lui comme une colombe. Et une voix 
fit entendre des cieux ces paroles : Tu es Mon Fils bien-aimé, en Toi, J’ai mis toute mon affection.

– Marc 1 : 10-11

Enfant, Jésus grandissait en force et en sagesse. Même les docteurs Hébreu de la Loi étaient étonnés de sa 
compréhension des choses de Dieu. Lorsque Jésus parlait de Dieu, Il L’appelait Père. La grâce de Dieu reposait sur 
Jésus. Et Il avait la faveur de ceux qui le connaissait. 

– L’Espoir, Chapitre 8

Et lorsque Jésus sortit de l’eau, l’Esprit de Dieu descendit sur Lui. Et une voix venue du ciel dit : Celui-ci est mon Fils 
Bien-aimé, en Qui j’ai mis toute Mon affection.

– L’Espoir, Chapitre 8

Observer et Réaliser

Nous ne savons pas beaucoup de choses sur Jésus 
en tant que jeune garçon ou jeune homme. Trente 
années sont passées depuis Sa naissance jusqu’au 
début de Son ministère public, et la Bible en dit 
peu sur ces années. Etant Fils de Dieu, Il n’était 
comme personne. Etant Fils de Marie, Il ressemblait 
à n’importe quelle personne ayant jamais vécue. 
Alors, comment est-ce de grandir en étant Dieu dans 
un corps humain ? Nous nous retrouvons avec de 
nombreuses questions.

Qu’est-ce ça fait d’être le Créateur de l’Univers et de 
dépendre de cette même création comme n’importe 
quel enfant nourrit comme tel ? Quels furent Ses 
premiers mots ? Y a-t-il eu un moment où, lors d’un 
jeu, les enfants étaient choisis pour former deux 
équipes et Il a été mis à part ? Qu’a-t-il ressenti ? 
Lorsqu’Il a atteint l’âge ingrat, avec la puberté et 
l’acné, est-ce qu’Il s’est senti mal à l’aise ? Est-ce 
qu’une jeune fille a pensé que Jésus était mignon 

? Comment a-t-il géré cela ? Est-ce qu’un gros dur 
a déjà essayé de l’intimider ? Comment s’en est-il 
sorti ? 

Quelque part, il aurait été plus facile pour nous 
d’exclure ces années, de les sauter, mais  Jésus ne les 
a pas exclues. Il les a expérimenté, pleinement. Dans 
les versets ci-dessus, il y a des choses spécifiques 
que nous apprenons sur le Fils de Dieu telles que le 
fait qu’Il grandit et qu’Il devint un homme. 

Nous savons que même étant jeune garçon, Jésus 
avait une soif  concernant les choses de Son Père 
céleste. Le passage ci-dessus tiré de Luc 2 : 47 
se produit dans le temple. Joseph et Marie avaient 
amené Jésus à Jérusalem pour célébrer la Pâque, 
un évènement qui annonce le sacrifice ce que Jésus 
aurait fait pour vaincre le péché et la mort. D’une 
certaine manière, Jésus s’est séparé de Ses parents. 
Après trois jours, Ses parents l’avaient enfin trouvé 
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dans le temple, discutant avec les dirigeants religieux 
de l’époque. La Bible dit que le peuple était « [frappé] 
de Son intelligence et de Ses réponses». Et lorsque Sa 
mère le gronda pour les avoir fait s’inquiéter, Jésus 
répondit : « Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe 
des affaires de mon Père ? » Luc 2 : 49

Environ 18 années sont passées sous silence depuis 
l’incident du temple jusqu’au baptême de Jésus, cité 
dans Marc 1 : 10 ci-dessus. Nous passerons plus de 
temps sur le baptême de Jésus dans la prochaine 
leçon, mais pour l’instant, sois attentif  aux mots de 
Son Père céleste alors que Jésus sortait de l’eau : 
« Tu es Mon Fils bien-aimé, en Toi, J’ai mis toute mon 
affection. » 

Nous ne devons pas oublier que ces mots ont été 
prononcés avant que Jésus ne commence ses trois 
années de ministère, celles qui ont changé l’histoire 
pour toujours. Ces mots ont été prononcés avant 
qu’Il n’ait prêché le moindre sermon, avant qu’Il n’ait 
accompli un seul miracle ; et avant qu’Il ne fasse le 
moindre travail significatif  pour vaincre le péché et la 
mort et réconcilier l’homme avec Dieu. Et pourtant, 
Son Père céleste pourrait dire qu’en Lui, Il avait mis 
toute Son affection !

Dieu le Père était content, pas tant à cause des 
choses que Jésus avait faites, mais plus à cause 
de qui Il était… ou autrement et plus justement dit, 
de Celui à qui Il appartenait! Pour ceux qui pensent 
que Dieu les aime et les accepte grâce à leurs actes, 
cela devrait beaucoup les interpeller !

S’interroger et Méditer

•	 Es-tu un tant soit peu mal à l’aise avec l’idée 
que Jésus ait pu être un adolescent ayant de 
l’acné et une voix en pleine mue ? Pourquoi ? 
Pourquoi pas ? Décris ton sentiment à propos 
de cela.

•	 Est-ce nouveau pour toi que de penser que 
Dieu le Père était content de Jésus avant 

que Jésus ne fasse rien d’important ni 
d’extraordinaire de ce qui est retranscrit dans 
la Bible ? Penses-tu que le contentement 
de Dieu dépende de tes actes ? Pourquoi ? 
Pourquoi pas ?

Décider et Agir

Plus tard, dans sa vie d’adulte, Jésus raconta l’histoire 
d’un serviteur qui a fidèlement investi et multiplié les 
ressources qui lui a été confiées par son maître, qui 
partait en voyage. A son retour, le maître dit à son 
serviteur : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été 
fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup.  »1 

Pour une étude plus poussée

•	 David Humpal, Jesus as a Young Boy, 
Luke 2:21-52. (Verset par verset, Etudes 
des Evangiles, 1998). (http://www.elite.
net/~ebedyah/PastorsSite/gospels/luke2-21-
52.htm). Relevé le 27 Octobre 2006.

Les recherches suivantes se concentrent sur 
l’approbation de Dieu et Son acceptation basée sur 
les actes :

•	 Dr. Bill Gillham, Polar Positions in God’s 
Word. (© Lifetime Guarantee Ministries, 
1979). Relevé le 27 Octobre 2006.

•	 Dr. Bill Gillham, A,B,C,D,F or Pass/Fail? (© 
Lifetime Guarantee Ministries, 1980). Relevé 
le 27 Octobre 2006.

•	 Dr. Bill and Anabel Gillham, The Life Video 
Series. How to Let Christ Live His Life in and 
Through You. (© Mars Hill Productions and 
Lifetime Guarantee Ministries, 1996). Relevé 
le 27 Octobre 27, 2006.

•	 Dr. Jerry Bridges, Gospel-Driven 
Sanctification.	2003, Modern Reformation 
Magazine, May / June 2003 Issue, Vol. 12.3). 
Relevé le 27 Octobre 2006.

1Matthieu 25 : 14-28 
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Le Baptême de Jésus
Chapitre 8 Leçon n°44

Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s’y opposait, en disant : 
C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par Toi, et Tu viens à moi ! Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il 
est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été 
baptisé, Il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et Il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur Lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui J’ai mis toute Mon 
affection. 
       – Matthieu 3 : 13-17

Proclamant que le royaume de Dieu était proche, Jean exhortait le peuple à vivre selon les voies de Dieu. Ceux qui 
acceptaient le défi de Jean de vivre pour Dieu, participaient à une pratique appelée baptême, dans laquelle ils étaient 
recouverts d’eau. Cela exprimait la purification et l’engagement de vivre selon les lois de Dieu.
Un jour, Jésus vint auprès de Jean. Sachant qui était Jésus, Jean éprouva le besoin d’être baptisé par Lui. Mais ce 
temps n’était pas encore venu. Et c’est Jésus qui fut baptisé par Jean. Et lorsque Jésus sortit de l’eau, l’Esprit de Dieu 
descendit sur Lui. Et une voix venue du ciel dit : Celui-ci est mon Fils Bien-aimé, en Qui j’ai mis toute Mon affection.

– L’Espoir, Chapitre 8

Observer et Réaliser

La pratique du baptême1 comme nous l’étudions 
dans la leçon tient ses racines dans les toilettes que 
Dieu avait prescrites au peuple hébreu dans le but 
de la purification (Lévitiques 16 : 26, 28 ; Lévitiques 
22 : 6, Nombres 19 : 7, 19). Jésus, cependant, n’avait 
pas besoin d’être purifié. C’est peut-être ce pourquoi 
Jean, qui connaissait Jésus depuis son enfance, a 
essayé d’empêcher Jésus d’être baptisé et lui a dit : 
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par Toi, et Tu viens 
à moi ! » (Matthieu 13 : 14).

Alors, si la purification n’était pas nécessaire, quel 
était le but de ce baptême dans la vie de Jésus ?

Plusieurs théologiens sont d’accord sur le fait 
qu’au moins trois choses ont été accomplies durant 
cet évènement : identification, bénédiction et 
confirmation.2 Par rapport à l’identification, beaucoup 
pensent que Jésus – Celui qui venu non pour abolir 
la Loi mais pour l’accomplir (Matthieu 5 : 17) – s’est 
identifié à l’appel de Jean pour la justice, la droiture 
– pour vivre selon les voies de Dieu. 

Comme l’enseignant biblique Dr H. A. Ironside le 
dit, « Nous sommes comme des misérables ayant 
accumulés tellement de dettes que nous ne pouvons 
les payer. Celles-ci sont nos péchés. Ces violentes 
revendications sont faites contre nous et nous ne 
pouvons les satisfaire. Mais Jésus est venu, Il a pris 
ces emprunts, ces accords et ces notes que nous 
ne pouvions pas régler et les a mises à Son nom, 
en disant qu’Il voulait les payer, les régler. C’est ce 
que Son baptême signifie, et c’est pourquoi Jésus 
a dit à Jean le Baptiste ‘…il est convenable que nous 
accomplissions ainsi tout ce qui est juste’ (Matthieu 3 : 
15). Il a déclaré Son intention de régler les demandes 
justes de Dieu en prenant sur Lui le paiement de nos 
dettes, de la dette des hommes. »3 

Dans le baptême, Jésus ne s’identifiait pas seulement 
à Dieu par rapport à la justice, Il s’identifiait à 
toi et à moi dans notre besoin de justice. Jésus 
est venu s’offrir Lui-même comme substitut dans 
l’accomplissement des saintes demandes de Dieu. 
Cette substitution commença avec Son baptême et 
s’est achevé à la Croix.
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La bénédiction, dans cet évènement, c’est l’Esprit 
qui descend sur Jésus sous la forme d’une colombe 
(Matthieu 3 : 16). Une bénédiction, c’est une 
transmission de pouvoir de la part de Dieu pour 
accomplir une mission. Jésus s’apprête à entrer 
dans trois années de ministère, avec comme point 
culminant, un acte de souffrance et de sacrifice sans 
précédent afin de vaincre Satan, le péché et la mort. 
Jésus a été béni pour ce but, particulièrement.

La confirmation  de Jésus a été manifestée dans la 
voix du Père venant des cieux : « Celui-ci est Mon 
Fils bien-aimé, en qui J’ai mis toute Mon affection » 
(Matthieu 3 : 17). Comme nous l’avons vu dans la 
leçon précédente, cette confirmation n’était pas le 
résultat des œuvres miraculeuses que Jésus avait 
faites, car il n’y en avait aucune. Cette confirmation 
était le résultat de qui Il était (ou de Celui à qui Il 
appartenait), et Son désir d’avancer dans cette 
relation. 

S’interroger et Méditer

•	 Le baptême, est-ce un concept qui t’est 
familier ? Si c’est le cas, dans quelle mesure ? 
Si ce n’est pas le cas, qu’en penses-tu ?

•	 As-tu déjà été baptisé ? Qu’est-ce que cela 
signifiait pour toi à cette époque ?

•	 Que penses-tu du fait que Jésus s’identifie à 
toi à travers le baptême ? Personnellement, 
qu’est-ce que cela signifie qu’Il ait pu faire 
une telle chose ?

Décider et Agir

Dans cette leçon, tu as vu que Jésus s’est identifié à 
toi dans Son baptême. T’es-tu identifié à Lui ? Tu ne 
devrais pas limiter ton interprétation par rapport à la 
question du baptême. Le baptême est une importante 
expression publique de ton identification personnelle 
à Jésus. Mais t’es-tu identifié personnellement à 
Jésus, à Son but pour ta vie et pour le monde qui 
t’entoure ? Si ce n’est pas le cas, alors c’est par cela 
que tu dois commencer. 

Lorsque tu t’identifieras à Jésus en t’engageant avec 
Lui et en Lui confiant ta vie, le Père te donnera le 
pouvoir de faire exactement ce pourquoi Il t’a crée et 
ce à quoi Il t’a appelé. Et, alors qu’Il te donnera ce 
pouvoir, Il te confirmera qu’Il est heureux de te voir 
marcher dans une relation droite et juste avec Lui. 
Cette confirmation pourrait seulement survenir tel 
un chuchotement dans ton cœur, plutôt qu’une voix 
forte venant des cieux, mais elle viendra.

Souviens-toi que suivre Jésus commence par une 
identification. T’es-tu identifié à Lui ? Sinon, fais-
le dès maintenant. Dirige-toi sans tarder la section 
Connaitre Dieu à la fin de cette étude, et examine 
très attentivement la superbe invitation que le Père te 
fait d’être Sa fille, Son fils.

 

1Qu’est-ce que le baptême ? Le principe du baptême est très simple. Celui qui doit être baptisé commence par être assis, puis assis, 
et enfin à genoux dans de l’eau. Un autre chrétien le plonge et le ressort de l’eau. Certains appellent ça littéralement « immersion ». 
Certaines pratiques consistent à asperger les personnes plutôt que de les immerger.
2 Ray C. Stedman, The Servant Who Rules. Exploring the Gospel of  Mark. Volume One: Mark 1-8. (Discovery House Publishers, © 2002 
by Elaine Stedman). (http://www.raystedman.org/mark/mark1.html). (Anglais) Relevé le 27 Octobre 2006.
3Dr. H.A. Ironside, cite par Ray C. Stedman dans son livre, The Servant Who Rules. Exploring the Gospel of  Mark. Volume One: Mark 
1-8. (Discovery House Publishers, © 2002 par Elaine Stedman). (http://www.raystedman.org/mark/mark1.html). Relevé le 27 Octobre 
2006.
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La Tentation de Jésus
Chapitre 8 Leçon n°45

Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être par le diable.

– Matthieu 4 : 1

Après l’avoir tenté de toutes ces manières, le diable s’éloigna de Lui jusqu’à un moment favorable.

– Luc 4 : 13

Alors, Jésus s’en alla dans le désert pour être tenté par Satan. Mais Jésus lui résista et Satan dut s’enfuir. Cette 
rencontre au désert était une épreuve. Et de même qu’un métal précieux est prouvé pour en prouver sa nature, ce test 
fut une preuve supplémentaire que Jésus était bien le Fils de Dieu  venu sur la Terre pour accomplir la volonté de Son 
père. Après avoir résisté à Satan, Jésus revint du désert avec la Puissance du Saint-Esprit.

– L’Espoir, Chapitre 8 & 9

Observer et Réaliser

Après que Jésus fut baptisé, Il fut emmené par 
l’Esprit (de Dieu) dans le désert pour être tenté. Cette 
tentation est décrite dans Matthieu 4 : 1-11 ; Marc 1 
: 12-13 et Luc 4 : 1-2. Remarquons que le passage 
de Matthieu 4 : 1-11 dit que l’Esprit conduisit Jésus 
dans le désert pour être tenté, mais il ne dit pas que 
l’Esprit tenta Jésus. Cette distinction est importante 
car la Bible dit dans Jacques 1 : 13 « Dieu ne peut être 
tenté par le mal, et il ne tente Lui-même personne. » Satan 
(qui est appelé le tentateur dans Matthieu 4 : 3 et 1 
Thessaloniciens 3 : 5) est celui qui nous tente. 

Basé sur le passage de Jacques 1 : 13, remarquons 
qu’il est inutile que Satan ne tente Jésus, car « Dieu 
ne peut être tenté ». Au final, la tentation de Jésus 
a uniquement servi à l’accomplissement du but de 
Dieu. Cela faisait partie de Son plan. Et lorsque 
nous étudions le mot « tente », cela est encore plus 
évident.

« Tente » (ou tenté) vient du mot grec « peirazo » qui 
est la signification du terme juridique « prouver que » 
.1 A la lumière de cette définition, nous pouvons dire 
que Satan tentait Jésus pour prouver qu’Il n’était pas 
différent des autres hommes qui ont vécu ; qu’Il était 
tout comme Adam et qu’Il cèderait sous la pression. 
Au bout du compte, de la même manière qu’un 
avocat de la partie civile chercherait à disqualifier 

le témoignage de son adversaire, Satan voulait 
disqualifier Jésus en tant que Libérateur qui libèrerait 
l’humanité de Satan, du péché et de la mort.

C’est vraiment intéressant de remarquer que le 
même mot grec « peirazo » est aussi traduit dans 
la Bible comme « mis à l’épreuve »2 . Dieu ne tente 
personne, mais en revanche, Il nous met à l’épreuve. 
Dans Hébreux 11 : 17, nous lisons que « par la foi 
[…] Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve ». 
En ayant examiné cette histoire plus tôt dans notre 
étude, nous savons qu’Abraham a réussi le test, et 
Dieu savait à l’avance qu’il le réussirait. Ce test n’avait 
pas pour but de déterminer si Abraham réussirait ou 
pas. Il avait pour but de prouver la valeur d’Abraham. 
Ce test a été fait à un moment où Abraham devait 
prouver sa foi à Dieu. Ou, comme le dit un verset un 
peu plus haut dans le même chapitre (Hébreux 11 : 
2), ce test était un moyen par lequel « les anciens ont 
obtenu un témoignage favorable ».

Autrement dit, Satan nous « tente » pour démontrer 
que nous ne sommes pas ce que Dieu dit de nous, 
et Dieu nous « met à l’épreuve » pour démontrer 
que nous sommes exactement ce qu’Il dit de nous. 
La différence principale entre un test et une mise 
à l’épreuve est celui qui nous fait passer par ces 
choses. 
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S’interroger et Méditer

•	 La leçon d’aujourd’hui traite un concept qui 
peut être nouveau pour toi. Es-tu d’accord 
avec ce concept ? Es-tu contre ? Pourquoi ? 
Pourquoi pas ?

•	 En général, comment considères-tu les 
mises à l’épreuve ? Lorsque l’une d’elles se 
présente à toi, la considères-tu avec anxiété, 
peur à l’idée d’échouer ? Ou considères-tu 
que c’est une opportunité de prouver qui tu 
es et ce que tu es ? Développe ta réponse. 

Décider et Agir

Dans le domaine des études supérieures, il existe 
certains programmes de troisième cycle auxquels il 
est extrêmement difficile d’être admis. Cependant, 
lorsqu’un candidat est admis, le programme dans 
son intégralité est constitué de manière à assurer le 
succès total du candidat. 

Et, tandis que la qualification pour l’admission dans 
le programme de troisième cycle décrit plus haut se 
révèle extrêmement complexe, la qualification requise 
pour avoir une relation avec Dieu l’est encore plus. 
Cela requiert de la perfection, ce qui humainement 
impossible, bien sûr ! C’est la raison pour laquelle 
Jésus est venu faire ce que nous n’aurions jamais 
pu faire pour nous-mêmes. Cependant, une fois que 
tu as cru en la provision de Dieu pour toi et que tu 
es entré dans une relation intime et éternelle avec 
Lui, Dieu fera tout pour te transformer afin que tu 
deviennes la personne qu’Il veut que tu sois. Cette 
vérité est confirmée par Philippiens 1 : 6 : « Je suis 
persuadé que Celui qui a commencé en vous cette œuvre 
bonne la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. »

Si tu n’es pas convaincu de la véracité de cette 
affirmation, réalise que l’une des deux choses 
suivantes pourrait être à l’œuvre dans ta vie : 1) tu 
n’as peut-être pas réellement placé ta confiance 
dans le Libérateur promis par Dieu 2) tu l’as peut-
être fait, mais tu ne réalises pas encore à quel point 
ta relation avec Lui est sûre.

Si la description de la première option te correspond, 
dirige-toi sans tarder à la section Connaître Dieu 
à la fin de ce guide et lis encore une fois ce que 
Dieu a déjà fait en ta faveur. Si la deuxième option 
te correspond, alors dans une attitude de prière, lis 
et médite les versets suivants et demande à Dieu de 
te montrer à quel point tu es en sécurité dans cette 
relation que tu as avec Lui ! Jean 6 : 47 ; Jean 6 : 40 
; Romains 8 : 1 ; Romains 8 : 29 ; Romains 8 : 39 ; 1 
Corinthiens 1 : 8 ; 1 Jean 3 : 14. 

1Does God Tempt Us to Sin? (© Got Questions Ministries, 2002-2006). (http://www.gotquestions.org/God-tempt-us-to-sin.html). (Anglais) 
Relevé le 27 Octobre 2006.
2 Ibid
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Appelé à Suivre Jésus 
Chapitre 9 Leçon n°46

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient 
un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. Il leur dit : Suivez-Moi et Je vous ferai pêcheurs d’hommes. Aussitôt, ils 
laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, 
son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils 
laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. »

– Matthieu 4 : 18-22

Puis ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie 
et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère ; Jacques, fils 
de Zébédée, et Jean, son frère ; Philippe, et Barthélémy ; Thomas, et Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et 
Thaddée ; Simon, le Cananite, et Judas l’Iscariot, celui qui livra Jésus. »

– Matthieu 10 : 1-4

Après avoir résisté à Satan, Jésus revint du désert avec la Puissance du Saint-Esprit. Bientôt, les gens commencèrent 
à suivre Jésus. La plupart d’entre eux étaient des gens ordinaires, des gens du peuple. Mais ils voyaient quelque 
chose d’inhabituel, d’extraordinaire en Jésus. Certains quittèrent la sécurité de leur gagne pain pour être avec Jésus. 
Quelques-uns d’entre eux étaient des marins pêcheurs, à qui Jésus dit : Suivez-Moi, et Je vous ferai des pêcheurs 
d’hommes. Parmi ceux qui le suivaient, Jésus choisit un petit groupe spécial de douze personnes. Ce groupe fut 
connu comme étant ses disciples. Et durant presque trois ans, ils cheminèrent avec Lui et furent enseignés par Lui. Ils 
commencèrent à voir le monde avec Sa vision. Comme pour ceux qui suivent Jésus, ces hommes étaient en préparation 
pour quelque chose qui allait bien au-delà de tout ce qu’ils pouvaient imaginer. »

– L’Espoir, Chapitre 9

Observer et Réaliser

Après avoir résisté à la tentation de Satan, Jésus 
sortit du désert avec le pouvoir du Saint-Esprit. Il 
était prêt pour son ministère terrestre. Peu après, 
des gens ont commencé à Le suivre. Parmi ceux 
qui Le suivaient, Jésus finalement a choisi un plus 
petit groupe de personnes qui sont devenues Ses 
disciples.1  Jésus a vécu avec ces hommes et jour 
après jour, Il les enseignait en paroles et en actes. Il a 
investi Sa vie pour leurs vies. Il a modelé leurs esprits. 
Et à travers ce petit groupe, Dieu a commencé une 
œuvre et un mouvement sans précédent dans toute 
l’histoire : l’Eglise. 

Si tu t’apprêtais à réunir tout un groupe pour lancer 
un tel mouvement pour changer le monde, tu 
rechercherais des personnes exceptionnellement 

douées, ainsi que des personnes accomplies. Mais 
là encore, nous voyons que Dieu fait les choses 
différemment de ce que nous aurions pu faire. Les 
hommes que Dieu a appelé pour faire partie de 
ce petit groupe n’étaient pas les hommes les plus 
éduqués ou les plus influents qu’Il ait trouvé. En 
apparence, c’était des hommes ordinaires. Plusieurs 
d’entre eux étaient pécheurs. Mais Jésus a vu un 
potentiel dans chacun d’entre eux, et en finalité, Dieu 
les a utilisés pour créer quelque chose de vraiment 
remarquable, quelque chose qui subsiste encore 
aujourd’hui et qui subsistera à jamais. 
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S’interroger et Méditer

•	 Lorsque tu penses aux disciples de Jésus, 
vois-tu des hommes ordinaires ou des 
hommes extraordinaires ? Développe ta 
réponse.

•	 Plusieurs œuvres classiques représentent les 
apôtres comme des surhommes.2 A ton avis, 
pourquoi ?

•	 Comme dans le cas des disciples, Dieu se 
sert de personnes ordinaires pour faire des 
choses extraordinaires. Penses-tu que Dieu 
pourrais t’utiliser pour faire des choses 
extraordinaires ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Décider et Agir

Bien qu’ils n’aient été des hommes exceptionnels 
en termes de critères humains (éducation, richesse, 
puissance, etc.), il y avait quelque chose qui mettait 
les disciples à part des autres hommes. Ils étaient 
prêts à se rendre totalement et complètement 
disponibles pour Jésus. Ils ont choisi de passer leurs 
vies aux côtés de Jésus. 

Si tu veux être utilisé par Dieu, prends l’exemple 
des disciples et rends-toi disponible pour Lui. La 
disponibilité a plus de valeur que la capacité aux 
yeux de Dieu. Si tu te rends disponible pour Lui, 
alors, Il t’utilisera. C’est très simple. 

Pour une étude plus poussée

•	 John MacArthur, Twelve Ordinary Men. (W 
Publishing Group, A Division of  Thomas 
Nelson, Inc., Nashville, Tennessee, 2002). 
Pour citer la quatrième de couverture: 
“Ce livre… te permet de voir les disciples 
comme tu ne les avais jamais vu avant. Tu 
marcheras dans leurs pas. Leurs doutes 
et leurs espoirs deviendront tiens. Et tu 
écouteras la puissance de la parole de 
Jésus d’une manière nouvelle. Le message 
de Twelve Ordinary Men est clair. Si Dieu 
peut accomplir Ses desseins dans la vie 
d’hommes comme ceux-là, imagine ce qu’Il 
a en réserve pour toi !” (http://www.amazon.
com/Twelve-Ordinary-Men-John-MacArthur/
dp/0849917735). (Anglais) Relevé le 9 
Octobre, 2006.

•	 The Call. How God Used One Young Girl 
to	Influence	a	Generation	for	the	Cause	of	
Christ. (© Mars Hill Productions, 1995). Cette 
vidéo raconte l’histoire de Sherri Howard, qui 
en 1985 fut la première étudiante à diriger 
une étude biblique dans son lycée dans à 
Wichita (ville de l’Etat du Kansas aux Etats-
Unis). A la fin de l’année scolaire, il y avait 
une étude biblique sur tous les campus à 
Wichita !

•	 Who Were the Chosen Twelve? (© BibleNet.
Net, 1996-2001. (http://www.biblenet.net/
library/study/12disciples.html). (Anglais) 
Relevé le 1er Novembre 2006. Une vue 
d’ensemble rapide sur les douze disciples 
de Jésus. 

1Bible Encyclopedia, Disciple. (ChristianAnswers.net, a Ministry of  Films for Christ/Eden Communications, 2006). (http://
christiananswers.net/dictionary/disciple.html). (Anglais) Relevé le 31 Octobre 2006.
2Compare les œuvres anciennes téléchargées du site de Metropolitan Museum of  Art représentant Jésus et Ses disciples (http://www.
metmuseum.org/Works_of_Art/gallery.asp) avec ces œuvres plus récentes : (http://christcenteredmall.com/stores/art/disciples_of_jesus.
htm). (Anglais) (Christ-Centered Art, 2006. Web pages copyright © 1998-2006 by Christ-Centered Mall, Inc.). Relevé le 31 Octobre 
2006.
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Le Ministère de Jésus –
Enseignement et Miracles
Chapitre 9 Leçon n°47

Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses ; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pût contenir les 
livres qu’on écrirait.

– Jean 21 : 25

Ces œuvres même que je fais, témoignent de Moi que c’est le Père qui m’a envoyé.

– Jean 5 : 36

Alors que Jésus et Ses disciples cheminaient à travers le pays, les gens s’assemblaient autour de Lui. Par des histoires 
merveilleuses et des illustrations, Jésus enseignait les voies de Dieu au peuple et l’exhortait à vivre selon ces voies. 
Jésus éprouvait de la compassion pour les rejetés et les cœurs brisés. Il condamnait ceux dont le cœur était rempli 
d’orgueil. Il parlait avec l’autorité d’un envoyé de Dieu, mais Il ne faisait pas que parler.

Jésus exprimait Sa compassion et prouvait son autorité par des miracles. On rapporta qu’Il avait calmé les tempêtes 
et marché sur la mer. Par deux fois, il prit seulement quelques pains et une poignée de poissons qu’Il multiplia pour 
nourrir des milliers de personnes. Jésus rendait la vue aux aveugles, Il faisait marcher les boiteux, et guérissait les 
gens de terribles maladies. Il chassait les démons du corps des gens et même, Il les ressuscitait des morts. Pendant 
trente ans, Jésus avait vécu dans l’ombre. Mais maintenant, Il démontrait Son pouvoir sur les mondes physique et 
spirituel, sur la vie et sur la mort.

– L’Espoir, Chapitre 9

Observer et Réaliser

Entre les trois années séparant Son baptême puis Sa 
mort et Sa résurrection, Jésus a beaucoup voyagé 
à travers le pays hébreu en prêchant. Il y avait deux 
principaux aspects concernant le ministère de Jésus. 
Le premier aspect était Son enseignement. 

Comme nous le lisons dans la Bible, l’enseignement 
de Jésus est caractérisé par l’autorité (Matthieu 7 : 29 
; Marc 1 : 22 ; Luc 4 : 32) et la sagesse (Matthieu 13 
: 54 ; Marc 6 : 2). « Frappés » (Matthieu 7 : 29 ; Marc 
1 : 22, 11 : 18 ; Luc 4 : 32) et « étonnés » (Matthieu 
13 : 54 ; Marc 6 : 2) étaient les mots employés pour 
décrire les réactions de ceux qui entendaient Jésus 
prêcher. Même parmi ceux qui doutaient que Jésus 
soit le Libérateur promis, Son enseignement était 
considéré comme remarquable. Son « Sermon sur la 
montagne » et de nombreuses paraboles1 sont vus 
comme faisant partie des enseignements les plus 
sages du monde. 

Le deuxième aspect du ministère de Jésus est lié 
aux miracles qu’Il a accomplis. Une grande partie 
de la leçon d’aujourd’hui concernera les miracles 
de Jésus. Mais avant d’aller plus loin, définissons 
quelques termes. Le mot contemporain pour « miracle 
» est dérivé du mot latin miraculum ce qui signifie « 
merveille » ou « quelque chose de merveilleux » . 2 

Dans la Bible, il y a quatre mots (deux hébreux et 
deux grecs) qui ont été traduit par le mot « miracle 
». Dans chacun des cas, ces mots décrivent une 
intervention de Dieu à travers laquelle le déroulement 
ordinaire de la nature a été suspendu, modifié ou 
même annulé.3 Le terme biblique pour « miracle » 
équivaut à quelque chose de beaucoup plus grand 
que le sens qui est exprimé dans sa racine latine.
 
Notons que l’utilisation biblique de ce mot, ne se 
réfère pas simplement à l’implication de Dieu dans 
les affaires de l’Homme. Cela se réfère aussi à ce 



118

que C.S Lewis appelle « une interaction divine avec la 
nature grâce à une puissance surnaturelle » .4 Dieu fait 
d’innombrables choses pour nous quotidiennement, 
mais Il ne supplante pas nécessairement les lois 
de la nature pour les faire. Cependant, si, un jour, 
tu es dans la phase terminale d’un cancer, et que 
le jour suivant, tu es entièrement guéri, cela aurait 
été en totale contradiction avec les lois de la nature. 
Un miracle défie toute explication naturelle car un 
miracle défie toute loi naturelle.
 
La Bible enregistre trente-cinq miracles accomplis 
par Jésus durant Ses trois ans de ministère. Ces 
miracles incluent le fait de marcher sur la mer ou 
encore de ramener des personnes de la mort à la 
vie. Pour voir une liste de ces trente-cinq miracles 
accomplis par Jésus, dirige-toi à la section Miracles 
de Jésus* à la fin de cette étude. Mais garde à 
l’esprit que ce sont seulement les miracles qui ont été 
rapportés. La Bible nous dit aussi qu’il y a beaucoup 
d’autres choses que Jésus a faites ; il y en a tellement 
que si l’on tentait de les écrire en détails, le monde 
ne pourrait en contenir tous les livres ! (Jean 21 : 25)

Un des buts premiers (si ce n’est pas le but premier) 
des miracles rapportés dans la Bible était de servir 
de signes confirmant la présence ou la révélation 
de Dieu. C’est aussi vrai pour les miracles de Dieu 
dans le Nouveau Testament que pour les miracles 
de Jésus. Les miracles d’Exode, chapitres 7 à 11 
confirment que Moïse parlait au nom de Dieu. Dans 
le Nouveau Testament, Jésus dit que Ses miracles 
prouvent qui Il est et que c’est le Père qui L’a envoyé 
(Jean 5 : 36). Jésus accomplit des miracles pour que 
le peuple puisse croire qu’Il était ce qu’Il a affirmé 
être. En ayant lu tous ces miracles de Jésus, est-ce 
que tu y crois ?

S’interroger et Méditer

•	 Es-tu d’accord avec la définition biblique du 
mot miracle donnée plus haut ? Pourquoi ? 
Pourquoi pas ?

•	 Cela fait-il une différence dans ta manière 
de voir Jésus de savoir qu’Il apportait de 
profonds enseignements et faisait des œuvres 
miraculeuses ? Développe ta réponse, 
affirmative ou négative. 

1Ken Palmer, Parables of Jesus Christ. (© Life of  Christ, Ken Palmer, 1998-2006). (http://www.lifeofchrist.com/teachings/parables/). 
(Anglais) “Une parabole est une histoire terrestre comportant une vérité spirituelle.”  
2Miracle [LAT. miraculum, from mirari, to wonder. (© Net Industries, Online Encyclopedia, 2006; il est apparu à l’origine, dans le Volume 
V18, Page 572 de l’encyclopédie Britannica de 1911). (http://encyclopedia.jrank.org/MIC_MOL/MIRACLE_Lat_miraculum_from_mira.
html). (Anglais) Relevé le 1er Novembre, 2006.
3Guérisons miraculeuses - (© AllAboutJesusChrist.org, 2002 - 2006). (http://www.allaboutjesuschrist.org/french/guerisons-miraculeuses.
htm).  Relevé le 1er Novembre 006.
4John-Erik Stig Hansen, Do Miracles Occur? (©John Visser, Into the Wardrobe: A C. S. Lewis Website, 1994-2006). (http://cslewis.drzeus.
net/papers/miracles.html). (Anglais) Relevé le 1er Novembre 2006.
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Décider et Agir

Jésus a accomplit des miracles afin que le monde 
puisse croire en Lui. Mais dans certaines situations, 
Jésus n’en a pas accompli car Il savait que les 
hommes ne croiraient pas. Leurs cœurs n’auraient 
pas été réceptifs, même s’il s’agissait d’un miracle. « 
Et Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à 
cause de leur incrédulité. » (Matthieu 13 : 58)

Des personnes argumentent que si Dieu avait 
seulement fait quelque chose dans leurs vies, alors ils 
auraient cru. Mais Dieu avait déjà fait quelque chose. 
Il avait envoyé Son fils, et Il était venu accomplir des 
miracles afin nous puissions croire. Dans Marc 9 : 
23, Jésus dit « Tout est possible à Celui qui croit ». 
Nous voulons peut-être que Dieu nous prouve qu’Il 
est Dieu, mais selon ce verset, il faut d’abord un 
cœur rempli de foi.

Prends du temps pour lire les Miracles de Jésus* qui 
sont listés à la fin de ce guide d’étude. Demande à 
Dieu  de t’enseigner qui Il est alors que tu parcours 
cette liste.

Pour une étude plus poussée

•	 Ken Palmer, The Sermon on the Mount. (© 
Life of  Christ, Ken Palmer, 1998-2006). (http://
www.lifeofchrist.com/teachings/sermons/
mount/default.asp). (Anglais) Relevé le 1er 
Novembre 2006. « C’est le plus grand sermon 
que Jésus ait jamais prêché. La prière du 
Seigneur, les Béatitudes, et la règle d’or sont 
dans ce sermon. » 

•	 John Piper, Jesus Is Precious Because His 
Biblical Portrait Is True, Part 2. (© John 
Piper, Desiring God , 2006). (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1982/333_Jesus_Is_Precious_
Because_His_Biblical_Portrait_Is_True_
Part_2/). (Anglais) Relevé le 1er  Novembre 
2006. Un sermon communiqué par John 
Piper le 14 Février 1982.
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Rechercher la bénédiction, au
lieu de rechercher Celui qui bénit
Chapitre 9 Leçon n°48

Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, s’ouvriront les oreilles des sourds ; alors le boiteux sautera comme un cerf, et 
la langue du muet éclatera de joie.

– Esaïe 35 : 5-6

Jésus se retira vers la mer avec Ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée ; et de la Judée, et de 
Jérusalem, et de l’Idumée, et d’au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, 
apprenant tout ce qu’Il faisait, vint ç Lui. Il chargea Ses disciples de tenir toujours SA disposition une petite barque, 
afin de ne pas être pressé par la foule. Car, comme Il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies 
se jetaient sur !lui pour Le toucher. »

– Marc 3 : 7-10

Les nouvelles au sujet de Jésus se répandirent rapidement dans tout le pays. Des centaines d’années plus tôt, un 
prophète avait prédit qu’avec la venue du Libérateur promis par Dieu, les aveugles retrouveraient la vue, les sourds 
entendraient, les boiteux marcheraient, les muets pousseraient des cris de joie, et que la Bonne Nouvelle serait 
annoncée.

Certains, qui avaient mis leur espoir dans le Libérateur promis par Dieu, se demandaient : Est-ce Jésus ? Beaucoup ne 
s’intéressaient pas à qui Il était, mais plutôt à ce qu’Il pouvait faire pour eux.

– L’Espoir, Chapitre 9

Observer et Réaliser

Alors que Jésus voyageait à travers le pays en 
enseignant et en faisant des miracles, la nouvelle se 
répandit vite. Dans Marc 3 : 7-10, nous lisons qu’une 
grande multitude de personnes venant de régions 
différentes ont entendu ce que Jésus faisait et sont 
venues à Lui. Mais avant d’aller plus dans l’examen 
de ce verset, remarquons ce que révèlent leurs 
motivations.

Ils voulaient quelque chose de Lui. Ils sont venus 
pour être guéris, mais Jésus voulait leur apprendre 
qui Il était. Il en a guéri beaucoup, comme les versets 
le disent, mais, à la base, Jésus n’était pas intéressé 
par le fait de guérir des maladies physiques. Selon 
l’enseignant biblique Ray Stedman « Il avait une 
mission importante – prêcher et leur enseigner la 
Parole afin de guérir les blessures de leurs cœurs et 
de leurs esprits. »1 La foule rendait cela très difficile 
à cause de leur sorte d’obsession du physique. 
C’est encore le cas aujourd’hui, la foule réclame la 

puissance et non la personne de Jésus. En anticipant 
cela, Jésus demanda Ses disciples à Lui préparer 
une voie de sortie. Lorsque le peuple se pressait 
et l’étouffait presque pour Le toucher, rendant 
impossible toute possibilité d’enseigner, Il  se retirait 
sur un bateau. Dans Matthieu 13 : 1-5, Marc 4 : 1 
et Luc 5 : 3, nous lisons que Jésus a effectivement 
prêché à bord d’un bateau.

Remarquons ce qui se passe dans cette histoire. 
Les gens voulaient quelque chose de Jésus : leur 
guérison physique. Cela n’était pas mauvais de 
rechercher cette guérison physique, mais ils en 
avaient fait une telle priorité, en pressant Jésus, qu’ils 
sont passés à côté de ce après quoi ils aspiraient. 
Ils recherchaient plus la Bénédiction que Celui qui 
bénissait.
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S’interroger et Méditer

•	 Penses-tu que tu aurais agi différemment des 
personnes qui cherchaient Jésus afin d’être 
guéri ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

•	 Distingues-tu quelques parallèles entre cette 
histoire et la manière dont les personnes 
s’approchent de Jésus de nos jours ? 
Développe ta réponse.

•	 Lis et médites les versets ci-dessous. Que 
disent-ils à propos de ceux qui chercheraient 
Dieu et les dons qu’Il accorde ?

Décider et Agir

Ce n’est pas une mauvaise chose de chercher une 
aide, une guérison ou une bénédiction venant de 
Dieu. Dans Matthieu 7 : 9-11, il est dit : « Lequel de 
vous donnera une pierre à son fils s’il lui demande du pain 
? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent 
? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-Il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent. »

En tant que Père Céleste, Dieu aime bénir. En fait, Il 
reçoit la gloire lorsqu’Il fait pour nous ce que nous 
ne pouvons faire pour nous-mêmes. La principale 
question que nous devrions nous poser après la 
leçon d’aujourd’hui, ce n’est pas de savoir si c’est 
une bonne ou une mauvaise chose de chercher 
la bénédiction du Seigneur. La question que nous 
devrions nous poser, c’est savoir si nous recherchons 
la bénédiction plutôt que Celui qui bénit.

« Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes 
choses vous seront données par-dessus. »   

   – Matthieu 6 : 33

« Fais de l’Eternel tes délices et Il te donnera ce que ton 
cœur désire. »      
   – Psaumes 37 : 4.

 

1Ray Stedman, The Dimming of the Light, de sa série de sermons The Servant Who Rules. (© Discovery Publishing, a Ministry of  
Peninsula Bible Church, 1974). (http://www.pbc.org/library/files/html/3307.html). (Anglais) Relevé le 18 Octobre 2006.
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Le plus grand des Miracles
Chapitre 9 Leçon n°49

Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes, 
qui étaient assis, et qui se disaient au-dedans d’eux : Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut 
pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu’ils pensaient au-dedans, 
leur dit : Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique : 
Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de 
l’Homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés : Je te l’ordonne, dit-IL au paralytique, lève-toi, prends ton 
lit et va dans ta maison. 

– Marc 2 : 5-11

Mais parmi tout ce que faisait Jésus, la chose qui semblait les irriter le plus était qu’Il disait au gens que leurs péchés 
étaient pardonnés. Car Dieu Seul a l’autorité pour pardonner le péché. 
En prétendant faire ce que Dieu Seul pouvait faire, Jésus prétendait en fait, être Dieu, ce qui, selon la loi Hébraïque 
était puni de mort.

– L’Espoir, Chapitre  9

Observer et Réaliser

Lorsque nous venons sur le sujet des miracles, 
la documentation des miracles de Jésus est une 
catégorie en elle-même.  Il y a cependant, dans 
l’histoire, d’autres personnes qui ont accompli (ou 
dont il a été dit qu’elles ont accompli) des miracles. 
Cela n’inclut pas seulement les autres personnages 
de la Bible, mais aussi les fondateurs des autres 
religions.

Mais il existe quand même un miracle que nulle 
personne dans la Bible et qu’aucun autre fondateur 
de religion du monde ne peut revendiquer : le pardon 
des péchés. Jésus a effectivement dit aux personnes 
que leurs péchés étaient pardonnés. (Matthieu 9 : 12, 
Marc 2 : 5, Luc 5 : 20, 7 : 47). La base du pardon qu’Il 
accorde se matérialiserait dans ce qu’Il accomplirait 
par Sa mort et Sa résurrection. 

La plupart des leaders religieux hébreux étaient 
furieux que Jésus dise : « Tes péchés sont pardonnés.» 
car seul Dieu pouvait pardonner le péché. En 
clamant qu’Il pouvait pardonner le péché, Jésus était 
en fait en train de déclarer qu’Il était Dieu. Il le savait 
– et eux le savaient aussi. Et parce que ces leaders 
religieux hébreux ne croyaient pas que Jésus était 

Dieu, ils considéraient Ses paroles blasphématoires. 
Le blasphème réside dans le fait de dire des choses 
mauvaises de Dieu ou contre Dieu, et il réside aussi 
dans le fait de se proclamer Dieu.1 Le blasphème 
était considéré comme une offense pouvant amener 
à la peine de mort. (Lévitique 24 : 16)

Comme nous l’avons vu dans la Leçon n°47, Jésus 
a opéré des miracles afin de prouver qu’Il était Dieu 
(Marc 2 : 10). Mais Jésus a pardonné les péchés 
parce qu’Il était Dieu. Réalise combien ce miracle 
est différent d’aucun autre. Le pardon des péchés 
est un miracle qui :

•	 Satisfait le plus grand des besoins  – Parce 
que le péché et le fait d’être séparé de Dieu 
est le plus grand problème de l’Homme, la 
restauration et la réconciliation avec Dieu est 
le plus grand besoin de l’Homme. 

•	 A le plus grand des impacts – La guérison 
physique est temporaire. La conséquence du 
pardon des péchés est la vie éternelle. C’est 
un miracle qui dure pour l’éternité !
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•	 Accomplit le plus grand des desseins – 
Jésus a dit qu’Il est venu chercher et sauver 
ceux qui étaient perdus (Luc 19 : 10). 
L’accomplissement de ce dessein représente 
la plus grande bonté de Dieu et Lui donne 
toute la gloire. 

•	 Requiert le plus grand des prix – Cela a requis 
la mort du Fils de Dieu. 

•	 Est à la disposition du plus grand nombre –  
« Car quiconque invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé » (Romains 10 : 13)

S’interroger et Méditer

•	 A ton avis, pourquoi les chefs religieux de 
Son époque avaient un problème avec 
Jésus ? Penses-tu que c’était seulement 
parce que, dans leurs esprits, Il avait péché 
en blasphémant, ou penses-tu qu’il y avait 
quelque chose de plus ? 

•	 Crois-tu que les personnes de l’époque de 
Jésus étaient plus impressionnées par des 
miracles visibles que par le miracle du pardon 
des péchés ? Qu’en est-il de notre époque ? 
Pourquoi ?

Décider et Agir

Le pardon de péchés de Dieu à travers Son Fils Jésus 
est un miracle que chaque personne peut partager, 
en le recevant et en parlant autour de soi. Si tu n’as 
jamais reçu le pardon de Dieu pour tes péchés, si tu 
n’es pas sûr(e) que tes péchés ont été pardonnés, 
alors rends-toi tout de suite à la section Connaître 
Dieu à la fin de ce guide et prends réellement en 
considération ce que tu y lis. On peut connaître Dieu 
– Et Il désire être connu !

S’il n’y a aucun doute dans ton esprit, si tu as reçu 
le pardon de Dieu pour tes péchés, tu sais ce que 
signifie être réellement libre. N’oublie jamais qu’il y 
a des personnes autour de toi qui ne l’ont jamais 
expérimenté. Toute personne a besoin du pardon de 
Dieu… qu’elle en soit consciente ou pas. 

Dans un sens, nous sommes des mendiants affamés 
aspirant au pain du pardon. Si tu as reçu le pardon 
de Dieu, alors tu as trouvé et mangé de ce pain. Ne 
devrais-tu pas dire au monde où est-ce qu’il pourrait 
le trouver aussi ? Jésus lui a dit : « Je suis le Pain de 
Vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui 
croit en moi n’aura jamais soif » (Jean 6 : 35).

Pour une étude plus poussée

•	 Oswald Chambers, The Forgiveness 
of God. (© My Utmost for His Highest 
Daily Devotional, RBC Ministries, 2006). 
(http://www.rbc.org/utmost/index.
php?day=20&month=11). Relevé le 1er 
Novembre 2006. (Anglais)

•	 F. MacArthur, The Freedom and Power of 
Forgiveness. (© John F. MacArthur, Crossway 
Boos, A Division of  Good News Publishers, 
Wheaton, Illinois, 1998). Extrait p. 18: « ... 
puis, il y a les vérités de base de la doctrine 
chrétienne du pardon: Dieu est Celui qui 
doit accomplir le pardon des péchés; il 
n’est pas possible pour le pécheur de 
mériter son… ». Cet ouvrage inclut aussi 
les contributions de Charles H. Spurgeon, 
et d’Alexander MacLaren. (http://www.
amazon.com/Freedom–Power–Forgiveness–
John MacArthur/dp/0891079793/sr=1–33/
qid=1162420339/ref=sr_1_33/102–6866998–
7379368?ie=UTF8&s=books). [Disponible 
en français sous le titre de “La liberté et la 
puissance que procure le pardon”, Editions 
Publications chrétiennes (Impact)]



125

Menteur, Lunatique, Seigneur –
« Qui dites-vous que Je suis ? »
Chapitre 9 Leçon n°50

Jésus demanda à Ses disciples : Qui suis-Je au dire des hommes, moi le Fils de l’homme ? Ils répondirent : Les uns 
disent que Tu es Jean-Baptiste ; les autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que 
je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 

– Matthieu 16 : 15

Observer et Réaliser

Les personnes du temps de Jésus avaient des 
opinions variées par rapport à Son identité. Cela n’a 
pas beaucoup changé aujourd’hui. Si tu demandes 
à un certain nombre de personnes dans la rue qui 
est Jésus, tu récolteras probablement autant de 
réponses différentes que de personnes. Certaines 
personnes pourraient dire, comme Pierre l’a dit 
plus haut, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. Mais d’autres pourraient tout simplement le 
considérer comme un très bon enseignant ou un 
prophète, ou peut-être un homme qui accomplissait 
des miracles.

La question que Jésus a posée à Pierre : « Qui dis-
tu que je suis ? » est la question la plus importante 
à laquelle toute personne devra un jour répondre. 
Ayant considéré le ministère et les déclarations de 
Jésus à travers les leçons précédentes, il est temps 
pour nous de nous pencher sur la question de Son 
identité. 

Quelques-uns pourraient argumenter qu’il en est 
autrement, mais Jésus ne nous a pas laissé la 
possibilité de dire qu’Il était simplement un très 
bon enseignant, un prophète ou un homme qui 
accomplissait des miracles. La raison pour laquelle 
nous n’avons pas cette possibilité est résumée dans 
une déclaration qui a été premièrement faite par 
C.S Lewis1  et plus tard, par John McDowell2 . Cette 
déclaration insiste sur le fait qu’il y ait seulement trois 
réponses possibles à la question :    
« Qui était Jésus ? »

Jésus a déclaré qu’Il était Dieu. Quelques-uns ont 
démenti qu’Il ait fait cette déclaration, mais c’est 
en fait pour cette raison que les chefs religieux 
voulaient Sa mort. Jésus a été très clair concernant 
Sa déclaration et celle-ci conduit seulement à trois 
possibilités :

1. Jésus croyait véritablement qu’Il était le Fils de 
Dieu, mais Il a été tellement déçu qu’Il a voulu 
mettre fin à Sa vie. Cette possibilité mettrait 
Jésus dans la catégorie des lunatiques.

2. Jésus savait qu’Il n’était pas le Fils de Dieu, 
mais Il voulait mentir à propos de ça. Cela 
n’aurait pas seulement fait de Lui un menteur, 
mais aussi un homme méchant car Il aurait 
trompé le peuple intentionnellement, Il aurait 
trompé tous ceux qui ont souffert et qui sont 
morts parce qu’ils ont cru en Lui. 

3. Jésus était celui qu’Il disait qu’Il était : le Fils 
du Dieu Vivant.

Jésus ne nous a pas laissé d’autres possibilités. 
Nous ne pouvons pas seulement dire que c’était un 
homme bien, car un homme bien ne pourrait pas 
tromper le peuple en disant être quelqu’un qu’il n’est 
pas. Nous ne pouvons pas dire qu’Il était un très bon 
enseignant, parce qu’un bon enseignant ne pourrait 
pas prêcher quelque chose qui n’est pas vrai. Et si 
Jésus décevait les individus intentionnellement ou 
pas, ou s’Il était Lui-même déçu, nous ne pourrions 
pas conclure que Sa capacité d’accomplir des 
miracles viendrait de Dieu. Il serait plus raisonnable 
de penser que ce pouvoir proviendrait de Satan. 
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C’est pourquoi Lewis lui-même arrive à cette 
conclusion : « Nous faisons alors face à une 
alternative effrayante. L’homme dont nous sommes 
en train de parler était (et est) soit ce qu’Il disait qu’Il 
était, soit un lunatique, ou même pire. A présent, il 
me semble évident qu’Il n’était ni un lunatique, ni un 
démon ; et par conséquent, aussi étrange, effrayant, 
improbable cela peut sembler, je dois accepter 
le fait qu’Il était et qu’Il est Dieu. Dieu est venu sur 
ce territoire occupé par l’ennemi, sous une forme 
humaine.3» 

Qui dis-tu que Jésus est : un menteur, un lunatique 
ou le Seigneur ? C’est la question la plus importante 
à laquelle tu seras amené à répondre.

S’interroger et Méditer

•	 Que penses-tu de la déclaration de C.S 
Lewis?

•	 Pourquoi crois-tu que certains considèrent 
Jésus simplement comme un homme bien, 
mais rien de plus ?

Décider et Agir

Si tu n’as jamais répondu à la question posée par 
Jésus : « Qui dis-tu que je suis ? », n’attends pas qu’il 
soit trop tard. Comme cette leçon nous l’a montré, 
Jésus ne nous a pas laissé une multitude de 
possibilités. Ne pas décider est une décision en soi. 
Régler les choses de manière définitive en allant à 
la section « Connaitre Dieu » à la fin de ce guide. 
En conclusion, nous devons croire Son affirmation 
qu’Il est le Fils de Dieu ou nous devons la rejeter.  Si 
nous choisissons d’y croire, alors nous devons nous 
agenouiller et L’adorer. Approfondis ta marche avec 
Lui en allant à la section « Grandir avec Dieu » à la 
fin de guide.

 

1C. S. Lewis, Mere Christianity. (© Macmillan Publishing Co, New York, NY, 1952, pp.55–56). [Disponible en français sous le titre “Voila 
pourquoi je suis chrétien”, Editions Ligue pour la lecture de la Bible.]
2 Josh McDowell, More Than a Carpenter. (© Tyndale House, 1977). [Disponible en français sous le titre « Bien plus qu’un charpentier 
», Editions Agape Media.] Ce classique écrit par un maître apologiste est toujours en tête de la liste des apologétiques ! McDowell 
donne un aperçu aux lecteurs des évènements qui entourent la vie de Christ, en demandant s’ils peuvent être expliqués par le hasard. 
Il pose des questions difficiles à propos de la fiabilité des écrits bibliques, des profils psychologiques des disciples et des apôtres 
(pourraient-ils mourir à cause d’un mensonge si ces histoires n’étaient pas vraies ?) et de la possibilité que Jésus soit simplement un 
home bien ayant des paroles sages. McDowell est célèbre grâce à une autre citation de ce livre qui est aussi applicable à cette leçon: 
“Pourquoi les noms de Buddhe, Mohammed, Conficius n’offensent pas le monde ? » (Indisponible en français). La raison réside dans le 
fait qu’aucun d’entre eux n’a déclaré qu’Il était Dieu. Jésus l’a fait.
3C.S. Lewis, Mere Christianity. (© Edition revisitée, New York, Macmillan/Collier, 1952, p.55 ff.). [Disponible en français sous le titre “Voila 
pourquoi je suis chrétien”, Editions Ligue pour la lecture de la Bible]
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Ce qui est Bon ou ce qui est Divin ?
Chapitre 10 Leçon n°51

Dès lors, Jésus commença à faire connaître à Ses disciples qu’il fallait qu’Il allât à Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup 
de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’Il fût mis à mort, et qu’Il ressuscitât le troisième 
jour. Pierre l’ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit : «A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. Mais 
Jésus, se retournant, dit à Pierre : Arrière de moi, Satan ! tu m’es en scandale ; car tes pensées ne sont pas les pensées 
de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à Ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sa vie la perdra, mais celui qui la perdra 
à cause de moi la trouvera.

– Matthieu 16 : 21-24 

Il commença à expliquer à Ses disciples la véritable nature de Sa mission. Il leur dit qu’Il serait bientôt livré aux chefs 
religieux et mis à mort. Et que trois jours après, il ressusciterait des morts. Ses disciples entendaient bien ce qu’Il leur 
disait mais ils n’arrivaient pas à comprendre la pleine signification de Ses paroles.

– L’Espoir, Chapitre 10 

Observer et Réaliser

Vers la fin de Son ministère sur terre, Jésus a 
commencé à dire à Ses disciples que, prochainement, 
Il souffrirait et mourrait, et que trois jours plus tard, Il 
ressusciterait des morts. Dans le passage de Marc 
9 ci-dessus, « ils n’arrivaient pas à comprendre la 
pleine signification de Ses paroles », il est clair que Ses 
disciples n’avaient pas la connaissance nécessaire 
pour comprendre ce que Jésus était en train de leur 
dire. Et plus encore, Ses mots leur étaient si difficiles 
à supporter  qu’ils craignaient de Lui demander  des 
explications.

La réponse de Pierre dans le passage de Matthieu ci-
dessus est encore plus dramatique. Non seulement 
Pierre n’a pas réussi à comprendre ce que Jésus 
disait, mais il l’a franchement rejeté.  « A Dieu ne 
plaise, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas ». Pierre disait 
« A Dieu n’en plaise » à Jésus, qui est Dieu ! Jésus a 
répondu si durement à Pierre que c’en est presque 
saisissant.  « Arrière de moi, Satan ! tu m’es en scandale 
; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais 
celles des hommes ». En résumé, Jésus était en train 
de dire que Satan lui-même œuvrait à travers Pierre 
en protestant la volonté de Dieu.

A ce moment-là, Jésus a prononcé des mots qui ne 
s’appliquaient pas seulement à Pierre, mais à tous 

ceux qui veulent suivre Jésus. « Si quelqu’un veut venir 
après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de 
sa croix et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa 
vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la 
trouvera. »

Quelle contradiction pour notre système de pensée ! 
Si tu veux sauver ta vie, tu dois y renoncer à cause de 
Lui.  Cette déclaration défie tout auditeur d’aller plus 
loin que la simple connaissance que Jésus est le 
Christ (le Libérateur), le Fils du Dieu vivant (Matthieu 
16 : 16) ! Le défi présent est celui d’un abandon total 
à Sa volonté.

A travers l’histoire des Hébreux, Dieu réitère Sa 
promesse d’envoyer un Libérateur qui rendrait 
l’Humanité libre de Satan, du péché et de la mort 
; qui accomplirait un jour la bénédiction promise à 
toutes les nations. Jésus était en train de dire que la 
route vers cette bénédiction avait été tracée à travers 
une souffrance et une perte inimaginable.  Bien 
sûr, nous voulons cette bénédiction. Mais combien 
d’entre nous seraient prêt à Lui faire confiance pour 
Le laisser nous mener dans des endroits où nous ne 
voudrions pas aller en temps normal afin de recevoir 
cette bénédiction ?  
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S’interroger et Méditer

•	 Pourquoi penses-tu qu’il était si difficile pour 
les disciples d’accepter ce que Jésus leur 
disait : bientôt, Il souffrirait, qu’Il mourrait et 
que trois jours plus tard, Il ressusciterait des 
morts ? Si tu étais l’un des disciples, comment 
penses-tu que tu aurais répondu ?

•	 Lorsque tu es face à une épreuve, quelle 
est ta première réaction ? Est-ce que tu es 
tenté répondre à Jésus comme Pierre l’a fait 
(« A Dieu n’en plaise »), ou as-tu une réponse 
différente ?

Décider et Agir

Nous ne devrions pas considérer que chaque épreuve 
dans nos vies est le résultat de quelque chose qui n’a 
pas fonctionné. Oui, il peut y avoir des épreuves par 
lesquelles Dieu n’avait pas prévu que nous passions. 
Jésus a dit à ceux qui le suivaient que par la foi, ils 
pouvaient déplacer les montagnes (Matthieu 17 : 20, 
Marc 11 : 23). Il existe des moments où Dieu veut 
que nous exercions notre foi, que nous Lui fassions 
confiance pour retirer ou résoudre une difficulté à 
laquelle nous faisons face. Il serait absurde d’affronter 
une difficulté alors que Dieu désire que nous Lui 
fassions confiance pour qu’Il puisse la retirer.

D’autre part, il y a des épreuves que Dieu permet 
dans nos vies et pour lesquelles Il n’a pas l’intention 
d’agir. Dans le cas de Pierre (Matthieu 16 : 21-25), 
aucune foi, même immense, n’aurait pu supprimer la 
difficulté que Jésus allait devoir subir, ni les difficultés 
par lesquelles les disciples allaient passer résultant 
de cela. Cela faisait partie du plan de Dieu, même 
si Pierre ne pouvait le voir à ce moment-là. Pierre 
désirait ce qui était bon ; Jésus désirait « ce qui était 
Divin ». Si Pierre avait compris le plan glorieux et 
éternel de ce qui allait arriver à Jésus, il l’aurait reçu, 
et il l’aurait peut-être accepté.

Dans Jean 1 : 2-4, il est écrit : « Mes frères, regardez 
comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposées, sachant que 
l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que 
la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que 
vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »

Bien souvent, nous ne connaissons pas la raison 
d’être d’une épreuve quand nous y faisons face la 
première fois. Mais nous pouvons être certains que 
si Dieu l’a permise dans notre vie, alors il y a une 
raison. Et parce que Dieu est au contrôle, le but final 
est notre bien et Sa gloire aussi ! Si Dieu te donne 
la foi de croire qu’Il retirera ou qu’Il résoudra cette 
épreuve, et bien,  crois-le. Seulement, sois sûr(e) de 
ne pas te tromper toi-même en fabriquant de toute 
pièce une foi qui ne vient pas de Dieu.

Si Dieu t’appelle à Le suivre dans une épreuve, alors 
sois assuré qu’il te donnera la grâce de l’endurer, et 
le but final sera à la fois d’œuvrer pour ton bien et de 
glorifier Dieu !

Pour une étude plus poussée

Rick James, Unmasking Life’s Trials. [Epreuves de la 
vie dévoilées] (© Campus Crusade for Christ, Inc., 
2004–2005). (http://grow.campuscrusadeforchrist.
com/library/journey/trials.html).  (Anglais) Relevé le 2 
Novembre 2006.

Walter Chantry, Take Up Your Cross. [Prends ta 
croix] (© The Reformed Reader, 1999–2006). 
(http:/ /www.reformedreader.org/rbb/chantr y/
takeyourcrossenglish.htm). (Anglais) Relevé le 2 
Novembre 2006.
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L’Agneau de Dieu célèbre la Pâque
Chapitre 10 Leçon n°52

L’heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : J’ai désiré vivement manger cette Pâque avec 
vous, avant de souffrir ; car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le royaume 
de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit : Prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous ; car je vous 
le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du 
pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour 
vous ; faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : cette soupe 
est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. 

– Luc 22 : 14-20

Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en 
disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe ; et après avoir rendu grâces, il la leur donna, en 
disant : Buvez-en tous ; car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission 
des péchés.

– Matthieu 26 : 26-28

Voici ce qui arriva : Jésus, que Jean avait appelé Agneau de Dieu, vint à Jérusalem pour fêter la Pâque… Jésus 
rassemblait Ses disciples pour célébrer la Pâque. Prenant le pain de la Pâque, Jésus le rompit et dit : Ceci est Mon 
corps qui est donné pour vous. Puis il prit le vin, qui représente le sang de l’agneau Pascal qui avait été placé au 
dessus des portes des maisons des hébreux, et il dit : Ceci est mon sang, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon 
des péchés.

– L’Espoir, Chapitre 10  

Observer et Réaliser

Souviens-toi que dans la leçon 34, Dieu a ordonné au 
peuple d’instituer une célébration annuelle appelée 
la Pâque afin qu’ils puissent se souvenir comment Il 
les a délivré de l’esclavage en Egypte. Lorsque que 
le dirigeant de l’Egypte a refusé de laisser le peuple 
partir, Dieu a envoyé la mort sur tous les premiers-
nés du pays, mais Il est « passé par-dessus » les 
demeures sur lesquelles était le sang d’un agneau 
sur les linteaux. Ils étaient « couverts par le sang 
». Beaucoup d’hébreux ont parcouru de longues 
distances pour célébrer la Pâque à Jérusalem, la 
ville principale de leur territoire. Vers la fin de Son 
ministère terrestre, Jésus emmena Ses disciples à 
Jérusalem afin d’y célébrer la Pâque. 

Selon les comptes bibliques (Exode 12 : 5-8, Nombres 
9 : 11-12), le repas de la Pâque inclut trois éléments 

essentiels : du rôti d’agneau, du pain sans levain et 
des herbes amères. Chacun de ces éléments étaient 
destinés à rappeler aux générations futures ce que 
Dieu avait fait pour délivrer leurs ancêtres de la 
servitude.1 

L’agneau leur aurait rappelé l’agneau sans tache qui 
a été immolé, et son sang placé sur les linteaux des 
demeures afin que la mort « passe par-dessus » 
ceux qui y habitent. Les herbes amères leur auraient 
rappelé l’esclavage subi sous les Egyptiens. Le pain 
sans levain a deux significations. Premièrement, 
comme ce pain ne requiert pas de temps pour lever, 
cela rappelle aux hébreux leur départ précipité 
d’Egypte (Deutéronome 16 : 3). Deuxièmement, le 
levain étant le symbole biblique du péché et de la 
corruption, ce pain leur aurait rappelé une vie qui 
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n’était pas dictée par le péché. Sur cette toile de 
fond riche d’histoire et d’images, Jésus a rassemblé 
Ses disciples pour un repas de Pâque et Il a ensuite 
poursuivi en donnant un sens spiritual radicalement 
nouveau à cette tradition sacrée.

Alors que l’agneau sans tâche de la Pâque fut immolé 
pour délivrer le peuple hébreu, de la même manière 
fut Celui que Jean-Baptiste a appelé l’Agneau de 
Dieu qui aurait offert Son corps sans péché afin 
de délivrer l’Humanité… et comme Il l’a dit, Jésus 
a offert le pain. Alors que le sang de l’agneau de 
la Pâque a couvert les familles du peuple hébreu, 
de la même manière le sang de Jésus couvrira 
tous ceux qui cherchent refuge en Lui à cause de 
la peine du péché… et comme Il l’a dit, Jésus a 
offert le vin. Comme Dieu a dit aux hébreux dans 
l’Ancien Testament de toujours conserver la tradition 
de la Pâque, de la même manière, Jésus a dit à Ses 
disciples de « faire ceci en mémoire de Moi ». Ce que 
Jésus a institué ce soir-là est connu aujourd’hui sous 
le nom de communion ou encore de Sainte Cène. 
Dans 1 Corinthiens 11 : 23-26, nous voyons que 
c’est une chose que Jésus voulait que Ses disciples 
observent jusqu’à Son retour.  

Le symbolisme et le caractère théâtral de ce que 
nous avons étudié dans cette leçon sont incroyables. 
Une fois encore, nous voyons que la Bible n’est pas 
seulement une superbe collection de paroles sages 
et de vérités spirituelles. Il s’agit de l’histoire la plus 
remarquable jamais écrite. Réfléchis à cela – Celui 
qui a écrit cette histoire s’est inclus dedans en tant 
que personnage principal et Il s’est soumis Lui-
même à l’intrigue jusqu’au point de mourir ! Et bien 
que la fin de l’histoire ait été écrite, cette intrigue est 
toujours d’actualité. Et alors que tu lis ces mots, Dieu 
t’offre un rôle dans cette immense histoire éternelle.

S’interroger et Méditer

•	 Essayes de te mettre à la place des disciples 
lorsque Jésus a offert le pain comme étant 
Son corps et le vin comme étant Son sang. 
Qu’ont-ils pu penser, ressentir ? Est-ce que 
l’image qu’Il a évoquée t’a semblé étrange ?

•	 Si tu participes à la communion, à la Sainte 
Cène, qu’est-ce que cela représente pour toi 
? Est-ce un moment sacré ou un simple rituel 
? Développe ta réponse. 

•	 Si la Bible contient la plus grande histoire 
jamais racontée, et si elle est toujours 
d’actualité, te considères-tu comme un 
personnage de cette histoire ? Pourquoi ? 
Pourquoi pas ? 

1Margot R. Hodson, Passover	–	Sacrificed	for	Us.	[Pâque _ Sacrifié pour nous] (©A Feast of  Seasons, Kregel Publications, 2001 in the 
USA). (http://www.hodsons.org/Afeastofseasons/id18.htm). (Anglais) Relevé le 2 Novembre 2006.



131

Décider et Agir

Aucune instruction, pas même infime, n’est donnée 
pour la célébration de Noël dans la Bible, cependant 
Noël est une des traditions les plus célébrées  dans 
le monde. La plupart des personnes attendent Noël 
avec impatience. La célébration que nous avons 
étudiée aujourd’hui est décrite dans trois des quatre 
Evangiles (Matthieu, Marc et Luc) et dans d’autres 
versets de l’Ancien Testament. Cette tradition sacrée 
a été instituée par Dieu Lui-même comme étant un 
théâtre riche et intemporel dans lequel tous ceux 
qui suivent Jésus ont le privilège de participer. Alors 
que tu étudies tout cela,  laisse-toi gagner par la 
révérence, le respect et l’excitation que font naître 
l’importance et le symbolisme de cette tradition.  

Pour une étude plus poussée

•	 Arthur L. Farstad, The Lord’s Supper. 
[Le repas du Seigneur] (© Journal of  the 
Grace Evangelical Society, Spring 1991– 
Vol.4:1, 2005). (http://www.faithalone.org/
journal/1991i/Farstad.html). (Anglais) Relevé 
le 2 Novembre 2006.

•	 John Piper, Why and How We Celebrate 
the Lord’s Supper. [Pourquoi et Comment 
nous célébrons le repas du Seigneur] 
(Une prédication de John Piper le 13 Août 
2006. © Desiring God, 2006). (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/2006/1774_Why_and_How_We_
Celebrate_the_Lords_Supper/). (Anglais) 
Relevé le 9 Novembre 2006.

•	 Preston Gillham, A Celebration Unlike Any 
Other. (© Lifetime Guarantee Ministries, 
1997–2006). (http://www.lifetime.org/get/
equipped/dj–read/celebration/). (Anglais)
Relevé le 1er Novembre 2006.
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Quelle est la Vérité ?
Chapitre 10 Leçon n°53

Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui demanda : Es-tu le roi des Juifs ? … Mon royaume n’est pas de ce 
monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne 
sois pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas. Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus 
répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque 
est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit : Quelle est la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller 
vers les Juifs, il leur dit : Je ne trouve aucun crime en lui. Mais, comme c’est coutume que je vous relâche quelqu’un 
à la fête de Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors de nouveau, tous s’écrièrent : Non, pas lui, 
mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges.

– Jean 18 : 33 – 19 : 1

Jésus avait souvent parlé du Royaume de Dieu. Alors, le gouverneur lui demanda : « Es-tu Roi ? ». Jésus répondit 
que son Royaume n’était pas de ce monde. Le gouverneur dit aux chefs religieux : Cet homme n’a rien fait qui mérite 
la mort. Mais les chefs religieux continuèrent à demander la mort de Jésus prétendant qu’Il était une menace pour le 
peuple et pour le gouverneur. Jésus ne se défendait pas. Le gouverneur était très étonné. 

– L’Espoir, Chapitre 10 

Observer et Réaliser

Des livres entiers ont été écrits sur les évènements 
qui ont marqué la dernière semaine du ministère 
terrestre de Jésus.  Parce que l’Espoir est un 
résumé global de la Bible, il ne peut traiter tous 
les évènements de la Bible, et encore moins les 
examiner dans les moindres détails. Cette leçon se 
concentrera premièrement sur un seul détail de ces 
évènements. 

Après la célébration de la Pâque, Jésus et Ses 
disciples ont été dans un jardin. Là, Jésus a été saisi 
et mis devant tous les chefs religieux hébreux. Ils ont 
questionné Jésus et l’ont accusé de s’autoproclamer 
comme étant le Fils de Dieu.  Il a ensuite été envoyé 
devant le gouverneur étranger (Pilate) qui  gouvernait 
la terre des hébreux. Les chefs religieux Hébreux se 
sont dit que si Jésus déclarait devant Pilate qu’Il était 
roi (ou quelque autre type de « chef  »), le gouverneur 
serait alors forcé de Le traiter durement, et peut-être 
même jusqu’à Lui donner la mort. C’est ici que notre 
leçon d’aujourd’hui commence. 

Pilate demande à Jésus s’Il est un roi. Jésus répond 
que Son royaume n’est pas d’ici-bas. Ensuite, Jésus 
dit qu’Il est « venu dans le monde pour rendre témoignage 
à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix ». 
A ce moment-là, nous ne pouvons que spéculer sur 
ce que le gouverneur pense. Les deux passages de 
Matthieu 27 : 14 et de Marc 15 : 5 nous disent que 
le gouverneur est étonné par Jésus. Même si Pilate 
ne comprenait exactement ce que Jésus disait, 
il savait que Jésus était quelqu’un d’une nature 
exceptionnelle. Alors le gouverneur demande à 
Jésus « Quelle est la vérité ? »

La question était-elle sincère ou simplement 
rhétorique ? Encore une fois, nous ne pouvons 
que spéculer, mais en considérant le fait que le 
gouverneur n’ait pas eu l’air d’attendre une réponse 
avant de se détourner de Jésus, nous pouvons en 
conclure que sa question n’était qu’un écran de 
fumée, une phrase destinée à faire diversion. Peut-
être que Jésus était en train d’atteindre le cœur du 
gouverneur. Et en fin stratège, Pilate a décidé de 
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répondre sans engager Jésus dans une discussion ; 
il a décidé de lui poser une question qu’il pensait ne 
pas pouvoir être résolue. 

Beaucoup de ceux qui se retrouvent face aux 
déclarations de Jésus font exactement la même 
chose ! Ils peuvent peut-être sentir quelque chose 
d’extraordinaire en Jésus, mais ils s’enquerront 
jamais de savoir qui Il est, et ne prendront jamais 
la responsabilité d’engager honnêtement une 
discussion avec Jésus. A la place, ils répondent 
avec une question comme « Et bien si Dieu est bon, 
comment… ? » ou « Est-ce que cela veut dire que 
tous ceux qui croient pas en cela iront en enfer… ? » 
Et plus encore. Peut-être que nous ne pourrons pas 
réellement savoir si la personne pose une question 
sincère ou si elle est juste en train d’ériger un écran 
de fumée.  Mais plus souvent, la véritable question 
est la même que celle avec laquelle le gouverneur 
devait traiter : Que feras-tu de Jésus et de Ses 
déclarations ? 

Nous considérons souvent la vérité comme étant 
quelque chose d’exact, basé sur des faits. Dans le 
monde relativiste dans  lequel nous vivons, certains 
diraient que la vérité est ce que toi tu considères 
comme étant la vérité (voir leçon 40). Dans Jean 14 
: 6 nous lisons que Jésus a dit : « Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père que par moi 
». Dans ce verset, Jésus nous dit que la Vérité n’est 
pas drapée dans un principe, dans une idée ou dans 
un fait ; la vérité est incarnée dans une personne, 
et Jésus est cette personne. Quelle ironie ! Le 
gouverneur demande « quelle est la vérité ? » et à ce 
moment-là, la Vérité se tient juste devant lui. 

Finalement, Pilate accède à la demande des chefs 
religieux Hébreux de les laisser décider du sort 
de Jésus, ou du moins ce qu’ils pensent être leur 
décision. Jésus contrôle Lui-même son destin. (Voir 
Jean 10 : 17-18). Une fois qu’ils livrent Jésus pour 
qu’Il meure, le gouverneur se lave symboliquement 
les mains de cette affaire (Matthieu 27 : 24). Mais 
après avoir rencontré Jésus, peux-tu réellement te 
laver les mains par rapport à Lui ? 

S’interroger et Méditer

•	 Peux-tu te rappeler d’une situation dans 
laquelle une personne a évité un problème 
en essayant de faire diversion en t’engageant 
dans une autre discussion ? Penses-tu que la 
question du gouverneur (« Quelle est la vérité 
? ») était sincère ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?   

•	 Cette leçon traite du fait que la vérité ne réside 
pas dans une idée ou dans un fait, mais qu’elle 
est incarnée dans la personne de Jésus. Est-
ce que cela change ta manière de voir Jésus 
? Si c’est le cas, de quelle manière ? 

Décider et Agir

A la fin, il n’y a qu’une seule question à laquelle toute 
personne devra répondre : « Que feras-tu de Jésus ? 
» (Actes 4 : 12). Si tu as déjà répondu à cette question 
et que tu as placé ta foi en Lui, alors sois vigilant face 
aux écrans de fumée lorsque tu parles avec d’autres 
personnes. Si Jésus est vraiment ce qu’Il déclare 
être, les réponses à ces questions «écran de fumée 
», aussi importantes soient-elles, ne devraient pas 
changer la réponse d’une personne face à Jésus. 

Si tu n’as jamais décidé ce que tu ferais de Jésus, 
réalise que tu ne pourras pas éviter la question pour 
toujours, comme le gouverneur a essayé de faire. 
Chaque personne doit décider. A présent, si tu te 
sens prêt, rends-toi immédiatement à la section « 
Connaître Dieu » à la fin de ce guide. 

Pour une étude plus poussée

•	 Matthew J. Slick, What Is the Truth? (© 
Christian Apologetics and Research Ministry, 
2003). (http://www.carm.org/cults/truth.htm). 
[Disponible en français : http://carm.org/
quelle-est-la-vérité] Relevé le 2 novembre 
2006.

•	 Daniel W. Jarvis, Proof for Absolute Truth. (© 
Absolute Truth Ministries, 2003). (http://www.
absolutetruth.net/truth/).  (Anglais) Relevé le 
2 novembre 2006.
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L’Amour et la Justice de Dieu
se rencontrent
Chapitre 10 Leçon n°54

Après avoir placé Jésus sur le bois, ils l’élevèrent pour qu’Il meure. Au dessus de Lui, ils placèrent une inscription 
indiquant que sur cette croix était crucifié le Roi des Juifs. Les chefs religieux firent des objections, mais les soldats 
suivirent les ordres du gouverneur. L’inscription resta donc en place. Certains l’injuriaient… D’autres pleuraient. 
Jésus, Lui, ne disait rien. Puis, parlant à Son père dans le ciel, Il dit : Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 
font. Pendant trois heures, les ténèbres s’abattirent sur le pays. Tout cela paraissait insensé. Et pourtant, il y avait une 
signification parfaite.

Dieu est Droit, Juste et Pur. Il ne pouvait pas accepter le Mal qui était entré dans le monde par Satan, pas plus qu’Il 
ne pouvait accepter le mal qui était entré dans l’humanité par Adam. Agir ainsi aurait conduit Dieu à trahir son 
caractère, et à corrompre Sa nature.

Mais Dieu est aussi Amour. Il a crée l’Homme pour l’aimer et être aimé de lui. Pour Dieu, juger l’homme pour le mal 
qui habite en Lui reviendrait à détruire l’objet même de Son amour.

C’était là un dilemme de portées divines. Mais, selon son histoire, ce moment avait été prévu avant la création, et 
prédit à travers les âges. A la croix, Jésus prit nos péchés sur Lui-même. Il subit le châtiment pour nos péchés, il prit 
notre place. A la croix, la justice de Dieu fut satisfaite et Son amour pleinement manifesté. 

– L’Espoir, Chapitre 10

Observer et Réaliser

Des millions de personnes portent une croix en 
guise de pendentif. Mais en réalité, la croix est un 
instrument de mort, et non un ornement.1 Après que 
les chefs religieux Hébreux, le gouverneur et un roi 
Hébreu nommé Hérode aient jugé Jésus pour des 
crimes qu’Il n’avait pas commis…  après avoir été 
rejeté par une foule déchaînée… après avoir été 
battu presque à mort, Jésus fut emmené à un endroit 
appelé Golgotha (le Lieu du Crâne) pour mourir sur 
une croix.

Alors que les évènements concernant la croix de 
Jésus sont décrits dans les derniers chapitres des 
livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, aucun mot ne 
pourrait complètement décrire ou saisir la portée et la 
signification de la croix et ce que Jésus a accompli à 
travers elle. Ce qu’Il a fait était horrible, mais pourtant 
beau, indécent mais saint, courant mais formidable, 
simple mais éclatant. 

Si tu ne l’as pas encore fait, lis attentivement l’extrait 
de l’Espoir ci-dessus. Examine la phrase « C’était 
là un dilemme de portées divines ». Le dictionnaire 
définit un dilemme comme une situation qui 
requiert un choix entre des options contradictoires 
; un problème dont la solution nous échappe. Si 
tu pouvais retirer les façades des forces visibles 
qui semblent gouverner notre monde (à savoir le 
pouvoir des hommes et le pouvoir de la nature), tu 
trouverais deux forces invisibles derrière tout cela, 
deux forces façonnant le cours de l’histoire comme 
nous l’observons. La première force est l’amour 
de Dieu pour le monde, et la seconde est Sa juste 
responsabilité de le juger. Ces deux forces semblent 
être impossibles à concilier – « un dilemme de 
portées divines ». Cependant, à la croix de Jésus, 
ces deux forces ont été réconciliées pour toujours ! 
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S’interroger et Méditer

•	 Bien que les mots ne puissent décrire ou 
saisir entièrement la signification de la croix 
de Jésus, qu’est-ce que signifie la croix pour 
toi ? Quelques fois, mettre des mots sur ce 
que nous pensons peut nous aider notre 
compréhension.

•	 Dans Galates 6 : 14, l’apôtre Paul a écrit que 
la seule chose dont il pourrait se glorifier est 
la croix de Jésus.  Pourquoi penses-tu qu’il ait 
écrit cela ? Que penses-tu que cela signifie ?

Décider et Agir

Après avoir lu cette leçon et l’extrait qui l’introduit, on 
pourrait considérer le « dilemme de portées divines 
» comme le dilemme de Dieu. Mais Dieu, étant Dieu, 
n’est jamais en conflit avec Lui-même. Avec Lui, il 
n’y a pas de dilemme. Le dilemme est nôtre, et cela 
représente une des portées divines, savoir que seul 
Dieu peut le résoudre. Et c’est ce qu’Il a accompli à 
la croix. 

A la croix de Jésus, les deux forces de l’amour de Dieu 
et de Sa justice ont été réconciliées pour toujours. 
Mais chacun d’entre nous doit, personnellement 
et par la foi, aller à la croix pour s’approprier cette 
réconciliation et l’appliquer à sa vie. Pour ceux qui 
ont rejeté la croix, ces deux forces resteront à jamais 
séparées. As-tu été à la croix ? Si ce n’est pas le cas, 
rends-toi immédiatement à la section « Connaître 
Dieu » à la fin de ce guide. 

Pour une étude plus poussée

John Piper, Christ Died for our Sins That We Might Die 
to Sin. [Christ est Mort pour nos Péchés afin que Nous 
Puissions Mourir au Péché] (Une prédication de John 
Piper le 26 Juin 1994. © Desiring God, 2006). (http://
www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1994/878_Christ_Died_for_Our_Sins_That_
We_Might_Die_to_Sin/), Relevé le 9 novembre 2006.

John Piper, The Hour Has Come for the Son of Man 
to	 be	 Glorified. [L’Heure Est Venue Pour le Fils de 
l’Homme d’être Glorifié] (Une prédication de John 
Piper le 31 Mars 1985. © Desiring God, 2006). 
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1985/484_The_Hour_Has_Come_
for_the_Son_of_Man_to_be_Glorified/). Relevé le 9 
Novembre, 2006.

John Piper, I Thirst. [J’ai Soif] (Une prédication de 
John Piper le 5 Avril 1985. © Desiring God, 2006). 
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1985/485_I_Thirst/). Relevé le 9 
Novembre 2006.

 

1A. W. Tozer, Gems from Tozer: Citations des écrits de A. W. Tozer. (Christian Publications, Juin 1969 Chapitre 7). “L’ancienne croix faisait 
périr les hommes; la nouvelle croix les divertit. L’ancienne croix les condamnait; la nouvelle croix les amuse. L’ancienne croix détruisait 
toute confiance en la chair; la nouvelle croix encourage cette confiance.”
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La colère de Dieu s’est abattue
sur Jésus pour Toi
Chapitre 10  Leçon n°55

C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa 
justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant…

– Romains 3 : 25

En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur 
miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés.

– Hébreux 2 : 17

Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde 
entier.

– 1 Jean 2 : 2 

Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils 
comme victime expiatoire pour nos péchés. 

– 1 Jean 4 : 10

A la croix, Jésus prit nos péchés sur Lui-même. Il subit le châtiment pour nos péchés, il prit notre place. A la croix, la 
justice de Dieu fut satisfaite et Son amour pleinement manifesté. Alors, Jésus dit : Tout est accompli. Puis Il courba la 
tête et rendit l’esprit. 

– L’Espoir, Chapitre 10

Observer et Réaliser

Dans la leçon précédente, nous avons vu que 
l’œuvre de Jésus sur la croix a résolu un dilemme de 
portées divines : elle incarne l’amour de Dieu pour 
l’homme et accomplit Sa justice face au péché. Il y 
a quelque chose qui a été résolu par Jésus sur la 
croix – la colère de Dieu  face au péché et son effet 
destructeur sur le monde.

As-tu déjà lu ou entendu quelque chose de si horrible 
que ton estomac s’en est retourné ? Beaucoup de 
personnes répondent à ce genre d’histoires en 
répondant : « Si Dieu est si bon, alors comment peut-
Il permettre que cela se produise ? » Lorsqu’elles 
disent cela, c’est une indication claire du fait qu’il 
existe des vérités dont elles ne sont pas conscientes.

Par rapport au péché et à son effet dans le monde, 
Dieu est plus en colère que ce que nous pourrions 

imaginer. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu ne 
déverse pas Sa colère dès à présent et ne juge pas 
ce monde plein de péché. Nous pouvons connaître 
cette raison dans 2 Pierre 3 : 9-10 : « Le Seigneur ne 
tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient ; mais Il use de patience envers 
vous, ne voulant qu’aucun ne se périsse, mais voulant que 
tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre 
avec les œuvres qu’elle enferme sera consumée. »

Dans ce verset, nous voyons ce qui, un jour, arrivera 
à ce monde et à ses œuvres – tout sera consumé. A 
la fin, Dieu n’essaiera pas de préserver ni de sauver 
ce monde infecté par le péché ; Il est en train d’en 
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construire un nouveau (Apocalypse 21 : 1). Mais 
malgré le fait que Dieu soit en colère par rapport au 
péché de ce monde, ce verset nous dit que Dieu ne 
tarde pas à accomplir Sa promesse (de revenir et 
de juger le monde), mais Il est patient car Il désire 
qu’aucun ne périsse. En d’autres termes, aussi 
grande soit Sa colère à cause du péché, Son amour 
pour le monde est encore plus intense.

Bien que Son jugement sur le monde ne soit pas 
immédiat, il est imminent et inévitable1. Et il sera 
terrible. Et cela nous ramène à la leçon d’aujourd’hui. 

Dans chacun des versets de la Bible cités au début 
de cette leçon, tu trouveras le mot « expiatoire ». 
Ce mot veut simplement dire que toute la colère de 
Dieu à cause du péché a été déversée sur Jésus et 
résolue à la croix .2 Le théologien J.I Packer dit que 
l’expiation est « le cœur de l’Evangile » et que c’est 
la clé pour comprendre la Bible en général .3

Pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, 
ce qu’implique l’expiation n’est rien de moins 
qu’extraordinaire. Cela signifie que, même si la colère 
de Dieu s’abattra un jour sur ceux qui L’ont rejeté, Il 
ne sera jamais en colère contre ceux qui ont placé 
leur foi en Jésus. SI tu as placé ta foi en Jésus, Il peut 
te corriger, mais Il le fait car Il t’aime (Hébreux 12 : 6, 
10), mais Il ne sera jamais plus en colère contre toi 
parce que Jésus a tout pris à la croix. 

S’interroger et Méditer

•	 As-tu déjà été énervé contre quelqu’un ? T’est-
il arrivé de dire ou de penser « Je n’arrive pas 
à croire ce qu’il m’a fait ! » ? Penses-tu que 
Dieu (Qui sait tout avant même que cela ne se 
produise) ait déjà pensé cela ?

•	 La colère humaine est généralement 
provoquée par un tort subi et souvent inattendu. 
La colère de Dieu est plus intentionnelle que 
cela. Il ne connait pas seulement tous les 
péchés que nous avons commis, Il sait aussi 
tous les péchés que nous allons commettre 
dans le futur.4 En sachant cela, crois-tu que 
Dieu a déjà pensé « Je n’arrive pas à croire 
qu’il/elle ait fait cela » ? 

•	 Par l’œuvre de Jésus sur la croix, la colère 
de Dieu sur nos futurs péchés a déjà été 
apaisée. As-tu des difficultés à croire cela ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ?

1 2 Pierre 3 : 7 : « Mais, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et 
de la ruine des hommes impies. » 
2 J.I Packer, Knowing God [Connaître Dieu] (InterVarsity Press 1973, p.167). Packer cite la définition d’expiation (de son livre The Atonement) 
: « La doctrine de l’expiation est précisément la suivante : Dieu a tellement aimé les objets de Sa colère qu’Il a donné Son propre Fils à la 
mort pour qu’Il puisse par Son sang pourvoir au retrait de Sa colère. C’était donc à Jésus de faire face à la colère pour que ceux qu’Il aime 
ne puissent plus être les objets de la colère, et l’amour aurait accompli ce dessein en faisant des enfants de la colère les enfants de Dieu, par 
Son bon plaisir. » [Disponible en français sous le titre de « Connaître Dieu », Editions Grâce et Vérité]
3 Ibid. p. 172. Packer écrit : « Un autre point doit être traité. La vérité de l’expiation ne nous conduit pas seulement au cœur de l’Evangile 
du Nouveau Testament ; elle nous conduit aussi à une position privilégiée, de laquelle nous pouvons voir le cœur de plusieurs autres 
choses. Lorsque tu te tiens sur le mont Snowdon, tu peux voir toute la ville de Snowdonia s’étendre autour de toi, et tu as la vue la plus 
étendue possible de toute la région. De la même manière, lorsque tu es au sommet de la vérité de l’expiation, tu peux voir la Bible entière en 
perspective, et tu es position de prendre la mesure de choses primordiales qui ne peuvent être comprises sur la base d’autres termes.  Dans 
ce qui va suivre, cinq de ces choses seront abordées : la force motrice dans la vie de Jésus ; la destinée de ceux qui ont rejeté Dieu ; le don 
de Paix de Dieu ; les dimensions de l’amour de Dieu ; la signification de la gloire de Dieu. Le fait que ces choses sont primordiales dans la 
Chrétienté n’est pas contestable. Le fait qu’elles ne peuvent être comprises qu’à la lumière de la vérité de l’expiation ne peut, à notre avis, être 
nié. »
4 Merrill F. Unger, The New Unger’s Bible Dictionary. (Edited by R.K. Harrison, Howard Vos, and Cyril Barber; Originally published by Moody 
Press, 1988). “L’OMNISCIENCE. L’attribut divin de la parfaite connaissance. Cela est déclaré dans Psaume 33 : 13-15 ; le Psaume 139 : 11-12 
; Proverbes 15 : 3; Esaïe 40 : 14 ; Esaïe 46 : 10 ; Actes 15 : 18 ; 1 Jean 3 : 20, Hébreux 4 : 13, et dans bien d’autres passages. La parfaite 
connaissance de Dieu est exclusivement Son attribut. Elle se rapporte à Lui-même et à toutes choses en dehors de Lui-même. Elle inclut 
toutes les choses réelles et toutes celles qui peuvent être possibles. Sa possession est incompréhensible pour nous, mais elle est pourtant 
nécessaire à notre foi en la perfection de la souveraineté de Dieu. La révélation de cette caractéristique divine, comme celle des autres, est 
prévue pour nous remplir de révérence, d’un profond respect. Cela devrait alarmer les pécheurs, engendrer de la confiance dans les cœurs 
des enfants de Dieu et rendre profonde leur consolation (voir Job 23 : 10 ; Psaume 90 : 8 ; Jérémie 17 :10 ; Osée 7 : 2 ; 1 Pierre 3 : 12-14). 
Les Ecritures proclament de manière explicite la prescience de Dieu et lancent en même temps un appel à l’homme comme étant un être 
libre et, par conséquent, responsable. »
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Décider et Agir

La Paix avec Dieu (Romains 5 : 1) est un cadeau qui 
n’a pas de prix. Mais comme nous l’avons étudié dans 
les leçons précédentes, un cadeau n’est tien que 
lorsque tu le reçois. Il est tout à fait possible d’être 
convaincu que tu vas au paradis parce que tu crois 
sincèrement que Jésus a payé pour tes péchés, mais 
en même temps, d’avoir l’impression  que Dieu est 
en colère contre toi à cause de quelque chose que tu 
as fait. Certains cadeau sont plus difficiles à recevoir 
que d’autres, non pas parce que celui qui le donne 
le fait avec difficulté, mais parce que nous avons 
du mal à le recevoir. Les sentiments ne changent ni 
facilement, ni rapidement. Mais avec le temps, ce 
que nous ressentons sera remplacé par ce que nous 
savons. Si tu as du mal à expérimenter la Paix avec 
Dieu, s’il est difficile pour toi de croire que Dieu n’est 
jamais en colère contre toi, alors mémorise et médite 
sur les versets de la Bible ci-dessus. Etudie-les dans 
leur contexte, avec les versets qui les précèdent et 
les suivent. Demande à Dieu de rendre Sa vérité 
vivante en toi. Il le fera car Il est fidèle à Sa Parole.  

Pour une étude plus poussée

•	 John Piper, Jesus Christ Is an Advocate for 
Sinners. [Jésus-Christ Est un Avocat pour les 
Pécheurs] (Anglais) (Une prédication du 10 
Février 1985; © 2006, Desiring God). (http://
www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1985/477_Jesus_Christ_
is_an_Advocate_for_Sinners/). Relevé le 8 
Novembre 2006.
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Fiction ou réalité ?
Chapitre 11 Leçon n°56

…à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il 
y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre, et s’asseoir 
dessus. Son apparence était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent  de peur, et 
devinrent comme morts. Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas ; car je sais que vous 
venez chercher Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici ; il est ressuscité, comme il l’avait dit.

– Matthieu 28 : 1-6 

Trois jours après la crucifixion de Jésus, un groupe de femmes alla voir le tombeau de bon matin. Elles n’étaient pas 
les premières. Tôt, ce matin-là, un ange de Dieu était descendu du ciel. Les soldats qui gardaient le tombeau furent 
frappés de stupeur, et l’ange roula la pierre qui scellait l’entrée. Le tombeau était vide ! Exactement comme Il l’avait 
promis, Jésus était ressuscité des morts ! Pendant les quarante jours qui suivirent, Jésus apparut en chair et en os à 
de nombreuses personnes. Pour certains, Il parla avec eux. Avec d’autres, Il partagea leur repas. A une occasion, Il 
apparu à plus de cinq cent personnes. 

– L’Espoir, Chapitre 11

Observer et Réaliser

A quel point le fait historique qu’est la résurrection 
de Jésus est-il important ? L’apôtre Paul  a écrit que 
si Jésus n’est pas ressuscité, notre foi est vaine (1 
Corinthiens 15 : 17). Dans les leçons à venir, nous 
acquerrons  une plus grande compréhension de 
la puissante déclaration de Paul lors de l’étude de 
l’importance de la résurrection. Mais commençons 
par examiner la preuve étonnante que la résurrection 
de Jésus  s’est réellement produite, et qu’il ne s’agit 
pas seulement d’une fabrication ou d’un mythe 
comme le déclarent certains sceptiques.

Des livres entiers ont été écrits sur ce sujet, mais 
dans le but de notre étude, nous examinerons quatre 
domaines de preuves :

•	 Le Sépulcre Vide – Jésus a publiquement 
dit qu’Il ressusciterait des morts. En sachant 
cela, les chefs religieux Hébreux ont craint 
que quelqu’un essaye de voler son corps et 
fasse circuler la rumeur d’une résurrection. 
Alors, ils convainquirent le gouverneur de 
poster des soldats devant la tombe et de 
placer un scellé officiel sur la tombe (Matthieu 
27 : 62-66). Il a été vivement recommandé  aux 

soldats du gouverneur de garder la tombe, et 
ils savaient que s’ils n’obéissaient pas aux 
ordres, la punition serait la mort. Rompre un 
scellé du gouvernement était aussi passible 
de mort – et pourtant, le sépulcre était vide !

•	 Les Témoins Oculaires – La Bible reporte 
de nombreux rassemblements de personnes 
(y compris Son cercle intime de disciples qui 
Le connaissaient mieux que quiconque) en 
présence de Jésus ressuscité (Matthieu 28 
: 9-10 ; Marc 16 : 12-18 ; Luc 24 : 13-43 ; 
Jean 20 : 14-18 ; 26-29 ; 21 : 15-23). A une 
occasion, Il est même apparu à une foule de 
500 personnes à la fois (1 Corinthiens 15 : 6).  

•	 La Réponse des Disciples – Même à la 
lumière du sépulcre vide et des témoins 
oculaires, certains argumentent que le 
récit de la résurrection de Jésus était une 
conspiration minutieusement montée. Mais 
cet argument perd tout son poids lorsque tu 
considères les vies passionnément engagées 
de Ses disciples après la résurrection. 
Plusieurs de ceux qui ont suivi Jésus, dont 
tous Ses disciples à l’exception d’un seul, ont 
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été martyrisés à cause de leur foi tenace en 
Lui. Plus que n’importe quelle autre personne, 
ces hommes auraient su s’il s’agissait d’une 
supercherie. Ils ont cependant été ébouillanté 
dans de l’huile,  ils ont été coupé en deux, 
crucifiés la tête en bas, ils ont été jetés à 
des lions et transpercés à mort. Il existe des 
hommes qui sont prêt à mourir pour ce qu’ils 
croient être la vérité, mais seul un fou ou un 
idiot serait prêt à mourir pour ce qu’il sait être 
un mensonge. 

•	 Le Témoignage des Experts – Dans une 
cour de Justice, on fait souvent appel à des 
experts pour examiner des preuves. A travers 
le temps, un nombre incalculable d’étudiants 
ont considéré la preuve de la résurrection 
et en ont conclu qu’il s’agissait d’un fait 
historique. Comme il l’est dit un peu plus 
haut, des livres entiers ont été écrits sur ce 
sujet. Comme exemple, examinons la citation 
suivante de Thomas Arnold, Professeur 
« Royal » d’Histoire Moderne à Oxford et 
auteur du livre « History of  Rome » : « J’ai eu 
l’habitude pendant de nombreuses années, 
d’étudier l’histoire ancienne, d’examiner et 
d’évaluer les preuves avancées par ceux qui 
ont écrit à son sujet.  Et bien, je ne connais 
aucun fait dans l’histoire de l’humanité qui 
puisse être mieux établi par toutes sortes 
de preuves et mieux compris des personnes 
avides de vérité, que ce merveilleux signe 
que Dieu Lui-même nous a donné en la mort 
et la résurrection du Christ. »

  

S’interroger et Méditer

•	 Penses-tu que les preuves présentées ci-
dessus sont suffisantes pour établir la 
résurrection comme étant un fait historique ?

•	 Qu’est-ce que Dieu aurait pu faire pour 
nous donner plus de preuves afin que nous 
croyions que Jésus est ressuscité des morts?

•	 Existe-t-il des choses que tu considères 
comme étant des faits et pour lesquels tu 
as moins de preuves qu’il n’en existe pour la 
résurrection de Jésus ? Pourquoi as-tu choisi 
de croire ces choses ? 

Décider et Agir

L’un des disciples, Thomas, avait des difficultés à 
croire que Jésus était ressuscité des morts. Thomas 
a dit aux autres disciples qu’il ne croirait que lorsqu’il 
toucherait les blessures de Jésus. Alors Jésus est 
apparu et a donné à Thomas cette opportunité. 
Thomas a alors répondu : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! »

La plupart des biblistes croient que Thomas a été 
de Perse jusqu’en Asie en prêchant la promesse du 
Libérateur faite par Dieu, Jésus. Certains croient qu’il 
a été jusqu’en Chine. On croit aussi que Thomas a 
été martyrisé en Inde après avoir amené beaucoup 
de personnes à avoir foi en Jésus.1 

Thomas fut un homme qui a douté. Mais après avoir 
été convaincu, il s’est complètement donné lui-
même à la cause de Jésus. Es-tu convaincu en ce 
qui concerne Jésus ? Si tel est le cas, comment lui 
répondras-tu ?

De nombreuses personnes ont eu à douter (ou 
continuent de douter) de Jésus. Certains sont 
sincères comme l’était Thomas, et ne peuvent tout 
simplement pas croire dans leur cœur ce que leur 
esprit refuse d’accepter. D’autres, cependant, se 
cachent juste derrière ce qu’ils appellent le doute 
dans le but d’éviter de confronter ce qu’ils savent être 
la vérité. Si l’un de ces cas de figure te correspond, 
sache que le début pour chaque sceptique est 
le même.  Sois honnête avec Dieu ! Thomas a été 
honnête quant à ses doutes, et Dieu l’a visité là où il 
avait besoin d’être visité. 

« Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me 
cherchez de tout votre cœur. » (Jérémie 29 : 13)

1William McBirnie, “Thomas” tiré de son livre The Search for The Twelve Apostles. [La recherche pour les Douze Apôtres] (© 2006 
BiblePath.Com, 2006). (http://216.239.51.104/ search?q=cache:jL_9hwOWlv8J:www.biblepath.com/thomas.html).(Anglais) Relevé le 27 
Novembre 2006.
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L’Importance de la Résurrection –
1ère partie
Chapitre 11 – Leçon n°57

(v.14) Et si Christ n’est pas ressuscité des morts, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine.
(v.15) Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu 
qu’il a rencontré Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point.
(v.16) Car si les morts ne ressuscitent point, christ n’est non plus pas ressuscité.
(v.17) Et si Christ n’est point ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés,
(v.18) et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
(v.19) Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les 
hommes.

– 1 Corinthiens 15 : 14-19

Observer et Réaliser

Dans le passage de la Bible ci-dessus, l’apôtre Paul 
fait une déclaration très profonde sur l’importance 
de la résurrection. En étudiant très attentivement ce 
passage, Paul dit que si Jésus n’est pas ressuscité 
des morts, alors les six choses suivantes en 
découleraient :

•	 Notre proclamation de Jésus et du message 
de Jésus est vain (v.14)

•	 Notre foi en Jésus et le message de Jésus 
sont infondées et donc vaines (v.14, 16)

•	 Ceux qui proclament le nom de Jésus sont 
des menteurs et témoignent contre Dieu – en 
résumé, ce sont des blasphémateurs (v.15) 

•	 Nous sommes toujours esclaves du péché 
(v.17)

•	 Nous sommes des personnes malheureuses 
si nous nous accrochons à ces espoirs, et 
que nous vivons nos vies sur la base d’un 
mensonge. 

Depuis le temps de Paul, les biblistes ont mis 
l’accent sur le fait que ce que Jésus a accompli 
sur la croix n’avait de sens que si la résurrection 
suivait ! Dans cette leçon ainsi que dans la suivante, 
nous étudierons l’importance de la résurrection en 
regardant l’argument de Paul plus en détail. 

Toutes les prédications de Paul étaient basées sur 
ce que Jésus déclarait être, comme cela lui a été 
révélé à lui comme aux apôtres (le cercle intime des 
disciples).

De nombreuses fois, Jésus a déclaré que trois jours 
après Sa crucifixion, Il ressusciterait d’entre les 
morts.1 Si Jésus avait menti à propos de cela, alors 
tout ce qu’Il a dit est suspect, et pire encore, Il ne 
peut être Dieu car Dieu ne peut pas mentir. 

Il s’en suit donc que si nous avons placé notre foi 
dans un mensonge, alors non seulement notre foi 
est vaine, mais nous sommes malheureux d’avoir 
fait une chose aussi désespérée. A travers le temps, 
plusieurs personnes ont fait de grands sacrifices, ont 
enduré de terribles épreuves, et ont subi des morts 
brutales à cause de leur foi en Jésus.2 Si Jésus n’était 
pas ressuscité des morts, tout ceci n’aurait servi à 
rien ! Non seulement le fait de croire en ce mensonge 
fait de ces personnes de misérables victimes, mais 
cela les rend également méchants.

Si Jésus n’était pas Celui qu’Il déclarait être, ceux 
qui proclament Son nom sont coupables pour deux 
raisons. Comme nous l’avons vu plus haut, ils sont 
coupables d’avoir induit d’autres personnes en 
erreur, et ils sont aussi coupables d’avoir violé le 
caractère sacré de Dieu. Rappelle-toi de la leçon 
49, les chefs religieux Hébreux ont accusé Jésus 
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de blasphème lorsqu’Il a déclaré faire ce que Dieu 
pouvait faire, à savoir pardonner les péchés. Le 
blasphème est simplement parler d’une mauvaise 
manière de Dieu ou contre Dieu, ou déclarer être 
Dieu. Si Jésus n’était pas ressuscité des morts, alors 
ceux qui ont proclamé Son nom étaient logiquement 
en train de participer au péché qu’est le blasphème. 

Quelque chose d’implicite n’a pas encore été 
mentionné, mais cette chose est extrêmement 
importante. Si Jésus est discrédité, Satan est 
victorieux, et son pouvoir sur le monde restera intact. 

Maintenant, au cas où cette manière de penser 
soit devenue un peu trop sombre pour toi, prends 
conscience que c’est exactement l’effet que Paul 
veut produire dans 2 Corinthiens 15 : 14-19. Si Jésus 
n’a pas vaincu la mort, tout espoir est perdu ! Mais 
bénis le Dieu Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de 
la Terre, Jésus est ressuscité ! Si cela peut t’aider, 
relis la leçon précédente qui traite des preuves de la 
résurrection, et permets à ce que tu lis de s’ancrer 
en toi. 

S’interroger et Méditer

•	 Penses-tu que l’argument de Paul concernant 
l’importance de la résurrection de Jésus va 
trop loin ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

•	 Aucun fondateur d’une autre foi, autre que 
Jésus, n’a ressuscité des morts. De par ton 
expérience, lorsque les gens parlent des 
religions du monde, est-ce que cette vérité 
entre habituellement dans le dialogue ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ? 

•	 Est-ce que cette leçon a influencé de quelque 
façon ta perspective sur la résurrection ? Si 
tel est le cas, mets des mots dessus. 

1Matthew 16:21; Mark 8:31; Luke 9:22; Matthew 17:22–23; Mark 9:31; Matthew 20:17–19; Mark 10:32–34; Luke 18:31–34; John 2:19–21; 
John 16:16–23; Matthew 12:40
2John Fox (1516–1587) et William Byron Forbush, Editor. Fox’s Book of  Martyrs, [Le livre des martyrs, de Fox]  L’histoire des vies, des 
souffrances et des morts triomphantes des premiers chrétiens et des martyrs protestants. (© Christian Classics Ethereal Library). (http://
www.ccel.org/f/foxe/martyrs/home.html). Relevé le 29 Novembre2006. 



145

Décider et Agir

1 Pierre 3 : 15 nous dit que nous devrions toujours 
être : « … prêts à [nous] défendre avec douceur et respect 
devant quiconque [nous] demande raison de l’espérance 
qui habite en [nous]… ». Bien entendu, l’espérance 
qui est en nous est Jésus, mais comme nous l’avons 
vu, cette espérance dépend de la résurrection. Si 
tu crois en Jésus, sois prêt à expliquer en quoi ta 
croyance en la résurrection est un fait raisonnable.

Si tu restes sceptique à la lecture de la résurrection 
de Jésus, retourne à la leçon précédente et prends 
en considération la liste ci-dessous dans Pour une 
étude plus poussée. Tu te le dois à toi-même. 

Pour une étude plus poussée

•	 Bob Deffinbaugh, The	Significance	of	
the Resurrection. [L’importance de la 
resurrection] (© bible.org, 2006). (http://www.
bible.org/page.php?page_id=547). Relevé le 
28 Novembre 2006.

•	 The Resurrection. [La Résurrection] (© 
Campus Crusade for Christ, Canada, 1997–
2002). (http://www.face.org/jesus/muscle.
html). Relevé le 28 Novembre 2006.

•	 What Does Paul Say About the Resurrection 
of Jesus Christ? [Qu’est-ce que Paul dit à 
propos de la résurrection de Jésus-Christ 
?](© AllAboutJesusChrist.org, 2002–2006). 
(http://www.allaboutjesuschrist.org/what–
does–paul–say–about–the–resurrection–of–
jesus–faq.htm). Relevé le 29 Novembre 2006.

•	 Jesus’ Resurrection. [La résurrection 
de Jésus] (© AllAboutJesusChrist.org, 
2002–2006). (http://www.allaboutjesuschrist.
org/jesus–resurrection.htm). Relevé le 29 
Novembre 2006.

•	 Andrew Knight, Unforgiven: An Easterless 
World. [Impardonné : Un monde sans 
Pâque] (© Lifetime Guarantee Ministries, 
1997–2006). (http://www.lifetime.org/get/
equipped/egrace–read/138/). Relevé le 1er 
Decembre 2006.
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L’importance de la
Résurrection – 2ème partie
Chapitre 11 Leçon n°58

Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés.

– 1 Corinthiens 15 : 17

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts 
par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une 
même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection sachant 
que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l’impuissance, pour que nous ne 
soyons plus esclaves du péché ; car celui qui est mort est libre du péché.

– Romains 6 : 4-7

…ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de 
Dieu, qui l’a ressuscité des morts.

– Colossiens 2 : 12

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ; voici toutes choses sont 
devenues nouvelles. 

– 1 Corinthiens 5 : 17

Observer et Réaliser

Dans la leçon précédente, nous avons étudié ce que 
Paul a écrit à propos de la résurrection de Jésus 
dans 1 Corinthiens 15 : 14-19. Dans cette leçon, 
nous continuerons notre étude de la résurrection, 
en commençant avec un verset de ce passage. 
Dans le verset 17 ci-dessus, nous lisons que si 
Christ n’est pas ressuscité des morts, nous sommes 
toujours dans le péché. Creusons un peu plus cette 
affirmation.

Rappelle-toi de la leçon 18 qui dit que le péché avait 
infecté toute personne depuis Adam. Aujourd’hui, 
certaines personnes pensent qu’ils peuvent se 
libérer eux-mêmes du péché en vivant une bonne 
vie, en devenant une meilleure personne. Ce n’est 
pas ce que la Bible enseigne. D’après la Bible, la 
seule manière de traiter le péché, c’est de le juger et 
le faire mourir (Romains 8 : 13), et c’est ce que Jésus 
a accompli par Sa mort à a croix. 

Maintenant, dans le passage de  Romains 6 : 5-6 
ci-dessus, tu remarques que dans un certain sens, 
lorsque Jésus a été crucifié, tu (ton vieil homme) as 
été crucifié avec Lui. En réfléchissant à ce concept, 
cela peut être utile de garder à l’esprit que Dieu n’est 
limité ni par le temps, ni par l’espace, et que ce que 
Dieu accomplit dans le temps et dans l’espace n’est 
pas limité par les contraintes ordinaires du temps et 
de l’espace. D’où le fait que, même si tu ne le saisis 
pas totalement maintenant, Jésus a tout pris sur Lui à 
la croix, avant même que tu ne sois né(e). 

Il est aussi important de noter que lorsque la Bible 
utilise le terme de « vieil homme », elle se réfère à 
la personne que tu étais avant de croire par la foi 
que Jésus a payé pour tes péchés et que tu te sois 
réconcilié avec Dieu. En d’autres termes, « le vieil 
homme » réfère à la personne que tu étais sous 
le jugement et sous le pouvoir du péché. Et alors 
que nous lisons attentivement les versets 6 et 7, 
nous voyons que notre vieil homme a été crucifié 
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avec Christ afin que « le corps du péché soit réduit à 
l’impuissance », afin que « nous ne soyons plus esclaves 
du péché » mais « libre du péché ». Dieu s’occupe du 
péché en t’enterrant (en enterrant ton vieil homme). 
Et comme le verset 7 continue « celui qui est mort est 
libre du péché ». C’est une bonne chose d’être libre 
du pouvoir du péché, mais ça ne l’est plus autant si 
l’on reste mort dans une tombe. C’est la raison pour 
laquelle la résurrection est aussi importante ! 

Nous remarquons que dans Romains 6 : 5 et dans 
Colossiens 2 : 12, non seulement nous avons été 
crucifiés avec Jésus, mais nous sommes aussi 
ressuscités avec Lui – ressuscités pour marcher « 
en nouveauté de vie » (Romains 6 : 4) ! Et dans 1 
Corinthiens 5 : 17, nous lisons que si nous sommes 
en Christ (que nous avons trouvé refuge en Lui), nous 
sommes une nouvelle création ; les choses anciennes 
sont passées ! Si tu as été ressuscité avec Jésus, ton 
vieil homme (la personne que tu étais) est toujours 
dans la tombe, et tu es une nouvelle personne avec 
une nouvelle identité en Christ !

A présent, tu peux peut-être te demander « Mais 
attends, je combats toujours avec le péché. Comment  
est-ce possible si je suis mort au péché ? » L’apôtre 
Paul nous parle de cela en détails dans Romains 7 
et 8) En résumé, Paul nous explique qu’il y a toujours 
du péché dans notre chair (Romains 7 : 18-23), mais 
nous ne sommes plus désespérément sujet à son 
influence (Romains 8 : 12). Tu es maintenant libre 
de vivre de manière victorieuse sur le péché par le 
pouvoir de Dieu en toi. Et cela est possible grâce à 
la résurrection. 

La résurrection que nous étudié dans Romains 6 : 4-6 
est tout simplement une résurrection spirituelle, dans 
laquelle, ayant mourut au péché, Dieu nous a rendu 
la vie (Romains 6 : 11). La Bible nous enseigne aussi 
qu’un jour, tous ceux qui auront cru en Jésus auront 
une résurrection physique dans laquelle ils recevront 
un nouveau corps tel que le Sien (1 Corinthiens 15 
: 50-53), qui n’est pas corruptible par le péché. La 
résurrection de ce corps nous permettra de vivre 
au paradis pour toujours (1 Corinthiens 15 : 40-44). 
Encore une fois, cela a été rendu possible par la 
résurrection de Jésus qui est venu avant nous !

Alors à quel point la résurrection est-elle importante 
? En résumé, c’est la croix qui nous a libéré de la 
condamnation du péché. Mais c’est notre résurrection 
spirituelle avec Jésus qui nous a libéré du pouvoir du 
péché. Et c’est notre résurrection physique qui, grâce 
à Jésus, nous libérera finalement de la présence du 
péché en nous !

S’interroger et Méditer

•	 Est-ce la leçon t’a aidé à comprendre le verset 
du début, 1 Corinthiens 15 : 17 ? Si tel est le 
cas, explique pourquoi. Si ce n’est pas le cas, 
essaye d’expliquer ce qui t’échappe.

•	 Est-ce que ta vision de l’importance de la 
résurrection a changé depuis les quelques 
leçons que nous avons vues ? Explique 
pourquoi. 

Décider et Agir

Cette leçon contient beaucoup de « nourriture 
» spirituelle. Si tu ne l’as pas encore digéré, alors 
continue de mâcher ! Relis-la, dans une attitude de 
prière. Mets du temps à part pour lire attentivement 
Romains 5, 6, 7 et 8. Etudie les liens qui te sont 
proposés ci-dessous. La vérité qui te fait face a le 
pouvoir de te libérer de manières dont tu n’as pas 
conscience ! 



149

Pour une étude plus poussée

•	 John Piper, But Christ Has Been Raised, 
You Are Not Still In Your Sins [Parce que 
Christ est ressuscité, nous ne sommes 
plus dans nos péchés.] (Prédication datant 
du 3 Avril 1994, lors de la Pâque) (© 
Desiring God Ministries, 2006). (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1994/870_But_Christ_Has_Been_
Raised_You_Are_Not_Still_In_Your_Sins/). 
Relevé le 29 Novembre 2006.

•	 Ray C. Stedman, Romans (Series 1). 
[Romains 1er série] (© Discovery Publishing, 
a ministry of  Peninsula Bible Church, 
1962–1963). (http://www.pbc.org/library/
series/4518). Relevé le 30 Novembre 2006. 
Pour une étude en profondeur de Romains, 
cette série de prédications de Ray C. 
Stedman devrait se révéler inestimable, 
spécialement les leçons qui traitent de 
Romains 5-8 et qui sont reliées à cette leçon. 

•	 Bill Gillham, We’re Totally Forgiven. [Nous 
sommes totalement pardonnés] (© Lifetime 
Guarantee Ministries, 1997–2006). (http://
www.lifetime.org/get/equipped/dj–read/
totally–forgiven/). Relevé le 1er Décembre 
2006.

•	 Bill Gillham, The World’s Best Kept Secret. 
[Le plus grand secret gardé du monde] (© 
Lifetime Guarantee Ministries, 1997–2006). 
(http://www.lifetime.org/get/equipped/
dj–read/best–kept–secret/). Relevé le 1er 
Décembre 2006

•	 Bill Gillham, Lifetime Guarantee. Harvest 
House Publishers, 1993.
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Inspiré de la Résurrection
Chapitre 11 Leçon n°59

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 
espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts…

– 1 Pierre 1 : 3

…mais à Dieu, tout est possible.

– Matthieu 19 : 26

Après s’être assurés que Jésus était mort, les soldats permirent que l’on descende son corps de la croix.  A la fin du 
jour, son corps fut déposé dans un tombeau, scellé par une énorme pierre. Sur l’insistance des chefs religieux, des 
soldats furent postées pour garder le tombeau. Pour ceux qui aimaient Jésus, ce fut un temps de désarroi et de grande 
confusion. Trois jours après la crucifixion de Jésus, un groupe de femmes alla voir le tombeau de bon matin. Elles 
n’étaient pas les premières. Tôt, ce matin-là, un ange de Dieu était descendu du ciel. Les soldats qui gardaient le 
tombeau furent frappés de stupeur, et l’ange roula la pierre qui scellait l’entrée. Le tombeau était vide !
Exactement comme Il l’avait promis, Jésus était ressuscité des morts ! 

– L’Espoir, Chapitre 11

Observer et Réaliser

Les quelques leçons que nous venons d’étudier 
avaient un rapport avec la nourriture spirituelle 
qu’est l’enseignement concernant la résurrection 
de Jésus. A présent, prenons les choses que nous 
avons étudié, et faisons-les nôtres. En lisant le récit 
de l’Espoir ci-dessus, et en considérant ce que tu as 
appris, essaye de te mettre à la place de ceux qui 
ont aimé Jésus. Pour ceux qui ont aimé Jésus, ce fut un 
temps de grande confusion et de perdition. 

Jésus avait rempli le cœur et l’esprit de Ses disciples 
de grands espoirs, de grands rêves. Il ne s’agissait 
pas seulement d’un chef  religieux populaire qui 
avait été enterré dans une tombe, il s’agissait de 
Celui qui avait donné un sens et un but à chacun 
des aspects de leurs vies. Lorsqu’Il mourut, quelque 
chose est mort en eux aussi. Leur raison de vivre a 
été ensevelie derrière cette grosse pierre qui a scellé 
l’entrée de sa tombe. 

As-tu déjà expérimenté la mort d’un rêve qui avait 
inspiré ta vie et lui avait donné un sens ? Peut-être 
que quelqu’un t’a dit que ton rêve était impossible, 
ou les circonstances de ta vie ont changé ou sont 
devenues tellement difficiles que tu ne vois aucune 
manière de vivre ton rêve. Peu importe ce qui a 
changé, lorsque ça a changé, tout espoir de voir ton 
rêve se réaliser s’est évanoui. 

Bien sûr, nous savons, en lisant le récit de la 
résurrection, que Jésus est ressuscité, et avec Lui, 
l’espoir de ceux qui l’aimaient ! Mais au-delà de toute 
théologie, au-delà de toute preuve historique de 
cette réalité, il y a quelque chose de profondément 
personnel dans la résurrection de Jésus. A cause de 
sa résurrection, nous savons qu’avec Dieu, rien n’est 
impossible ! Peu importe ce que les gens disent, peu 
importe à quel point les circonstances peuvent être 
difficiles, même si ton rêve a l’air d’être mort…avec 
Dieu, rien n’est impossible ! La résurrection d’entre 
les morts de Jésus apporte l’espoir à un cœur 
découragé !
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S’interroger et Méditer

As-tu déjà expérimenté la mort d’un rêve précieux ? 
Qu’est-ce que ce rêve signifiait pour toi ? Pourquoi 
est-il mort ? Comment t’es-tu senti lorsqu’il est mort ? 
Comment te sens-tu aujourd’hui ?

Y a-t-il quelque chose d’inachevé dans ta vie – 
quelque chose pour lequel tu as abandonné tout 
espoir ? Même si les rêves que nous avons, et les 
espoirs que nous entretenons ne viennent pas de 
Dieu, ce monde n’est pas non plus approprié pour 
les rêves et les aspirations que Dieu dépose sur nos 
cœurs. Quelques fois, un rêve doit mourir afin que 
nous sachions qu’une fois ressuscité, il vient de Dieu, 
et que ce soit Lui seul qui soit glorifié. Y a-t-il quelque 
chose dans ta vie qui a besoin d’être ressuscité ? 
Qu’est-ce que cela peut être ? 

Décider et Agir

Après que tu aies lu toute cette leçon, tu as peut-être 
besoin de prendre du temps à part et demander à 
Dieu te parler à ton cœur. Peut-être que les rêves que 
Dieu a placé dans ton cœur ont été si profondément 
enterrés que tu en as perdu toute vision. Tu as 
peut-être laissé tomber ou oublié – mais souviens-
toi : aucune tombe n’est trop grande pour contenir 
la puissance de la résurrection de Dieu ! Permets 
à cette puissance d’enlever le poids de ta crainte 
ou de ton doute, et de ressusciter les rêves qu’Il t’a 
donnés. Prie pour que la réalité de Dieu devienne ta 
réalité. 

Si cela peut t’être utile, tu peux envisager de faire la 
prière suivante pour toi-même :

Dieu Tout-Puissant,      
J’ai vu Ton pouvoir répandu dans la résurrection de 
ton Fils Jésus. Tu es réellement le Dieu de l’impossible. 
La mort et la perte peuvent briser le cœur, mais 
Jésus a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le 
grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste 
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits » 
(Jean 12 : 24). Ce qui me semble sans espoir peut ne 
pas l’être pour Toi. J’ai perdu ____________________
_______________________________, mais parce que 
Tu es le Dieu de la résurrection, je n’ai pas perdu 
espoir en toi. C’est grâce à Ton grand amour que je 
T’adresse cette prière. Tes bontés n’ont pas de fin ; 
elles se renouvellent chaque matin (Lamentations 3 
: 22-23). Je Te demande de ressusciter dans ma vie 
toutes les choses qui Te donneront gloire ! Je verrai 
la tombe vide de Jésus comme une raison d’espérer, 
et je continuerai de placer ma confiance en Toi tous 
les jours de ma vie.

Pour une étude plus poussée

•	 Ray C. Stedman, The Living Hope. [Une 
espérance vivante] (© Discovery Publishing, 
a ministry of  Peninsula Bible Church, 1995). 
(http://www.raystedman.org/misc/3565.html). 
Relevé le 1er Décembre  2006.

•	 Max Lucado, He Still Moves Stones [Il peut 
toujours rouler la pierre]. W Publishing 
Group, 1993, 1999.
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Les Dernières Paroles
Chapitre 11 Leçon n°60

Puis il leur dit : C’est là que ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout 
ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils 
comprennent les Ecritures. Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait d’entre les 
morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, 
à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; 
mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.

– Luc 24 : 44-49

Il leur ouvrit l’intelligence, afin qu’à la lumière de ce qui avait été écrit par les prophètes des temps passés, ils puissent 
comprendre les évènements qu’ils vivaient. Il leur expliqua que pour le pardon des péchés du monde, sa mort et sa 
résurrection étaient nécessaires. Puis, Il parla du Royaume de Dieu en affirmant que toute autorité lui avait été donnée 
dans le ciel et sur la terre. Le temps était maintenant venu pour Jésus de s’en aller vers le Père et d’aller préparer une 
place dans le ciel pour tous ceux qui L’aiment. Jésus promit à Ses disciples que l’Esprit de Dieu viendrait bientôt leur 
donner la puissance d’annoncer au monde la Vérité, l’Amour et le Pardon venant de Lui. Après avoir dit ces choses, 
Jésus les quitta. 

– L’Espoir, Chapitre 11 

Observer et Réaliser

Lorsque nous sentons que le temps vient à 
manquer, nous choisissons souvent nos mots avec 
attention. Pour cette raison, les dernières paroles 
sont probablement les plus importantes, et peuvent 
même changer une vie. Durant l’espace de temps 
qui séparait Sa résurrection et Son ascension au 
ciel, Jésus a passé de précieux moments avec Ses 
disciples. Pendants ces moments, Il a expliqué :

•	 Ce qui Lui était arrivé – Jésus a expliqué que 
Sa mort et Sa résurrection faisaient partie du 
plan qui avait été annoncé dans la Parole de 
Dieu.  Sa mort était nécessaire pour le pardon 
des péchés.

•	 Ce qui se passerait pour eux – La veille de 
Sa crucifixion, Jésus a dit à Ses disciples 
qu’Il rejoindrait le Père pour leur préparer 
une place dans le paradis. (Jean 14 : 2-3). 
Mais Il a aussi promis qu’Il enverrait un autre 
Consolateur qui vient du Père (Jean 14 : 
16-20). A mesure que le départ de Jésus 
approchait, Jésus rappelait la promesse qu’Il 

avait faite aux disciples : d’envoyer Celui qui 
est en fait l’Esprit de Dieu et qui est connu 
dans la Bible comme le Saint-Esprit (Actes 2 : 
17 ; 4 : 31 ; 5 : 32).

•	 Ce que Ses disciples devraient continuer de 
faire jusqu’à ce qu’ils soient réunis avec Lui 
– Jésus a dit à Ses disciples de partager la 
vérité, celle dont ils ont été témoins, à tout le 
monde, à toutes les nations, et ce, jusqu’à ce 
qu’Il revienne.

Dans le prochain et l’ultime chapitre de notre étude, 
nous nous pencherons plus sur la promesse de 
Jésus d’envoyer le Saint-Esprit, et sur Ses instructions 
quant à partager Sa vérité au monde entier. Mais 
dans cette leçon, il convient de conclure l’étude de 
Sa mort et de Sa résurrection en l’examinant dans le 
contexte du grand plan de Dieu.   

Premièrement, remarquons, dans les versets 44 et 
45 de Luc 24, que tout ce que Jésus a dit ou fait était 
l’accomplissement de tout ce qui avait été écrit Le 
concernant dans la Loi de Moïse, des Prophètes et 
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dans les Psaumes. De nos jours, certains sceptiques 
déclarent que parce que Jésus connaissaient les 
Ecritures, Il a simplement régenté Sa vie afin de les 
accomplir. Une personne pourrait  manœuvrer un 
évènement ou deux, et peut-être même arranger sa 
mort, mais rappelons-nous Jésus a accompli des 
centaines de prophéties (relis la leçon 4). De plus, 
un simple mortel pourrait difficilement mettre en 
scène sa propre résurrection ! Lorsque Jésus « leur 
ouvrit l’esprit afin qu’ils comprennent les Ecritures », il 
n’y a aucun doute sur le fait qu’Il était le personnage 
principal de celles-ci !

S’interroger et Méditer

•	 Vois-tu la Bible et l’histoire de Jésus d’une 
nouvelle manière à la lumière de cette étude 
de l’Espoir ? Si tel est le cas, explique dans 
quelle mesure ta perspective a été affectée.

•	 Réalise que si tu étais la seule personne 
ayant du péché en toi sur toute la terre, ton 
péché aurait été suffisant pour envoyer Jésus 
sur la croix, et Il aurait été prêt à y aller. Te 
considères-tu comme faisant partie de la 
grande histoire de Dieu ? Pourquoi ? Pourquoi 
pas ? 

Décider et Agir

Nous approchons de la fin de notre étude. Il est 
probable que tu ne parcourras pas ce document une 
nouvelle fois (sauf  dans le contexte de cette étude). 
S’il y a quelque chose que tu désires revoir pour une 
étude en profondeur, prends du temps à part pour 
cela. S’il y a des situations inachevées dans ta relation 
avec Dieu résultant de tout ce que tu as appris dans 
cette étude, ne reporte pas ces choses. Décide de 
mettre ces choses à plat avec Lui et recherche tout 
ce qui pourrait te permettre d’y arriver.

Pour une étude plus poussée

•	 John Piper, Irrevocable Joy. [Une joie 
Intarissable] (© Desiring God Ministries, 
2006 –– Provenant d’une prédication faite le 
26 Mars 1989). (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1989/671_
Irrevocable_Joy/). Relevé le 2 Décembre 
2006.
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La Venue de l’Esprit
Chapitre 12 – Leçon n°61

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement, l’Esprit de vérité, 
que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et 
il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra 
plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, 
que vous êtes en moi et que je suis en vous. 

– Jean 14 : 16-20  

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui 
d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, 
leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, et se mirent à parler en d’autres langue, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

– Actes 2 : 1-6

.. .Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu ?

– Actes 2 : 11

Peu de temps après que Jésus monté au ciel, Ses disciples s’étaient rassemblés. Soudain, il vint du ciel un bruit comme 
le souffle d’un vent puissant qui remplit toute la maison. Ils virent ce qui semblait être de langues de feu se poser sur 
chaque personne. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit de Dieu, et commencèrent à parler des langues différentes 
de la leur. Exactement comme Jésus l’avait promis, Ses disciples n’étaient plus seuls. Car Sa présence se manifestait en 
eux par l’Esprit de Dieu qui les remplissaient. 

– L’Espoir, Chapitre 12

Observer et Réaliser

La veille de Sa résurrection, Jésus a promis à Ses 
disciples qu’Il ne les laisserait pas orphelins. Il leur 
a dit que le Père leur enverrait le Consolateur, le 
Saint-Esprit (Jean 14 : 16), qui serait avec eux pour 
toujours. Le cinquième jour (la Pentecôte) après la 
résurrection de Jésus, la promesse de Jésus était 
accomplie. Le Saint-Esprit vint et remplit les disciples 
de Jésus.

Dans Genèse 1 : 26, Dieu parle de Lui au pluriel. 
« Faisons l’homme à notre image ». Dans Matthieu 28 
: 19, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit ». Ces versets (et beaucoup d’autres 1) 
parlent d’une vérité qui est clairement enseignée 
dans la Bible, même si elle n’est pas nécessairement 

expliquée. Dieu est seul (Deutéronome) et Il est trois 
en un. Ce n’est pas Dieu divisé en trois parties. Ce 
n’est pas non trois Dieux qui existeraient dans notre 
communauté. Dieu est trois en un. Cette vérité est 
connue sous le nom de Trinité, et bien qu’elle soit 
écrite dans la Bible, elle reste un mystère pour 
l’humanité. 
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Tout comme la Bible nous parle du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, elle nous parle aussi de l’Esprit Saint  
comme possédant les attributs de Dieu :

•	 Eternel – Il n’a ni commencement, ni fin  
(Luc 1 : 35).

•	 Omnipotent – Il a tout pouvoir (Luc 1 : 35).

•	 Omniprésent – Il est partout à la fois  
(Psaumes 139 : 7).

•	 Omniscient – Il connait tout    
(1 Corinthiens 2 : 10, 11).

Bien qu’Il soit Dieu, manifestant tous les attributs 
de Dieu, le Saint-Esprit ne s’approprie pas toute 
l’attention. Presque tous les théologiens diraient que 
le ministère du Saint-Esprit est de manifester (faire 
connaître) la personne et la présence de Jésus-
Christ en Dieu le Père.  Dans Jean 14 : 9, Jésus a dit 
: « Celui qui m’a vu a vu le Père ». Le Saint-Esprit révèle 
la personne de Jésus (Jean 15 : 26) et Jésus révèle 
le Père. 

Dans 1 Jean 4 : 16, le Christ déclare que Dieu est 
Amour. Réalise que, pour être exprimé, l’amour doit 
avoir un objet. Certains argumentent que Dieu a 
crée l’homme pour qu’il soit l’objet de Son amour. 
Ce n’était pas nécessaire, parce que depuis toute 
éternité, le trio divin n’avait comme objet de Son 
amour que Lui-même !  En fait, un théologien a décrit 
la Trinité comme une explosion infinie d’amour et de 
vie de l’un envers l’autre!2 Réfléchis à cela… une 
explosion éternelle.

Le Saint-Esprit qui est venu remplir les disciples de 
Jésus les a équipés pour rentrer et pour participer à 
cette intime et éternelle association qui existe entre 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C’est ce que Jésus 
décrivait lorsqu’Il a dit, dans le dernier verset du 
passage de Jean 14, « En ce jour là, vous connaîtrez 
que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je 
suis en vous. »

Après que Ses disciples furent remplis du Saint-
Esprit, ils proclamèrent avec puissance les merveilles 
de Dieu dans une langue céleste, et tous ceux qui 

étaient là les comprenaient car ils parlaient leurs 
langues. C’est le Saint-Esprit qui faisait connaître 
la personne de Jésus et le Saint-Esprit fait toujours 
connaître Jésus aujourd’hui ! 

S’interroger et Méditer

Beaucoup d’analogies ont été utilisées pour essayer 
d’expliquer la doctrine de la Trinité. Il y a une 
vingtaine d’années, un conférencier a partagé une 
analogie avec ses étudiants, en comparant la Trinité 
à un livre étant long, large et épais. La longueur n’est 
pas la largeur, et la largeur n’est pas l’épaisseur. Ces 
trois dimensions peuvent être décrites séparément, 
et pourtant elles sont connectées. Si tu retires une 
de ces dimensions, tu n’es plus en train de décrire 
un livre.3 De la même manière, le trio de Dieu a trois 
membres séparés mais connectés, et si tu essayes 
d’en retirer l’un d’eux, il ne s’agit plus de Dieu. 

Il n’y a certainement aucune analogie qui puisse 
complètement sonder l’incroyable mystère de la 
Trinité. Mais les analogies peuvent aider. Est-ce que 
cette illustration t’a aidée à comprendre la Trinité 
? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Comment pourrais-tu 
aider une personne à comprendre le mystère de la 
Trinité ?

Décider et Agir

Lorsque l’apôtre Paul conclut l’ensemble de ses 
commentaires dans le livre de Romains, il écrit 
(Romains 15 : 13) « Que le Dieu de l’espérance vous 
remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour 
que vous abondiez en espérance, par la puissance du 
Saint-Esprit. » Il est évident que Dieu ne s’attend pas 
à ce que nous vivions une vie qui l’honore par nos 
propres forces. Il veut que nous nous appuyions sur 
le Saint-Esprit. Comment marches-tu avec Dieu ? Es-
tu chargé ? Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » 
(Matthieu 11 : 28). A chaque moment, par la foi, fais 
confiance à Dieu le Père pour manifester la présence 
de Dieu en toi et à travers toi par la puissance du 
Saint-Esprit. Permets au Saint-Esprit de te remplir de 
manière constante. 
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Pour une étude plus poussée

•	 Jorge Atiencia, Witnesses Experience the 
Presence and Power of God the Holy Spirit 
[Des témoins expérimentent la Présence et la 
Puissance de Dieu, le Saint-Esprit] (Urbana 
96 – Exposition: Acts 2). (© InterVarsity 
Christian Fellowship / USA). (http://www.
urbana.org/_articles.cfm?RecordId=681). 
Relevé le 8 Décembre 2006.

•	 Mike Oppenheimer, What Is the Trinity? 
[Qu’est-ce que la Trinité ?](© Let Us Reason 
Ministries, 2006). (http://www.letusreason.
org/Trin7.htm). Relevé le 8 Décembre 2006. 

•	 Paul Kroll, The Holy Spirit Is the Personal 
Presence of God Himself. [Le Saint-Esprit est 
la presence personnelle de Dieu Lui-même] 
(© 2004 Worldwide Church of  God). (http://
www.wcg.org/lit/God/presence.htm#_ftn2). 
Relevé le 11 Décembre 2006. 

•	 Who Is the Holy Spirit? [Qui est le Saint-
Esprit ?](© EveryStudent.com, a site 
developed by Campus Crusade for Christ, 
International). (http://www.everystudent.com/
forum/hspirit.html). Relevé le 8 Décembre 
2006.

•	 John Piper, How Can We Be Clothed With 
Power? [Comment pouvons-nous être 
revêtus de puissance ?](© Desiring God 
Ministries, 2006). (http://www.desiringgod.
org/ResourceLibrary/TopicIndex/4/654_How_
Can_We_be_Clothed_with_Power/). Relevé le 
11 Décembre, 2006.

1Genèse 3:22; Genèse 11:7; Esaïe 6:8; 2 Corinthiens 13:14.
2Leonardo Boff, Holy Trinity, Perfect Community. [La Sainte Trinité, La Parfaite Communion] Orbis Books, 2000, p.15. [Disponible en 
français sous le titre : Trinité et Société, Editions Cerf, Collection Libération]
3Harold Wilmington, Wilmington’s Bible Study Library 1 & 2: The Doctrine of  the Trinity. (ChurchPlantingVillage.net, © North 
American Mission Board, SBC, 2000–2007). (http://www.churchplantingvillage.net/atf/cf/{087EF6B4–D6E5–4BBF–BED1–
7983D360F394}/01thedoc.pdf, p.9). Relevé le 11 Décembre2006.
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Le mystère de l’Eglise
Chapitre 12  - Leçon n°62

Ceux qui acceptèrent sa parole furent ; et, en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d’environ trois mille âmes. 
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières. La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux 
qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient meurs propriétés et leurs biens, 
et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au 
temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, 
et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. 

– Actes 2 : 41-47

Et à partir de ce jour, Ses disciples allèrent dans le monde pour annoncer la Vérité, l’Amour et le Pardon de Dieu. Par 
Son esprit, ils furent ce que Jésus faisait alors qu’Il était encore avec eux : guérir les malades, chasser les démons, et 
réconcilier les gens avec Dieu. Et leur nombre augmentait chaque jour. 

– L’Espoir, Chapitre 12

Observer et Réaliser

Le jour où le Saint-Esprit remplit les disciples de 
Jésus, quelque chose d’incroyable naquit. Ce qui est 
connu sous le nom d’Eglise par la plupart, la Bible 
l’appelle un mystère. Dans Ephésiens 3 : 9-10, Paul 
écrit « … le mystère caché de toute éternité en Dieu qui 
a crée toutes choses, c’est pourquoi les dominations et les 
autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui 
par l’Eglise la sagesse infiniment  variée de Dieu ».

La Bible utilise plusieurs métaphores pour décrire la 
relation entre Jésus et Son Eglise. Et parmi elles, sont 
les suivantes :

•	 L’Eglise est un temple vivant et Jésus en est la 
Pierre Angulaire (1 Pierre 2 : 4-8)

•	 L’Eglise est le royaume de sacerdoces royaux 
et Jésus est le souverain sacrificateur (1 
Pierre 2 : 9 ; Hébreux 10 : 19-21)

•	 L’Eglise est le troupeau de Dieu, et Jésus est 
Son berger (Jean 10 : 11 ; Hébreux 13 : 20).

•	 Les membres de l’Eglise sont les sarments 
qui appartiennent au cep, Jésus (Jean 15 : 5)

•	 L’Eglise est l’épouse et Jésus est l’époux 
(Ephésiens 5 : 31-32 ; Apocalypse 19 : 7).

Chacune de ces métaphores est riche d’images 
descriptives, mais peut-être qu’aucune n’égale 
celle que nous trouvons dans 1 Corinthiens 12. 
Les Ecritures décrivent l’Eglise comme le corps 
de Christ, et Lui à sa tête (comme nous le lisons 
dans Ephésiens 5 : 23). Aujourd’hui, nous savons 
que Jésus est avec le Père au ciel. Il prépare une 
place pour ceux qui croient en Lui (Jean 14 : 2) et 
Il prie pour eux (Romains 8 : 34). Sa présence est 
maintenant manifestée par son Saint-Esprit à travers 
Son corps, l’Eglise. D’une certaine manière, les 
membres de l’Eglise sont Ses bras, Ses mains, Ses 
pieds et Ses lèvres dans le monde. Etant la tête de 
Son corps, Jésus dirige l’activité de l’Eglise sur terre 
à travers le Saint-Esprit. 
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Alors que nous comparons la métaphore du corps 
physique à la relation que Jésus entretient avec Son 
Eglise, réalisons deux choses :

1. Toutes les parties d’un corps forment 
nécessairement une unité fonctionnelle. Si 
l’un des membres du corps est faible ou qu’il 
manque, le corps entier en souffre.

2. C’est seulement dans le contexte d’un corps 
fonctionnel que chaque membre découvre 
son identité. De la même manière qu’un doigt 
ne peut remplir sa fonction séparément de la 
main, un disciple de Jésus ne saura jamais 
(ni s’appropriera) son  identité en Jésus 
séparément d’une relation avec le Corps de 
Jésus.

 S’interroger et Méditer

•	 Laquelle des cinq métaphores concernant 
Jésus et Sa relation avec l’Eglise est la plus 
significative pour toi ? Pourquoi ? 

•	 Penses-tu être un membre indispensable à 
Son corps ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

•	 Que pourrais-tu faire pour devenir plus 
indispensable à Son corps ? 

Décider et Agir

L’Eglise universelle est une manifestation des 
églises locales dans les communautés du monde. 
Cette étude n’a pas pour but de promouvoir une 
dénomination particulière, mais plutôt de mettre 
l’accent sur le devoir biblique pour les disciples de 
Jésus d’être fidèlement impliqué dans une église 
locale (Hébreux 10 : 25). 

C’est la responsabilité de chaque disciple de :

•	 Trouver une église qui enseigne clairement : a) 
la foi en Jésus-Christ comme étant le moyen 
de connaître Dieu et d’hériter la vie éternelle, 
et b) la Bible comme étant la Parole de Dieu. 

•	 Découvre de quelle manière il peut servir 
le corps pour que Dieu l’utilise et le fasse 
grandir.

•	 Être fidèle dans son engagement à l’église 
locale. 

Pour une étude plus poussée

•	 Ray C. Stedman, EPHESIANS: The Calling 
of the Saints. [Ephésiens : l’appel des 
Saints] (© Discovery Publishing, a ministry of  
Peninsula Bible Church, 1967). (http://www.
pbc.org/library/files/html/0250.html). Relevé 
le 11 Décembre 2006.

•	 Church. [Eglise] (Wikipedia, 2006). (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Eglise). (lien en 
français). Relevé le 11 Décembre 2006.

1Review Lesson 5.
2John Piper, There Is No Greater Satisfaction! (© Young Disciples of  Jesus, 2005). (http://ph.ydjesus.org/template/article.
htm?code=yd&id=3190). Retrieved December 8, 2006.
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L’Eglise – Une œuvre
en constant Progrès
Chapitre 12 – Leçon n°63

Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier 
en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole, et pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, 
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.

– Ephesians 5:25–27

Observer et Réaliser

As-tu déjà entendu quelqu’un rejeter Jésus pour la 
raison suivante : « L’Eglise est remplie d’hypocrites 
» ? C’est un sentiment normal. Lorsque tu vois 
les choses bizarres qui se passent dans l’Eglise 
aujourd’hui, ou lorsque tu vois que des leaders 
d’Eglise n’ont pas été de bons exemples de disciples 
de Jésus, il n’est pas difficile de voir pourquoi les 
personnes se sont détournées de l’Eglise. Est-ce 
une bonne raison de rejeter Jésus ?

Dans le monde de la musique, des compositeurs 
de musique classique tels que Mozart, Bach et 
Beethoven sont considérés comme des maîtres. 
C’est captivant de voir leurs œuvres jouées par une 
symphonie de classe internationale. Cependant, 
lorsqu’un orchestre tente de reproduire le même 
travail, les résultats sont radicalement différents. 
Personne ne juge le génie de Bach lorsque l’orchestre 
n’atteint pas la perfection. On s’y attend presque. 
Mais lorsque l’Eglise n’atteint pas la perfection, 
beaucoup de personnes remettent en question 
l’importance de suivre Jésus. 

Les personnes qui rejettent Jésus à cause de l’Eglise 
ont besoin de prendre en compte deux choses. 
Premièrement, Jésus est parfait peu importe la 
manière dont l’Eglise le représente. Deuxièmement, 
ce n’est pas parce que Jésus n’a pas encore rendu 
parfaits l’Eglise ou ceux qui la composent ne signifie 
pas qu’Il n’en est pas capable. L’Eglise est une 
œuvre en constant progrès. 

Jésus s’en occupera qu’à la fin des temps, l’Eglise 
sera « sans tache, ni ride ni rien de semblable » – 
qu’elle sera « sainte et irréprochable ». Tout comme 
un enfant qui entrerait dans l’adolescence, l’Eglise 
peut paraitre dure, peu raffinée. Mais chaque 
mariée époustouflante a été un jour une adolescente 
gauche. Un jour, l’Eglise sera prête à être l’épouse 
de Jésus-Christ (Apocalypse 19 : 7). Et la Bible 
l’enseigne (Apocalypse 22 : 5), elle règnera avec Lui 
pour l’éternité ! 

S’interroger et Méditer

•	 As-tu déjà entendu quelqu’un dire que l’Eglise 
est remplie d’hypocrites ? Que penses-tu de 
cela ?

•	 Qu’en est-il de ton expérience avec l’Eglise 
? A-t-elle été bonne ou mauvaise ? Explique 
pourquoi tu as répondu de cette manière. 
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Décider et Agir

Comme nous l’avons étudié, ceux qui se sont confiés 
en Jésus ont été rendus justes « en Lui ». Mais il 
est écrit nulle part dans la Bible que ceux qui ont 
été rendus justes en Lui seront capables de marcher 
constamment dans cette droiture.  Chaque disciple 
de Jésus est une œuvre en constant progrès, 
apprenant à exprimer extérieurement ce que Jésus 
a accompli intérieurement. Et il n’y a pas de meilleur 
endroit que l’Eglise pour grandir. C’est pourquoi Il l’a 
désignée en tant que telle. 

Si tu n’as pas encore décidé de suivre Jésus parce 
que tu t’en es tenu à la condition de l’Eglise, alors 
retire ton attention de l’Eglise et concentre-la sur 
Jésus. Considère les déclarations de Jésus basées 
sur la vie et la personne de Jésus Lui-même.

Si tu es déjà un disciple de Jésus, mais que tu as été 
frustré ou même blessé par l’Eglise, ne l’abandonne 
pas. Dieu ne t’a pas abandonné, tu es l’objet de 
Son amour ! L’Eglise a besoin de toi, et comme 
nous l’avons étudié dans la leçon précédente, tu ne 
saurais jamais (ni t’appropriera) ton identité en Jésus 
sans avoir une relation dans le Corps de Jésus. 

Pour une étude plus poussée

•	 Matt Slick, Questions and Objections to 
Christianity, Part 3. [Questions et Objections 
au Christianisme] (© Matthew J. Slick, 
Christian Apologetics and Research 
Ministry, 1996–2006). (http://www.carm.
org/40_objections/40–3.htm). Relevé le 11 
Décembre 2006.

•	 QUESTIONS, Answers to Tough Questions: 
What about all the hypocrites I see who call 
themselves Christians? [ Réponses aux 
questions épineuses : Et qu’en est-il de 
tous les hypocrites que je connais qui se 
surnomment chrétiens ?] (© Global Media 
Outreach and Campus Crusade for Christ, 
Inc., 1993–2006). (http://www.greatcom.org/
resources/toughquestions/tq12/tq12d.htm). 
(Anglais) Relevé le 11 Décembre 2006.
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Le but Final d’une Incroyable Histoire 
Chapitre 12 – Leçon n°64

Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé 
pour le diable et ses anges.

– Matthieu 25 : 41

Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point 
montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment.

– 1 Corinthiens 2 : 9

Mais nous  attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 

– 2 Pierre 3 : 13

Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as 
été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation ; tu as 
fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre.

– Apocalypse 5 : 9-10

Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et 
t’adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés.

– Apocalypse 15 : 4 

Et il en a été ainsi depuis ce temps jusqu’à aujourd’hui. Chaque fois que quelqu’un se tourne par la foi vers Jésus, 
l’Agneau de Dieu sacrifié et le Seigneur ressuscité, ses péchés sont pardonnés, et l’Esprit de Dieu vient en lui, 
apportant la vie éternelle. Le nombre de ceux qui ont décidé de suivre Jésus a augmenté jusqu’à atteindre des centaines 
de millions de personnes. Et selon l’histoire de Dieu, le jour viendra où il y aura des disciples  de toutes nations et de 
toutes tribus sur la Terre. Puis, Jésus reviendra, exactement comme Il l’a promis. Ceux qui ont rejeté Jésus seront pour 
toujours séparés de Dieu dans le lieu qui a été préparé pour Satan et ceux qui le suivent. Ceux qui ont fait confiance à 
Jésus connaitront la vie telle qu’elle avait été prévue avec Dieu… pour toujours.

– L’espoir, Chapitre 12   
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Observer et Réaliser

Il n’est pas de sujet plus désagréable que celui de 
l’enfer. Mais l’enfer est réel, et il n’est de rien de pire 
que d’éviter de parler de la réalité. Des centaines 
de passages de la Bible traitent de l’enfer. Jésus a 
plus parlé de l’enfer que n’importe qui d’autre dans 
la Bible. L’enfer est réel, et Jésus veut clairement 
avertir le monde pour qu’il puisse éviter d’y passer 
son éternité.

Concernant ce sujet, nous devrions être conscient 
de deux choses : 1) l’enfer n’a pas été crée pour 
l’homme, mais pour Satan et ses anges (Matthieu 
25 : 41), et 2) Jésus n’envoie pas les personnes en 
enfer, mais elles choisissent elles-mêmes d’y aller en 
rejetant le salut de Dieu à travers Jésus (John 12 : 
48). La vérité, c’est  que toute personne irait en enfer 
parce que Jésus n’aurait pas payé la dette de ses 
péchés et qu’elle n’aurait pas reçu l’invitation de Dieu 
de recevoir ce que Jésus a fait pour elle. Autrement 
dit, tout ce que le ciel représente a tout à voir avec 
Jésus, alors si une personne rejette Jésus, elle est en 
fait en train de rejeter le ciel. 

La distance et le contraste entre une éternité avec 
Jésus et une éternité sans Jésus ne pourraient pas 
être plus grands. Il n’y a rien à voir. Dans 1 Corinthiens 
2 : 9, nous savons que ce que Dieu a préparé pour 
ceux qui L’aiment est trop merveilleux pour que nous 
puissions le saisir. Mais dans les autres versets ci-
dessus (et beaucoup d’autres dans la Bible), nous 
savons que ceux qui L’aiment seront préparés à 
entrer dans un nouveau ciel et une nouvelle terre 
où ils règneront avec Lui (Apocalypse 22 : 5) et Le 
glorifieront (Psaumes 86 : 12) pour l’éternité !

Au début de notre étude, nous avons appris que la 
Bible est la méta-narration, la grande histoire qui 
explique toutes les autres histoires.1 La Bible met 
toute l’histoire de l’humanité dans un contexte précis. 
Et alors que nous nous approchons de la fin de notre 
étude, nous voyons que le but de tout cela est de 
bénir l’homme afin que Dieu soit béni et glorifié pour 
l’éternité. Le but de cette grande histoire est Sa 
gloire. Et comme  John Piper le dit : « L’objectif  final 
de toutes choses est que Dieu soit loué avec une 
ardente affection par une assemblée innombrable 
de personnes rachetées de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple et de toute nation. »2  Quel 
est ton objectif  ? 

S’interroger et Méditer

Certaines personnes veulent aller au ciel parce 
qu’elles y voient un endroit où elles atteindront leurs 
plus profondes aspirations. Elles imaginent qu’elles 
y seront heureuses pour toujours. Mais si John Piper 
a correctement résumé l’objectif  de Dieu pour ce 
monde, alors le ciel a un but éternel, et il n’est pas 
de pourvoir à ce que nous n’avons pas pu accomplir 
dans notre existence sur terre. Oui, au ciel, nos 
aspirations les plus profondes seront atteintes, et 
nous y serons heureux, mais pas nécessairement 
selon ce que nous croyons être les facteurs de 
notre bonheur dans ce monde.  Tout citoyen du ciel 
s’accomplira d’une certaine manière en se donnant 
lui-même à l’objectif  de glorifier Dieu pour l’éternité 
! Demande-toi :

•	 Est-ce que j’attends de voir la gloire de Dieu 
avec impatience ? 

•	 Est-ce que je désire Dieu ?

•	 Si tel n’est pas le cas, pourquoi ? Si ce n’est 
pas Sa gloire, qu’est-ce que j’attends ? Si ce 
n’est pas Lui, quel est l’objet de mon désir ?
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Décider et Agir

Nous sommes très proches de la fin de notre étude. 
Si tu n’es pas certain de ta destination éternelle, mais 
que tu veux l’être, alors diriges-toi immédiatement à 
la section Connaitre Dieu à la fin de cette étude,  et 
lis-la avec attention. Ne remets pas ce moment à 
plus tard. L’éternité peut être plus proche que tu ne 
le crois.

Si tu ne Le connais pas, mais que tu désires en savoir 
plus sur le ciel, alors envisage de faire une étude sur 
l’une des ressources qui te sont proposées dans la 
partie ci-dessous. Tu n’as pas besoin d’attendre pour 
en savoir plus sur l’éternité. 

Pour une étude plus poussée

•	 Randy Alcorn, In Light of Eternity. [A la 
lumière de l’éternité] (Anglais) Waterbrook 
Press, 1999. L’auteur nous défie de vivre nos 
vies à la lumière de l’éternité, et il nous aide 
à réaliser que ce après quoi nous soupirons 
se trouve là. 

•	 Randy Alcorn, Heaven. [Paradis] (Anglais) 
Tyndale House Publishers, 2004. Ce livre 
nous donne une description biblique 
approfondie du ciel. Beaucoup d’entre nous 
ont de sérieuses questions concernant le 
ciel, et d’autres moins sérieuses. Alcorn 
nous adresse ces problèmes et nous aide à 
développer une plus grande compréhension 
et un plus grand désir  d’une destination 
éternelle.

•	 Ted Dekker, The Slumber of Christianity: 
Awakening a Passion for Heaven on Earth. 
[Le sommeil du Christianisme : Réveiller 
une Passion pour l’Eternité sur Terre.] 
(Anglais) Nelson Books, 2005. L’auteur met 
les croyants au défi en leur demandant de 
se réveiller de leur sommeil ennuyeux et de 
se souvenir de leur espoir. Son but est de 
enflammer notre passion pour l’agréable et 
exotique héritage éternel que Dieu a prévu 
pour ceux qui hériteront de Son royaume au 
ciel. 

•	  Dr. Bill Gillham, False Notions. [Fausses 
notions] (© Lifetime Guarantee Ministries, 
1997–2006.Cet article est d’abord apparu en 
Octobre 2000 issue of  Discipleship Journal). 
(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj–
read/false–notions). Relevé le 8 Décembre 
2006.

1J  John Piper, There Is No Greater Satisfaction: A God–centered Motivation for World Missions. [Il n’y a pas de plus grande satisfaction. 
Une motivation centrée sur Dieu pour les missions du monde] (© Mission Frontiers, Janvier – Février 1998). (http://www.missionfrontiers.
org/1998/0102/jf984.htm). Relevé le 11 Décembre 2006.
2Ibid.
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Ta part dans cette Incroyable histoire
Chapitre 12 – Leçon n°65

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

– Matthieu 28 : 19

Puis il leur dit : allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.

– Marc 16 : 15

… et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute les nations, à commencer par 
Jérusalem. 

– Luc 24 : 47

Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. 
Alors viendra la fin. 

– Matthieu 24 : 14

Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations.

– Marc 13 : 10

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant qu’aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.

– 2 Pierre 3 : 9

Observer et Réaliser

Dans la leçon précédente, nous avons étudié que le 
but final de l’histoire de Dieu a été révélé à l’homme : 
« Dieu serait loué avec une affection ardente par une 
assemblée innombrable de personne de toute tribu, 
de toute nation, de tout peuple et de toute nation 
»  (Apocalypse 5 : 9, 7 : 9). Dans 1 Corinthiens 2 
: 9, nous voyons que ce que Dieu a préparé pour 
ceux qui L’aiment est trop merveilleux pour que 
nous puissions l’imaginer. Nous avons aussi vu que 
ceux qui aiment Dieu demeureront avec Lui sous un 
nouveau ciel et sur une nouvelle terre où ils règneront 
avec Lui et Le glorifieront pour toujours pour toujours 
! (Apocalypse 22 : 5, Psaumes  86 : 12).

Mais quand est-ce que tout sera arrivera ? Si tu te 
rappelles de la leçon 60, nous avons lu que juste 
avant que Jésus monte au ciel, Il a donné à Ses 

disciples d’ultimes instructions. Ces instructions sont 
communément appelées le Grand Ordre de Mission 
et peut être trouvée dans les évangiles de Matthieu, 
de Marc et de Luc. (On les trouve au début de cette 
leçon). Remarque que dans Matthieu 24 : 14, « la 
fin » (le but final de la grande histoire de Dieu) ne 
viendra pas tant que l’évangile ne soit « [prêché] dans 
le monde entier pour servir de témoignage à toutes les 
nations ». 

Souviens-toi de la leçon 25 : une nation, dans le sens 
biblique du terme n’est pas une région géographique, 
mais un groupe de personnes qui se distingue des 
autres groupes en raison de sa langue, de sa culture, 
de son affiliation tribale, etc. Tout de suite après le 
jugement de Dieu sur Babel, 70 nations étaient nées. 
Dans notre monde d’aujourd’hui, il y a des milliers de 
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nations. Beaucoup d’entre elles n’ont pas encore été 
atteintes par l’évangile. Et jusqu’à ce que l’évangile 
les atteigne, la fin (ou le commencement, selon la 
manière dont tu vois les choses) ne viendra pas. 

A présent, examinons 2 Pierre 3 : 9 (ci-dessus). La 
« promesse » dans le verset est la promesse que 
Jésus a faite de revenir, initiant tout ce qu’Il a prévu 
pour Ses disciples. Dans ce verset, nous voyons que 
Jésus ne tarde pas à l’accomplissement de cette 
promesse, mais qu’Il veut qu’aucun ne périsse. Aussi 
mauvais que le monde peut être et aussi nombreuses 
que peuvent en être les souffrances, Jésus aime 
tellement le monde qu’Il est prêt à retarder la fin pour 
que quelqu’un vienne à Lui par la foi, afin qu’il ne soit 
pas trop tard lorsqu’Il reviendra. 

Matthieu 24 : 14 et 2 Pierre 3 : 9 définit la largeur et 
la profondeur du Grand Ordre de Mission en nous 
montrant que Jésus a une passion pour les nations 
et pour le monde. Alors quand reviendra-t-Il ? Jésus 
a dit « personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le 
Fils, mais le Père seul » (Marc 13 : 32). Ce jour nous 
est inconnu, mais nous savons qu’il ne viendra pas 
jusqu’à ce que : 1) toutes les nations aient reçu le 
témoignage du l’évangile et 2) la dernière personne 
qui donnera sa vie à Dieu ne l’ait fait. 

Dans les dernières années, l’Eglise a fait un progrès 
sans précédent en apportant l’évangile à des 
populations éloignées dans le monde. Mais il y a 
encore tous ceux qui ne l’ont pas entendu. Dieu est 
impatient de voir le jour où Il pourra déverser Sa 
bénédiction sur ceux qui espèrent en Lui (Esaïe 30 
: 18). Mais ce jour ne viendra que lorsque le Grand 
Ordre de Mission sera accompli.  

S’interroger et Méditer

•	 Es-tu impatient de voir le jour où Jésus 
reviendra pour accomplir ce qu’Il a promis 
pour ceux qui L’aiment ? Espères-tu en Lui ?

•	 Qu’es-tu en train de faire pour aider à 
l’accomplissement du Grand Ordre de 
Mission ? 

Décider et Agir

Achevons notre étude en revoyant les mots de John 
Piper concernant le Grand Ordre de Mission, ou pour 
utiliser son terme, les missions. Selon Piper,

« Les missions ne sont pas le but ultime de l’Eglise. 
La gloire de Dieu est le but ultime de l’Eglise – car 
c’est le but ultime de Dieu. Le but final de toute chose 
est que Dieu soit loué avec une affection ardente par 
une assemblée innombrable de personne de toute 
tribu, de toute nation, de tout peuple et de toute 
nation. Les missions existent parce que l’adoration 
n’existe pas. Lorsque le royaume viendra dans sa 
gloire, les missions cesseront. Les missions arrivent 
en avant-dernière position. L’adoration vient en 
ultime position. Si nous oublions cela et que nous 
inversons leurs rôles, la passion et le pouvoir des 
deux diminueront. » 

L’adoration est donc la motivation pour les missions, 
et l’adoration que Dieu veut ne s’accomplira pas tant 
que le Grand Ordre de Mission ne soit accompli. 
Tout disciple de Jésus est appelé à accomplir le 
Grand Ordre de Mission, et pas uniquement les 
« professionnels » tels que les pasteurs ou les 
missionnaires. Tu n’es peut-être pas appelé à aller 
atteindre les populations éloignées, mais tu peux 
et tu devrais soutenir et prier pour ceux qui y sont 
appelés. Et tu peux certainement partager Jésus 
avec ceux qui sont dans ta zone d’influence. Nous 
ne savons pas qu’elle est la dernière personne à être 
atteinte avant Son retour. Cette personne pourrait 
vivre dans une contrée éloignée ou dans ton quartier. 

Découvre ce que tu pourrais faire pour accomplir 
le Grand Ordre de Mission dans ta zone d’influence 
et autour du monde. Demande à Dieu de t’ouvrir 
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les yeux pour travailler à atteindre les nations avec 
l’évangile. Pour finir, établis une liste de dix personnes 
qui ont besoin de Jésus dans ta zone d’influence. 
Commence à prier régulièrement pour le salut de 
chacune d’elles. Prie aussi pour que Dieu dispose le 
moment et l’endroit afin que tu puisses partager ta foi 
en Jésus avec chacune de ces personnes. 

Tu grandiras avec ta relation avec Dieu alors que tu 
participes avec Lui dans ce qu’il est en train de faire 
dans le monde. Si tu choisis de ne pas participer, Il 
trouvera toujours quelqu’un afin que l’œuvre se fasse. 
Comme nous l’avons vu dans notre étude de l’Espoir, 
Il est souverain et Son plan ne sera pas contrecarré. 
Mais comme nous l’avons aussi vu, celui qui est prêt 
à dire oui à Dieu est réellement béni. Souviens-toi 
que plus tu avances avec Dieu, plus tu grandiras en 
Lui. Que Dieu te bénisse et que tu puisses être une 
bénédiction pour Lui et pour les personnes autour 
de toi ! 

Pour une étude plus poussée

•	 Joshua Project. (© Joshua Project, A Ministry 
of  the U. S. Center for World Missions, 2006). 
(http://www.joshuaproject.net/). (Anglais) 
Relevé le 11 Décembre 2006. La mission et 
la passion du Projet Joshua est d’identifier et 
de mettre en valeur les différents groupes de 
personnes dans le monde qui ont le moins 
de possibilité d’entendre l’évangile, et ceux 
qui ont le moins de présence de chrétiens. 

•	 The Traveling Team [L’équipe itinérante] at 
http://www.thetravelingteam.org/. (Anglais) 
Ce site, bien qu’il cible les lycéens, est un 
très bon endroit autant pour jeter un œil 
à la base biblique pour les missions, que 
pour entrer dans le cœur de Dieu pour le 
monde de Genèse à Apocalypse – riche en 
ressources concernant les missions. Relevé 
le 11 Décembre 2006.

•	 Finish the Job (VHS). [Termine le travail] 
© Mars Hill Productions, 1998. “L’appel 
passionné d’un docteur missionnaire à faire 
confiance à Dieu pour faire tout ce qu’il faut 
pour remplir la tâche de parler de l’évangile 
à toute langue, tribu et nation. »

•	 The Great Commission – The Great 
Adventure. [Le Grand Ordre de 
Mission – La Grande Aventure] (© 
AllAboutJesusChrist.org, 2002–2006). (http://
www.allaboutjesuschrist.org/the–great–
commission.htm). (Anglais) Relevé le 11 
Décembre 2006.

•	 John Piper, Tell How Much the Lord Has 
Done for You! [Raconte ce que le Seigneur 
a fait pour toi !] (© Desiring God Ministries, 
2006). (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/TopicIndex/4/422_Tell_
How_Much_the_Lord_Has_Done_for_You/). 
(Anglais) Relevé le 11 Décembre 2006. 
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Connaitre Dieu
Comment commencer une relation avec Dieu

Comment commencer une relation avec Dieu

Penses-y… une relation personnelle avec le créateur de l’univers ! Quelle incroyable opportunité ! Parcours 
les informations suivantes pour comprendre les quelques vérités de base pour établir une relation personnelle 
avec Dieu. Prends ton temps et demande à Dieu de te donner de comprendre chaque partie. 

EXAMINE CES VERITES VERIFIE
1. A propos
a. Il est Saint. Il est plus extraordinaire que n’importe qui ou n’importe quoi ! Il 
est complètement Juste.

b. Il est Amour. Son Amour est parfait. Il t’aime. Il veut le meilleur pour toi. 

c. Il est créateur. Dieu a crée toutes choses, et Il t’a aussi crée ; en ce sens, Il 
sait ce qu’il y a de meilleur pour toi. Il a aussi crée des lois (des directives par 
lesquelles vivre) pour ton bien et pour Sa gloire. 

Versets de la Bible
Esaïe 2 : 2
Psaumes 99 : 3
Apocalypse 15 : 4

1 Jean 4 : 16
Jean 10 : 10

Colossiens 1 : 16
Psaumes 139 : 13
Josué 1 : 8
Psaumes 1 : 1-3

2. A propos de Toi et Moi
a. Nous avons tous péché. Le premier homme créé, Adam, désobéit à Dieu, 
et à cause de la désobéissance d’Adam, une maladie spirituelle et mortelle, 
appelée péché, est entrée dans le monde. Etant les descendants spirituels 
d’Adam, nous avons tous été infectés par le péché. Et, comme Adam, nous 
avons tous péché contre Dieu en violant Ses lois.

b. Le péché doit être jugé. Parce que Dieu est Saint et Juste, Il ne peut ac-
cepter ou ignorer le péché. Faire cela violerait Son caractère et Sa nature serait 
corrompue. La conséquence du péché est la séparation d’avec Dieu et la mort.

c. Nous ne pouvons « rattraper » nos péchés en devenant une personne 
meilleure ou en faisant de bonnes actions. Le plus petit péché contre un 
Dieu infini a des conséquences infinies. L’homme ne peut « trouver une solution 
» qui pourrait « distancer » le problème du péché. Seul Dieu est capable de 
faire ça. Relis la leçon 21 si cela peut t’aider. Le plus grand besoin de l’homme 
n’est pas d’être meilleur, mais d’être nouveau. (Leçon n°58).

Romains 5 : 12
Romains 3 : 23
Esaïe 53 : 6

Romains 2 : 5-6
Romains 6 : 23
Esaïe 59 : 2

Romains 8 : 3-4
1 Pierre 1 : 18-19
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3. La Provision de Dieu 
a. Parce que Dieu t’aime tant, Il a envoyé Son Fils, Jésus-Christ, pour payer 
la dette de ton péché. Jésus est mort sur une croix afin de te sauver du péché 
et de ses conséquences. Mais la mort n’a pas pu vaincre Jésus, et trois jours 
après qu’il fut enseveli, Jésus est ressuscité. 

b. A travers la mort de Jésus et Sa résurrection, Dieu t’offre : 

•	 Le pardon – Il n’y a pas de barrières entre toi et Dieu

•	 Une Nouvelle Vie et un nouveau départ – A travers le Saint-Esprit, Il 
te donne Sa vie. Il te conduira dans la vérité et te donnera la victoire sur 
le péché.

•	 Un But – Dieu a un plan pour ta vie, et désire que tu découvres ta 
destinée. 

•	 La Vie Eternelle – Tu vivras pour toujours avec Dieu

•	 Et encore plus que ce que tu peux imaginer !

Romains 5 : 8
Ephésiens 2 : 4-6

2 Corinthiens 5 : 15

Actes 13 : 38
Ephésiens 1 : 17

Jean 3 : 3-8
2 Corinthiens 5 : 17
Jean 16 : 3
Galates 5 : 16

Ephésiens 2 : 10

Jean 3 : 16

1 Corinthiens 2 : 9

4. Ta décision 
a. Le Salut est un don. Ce que Dieu t’offre à travers Jésus est un don. Et même 
s’il est gratuit, il a fallu y mettre le prix pour l’obtenir. Cela a coûté à Dieu plus 
que tu ne pourrais l’imaginer. Cela lui a coûté Son Fils.

b. Un don n’est tien que si tu le reçois. Tu ne peux pas mériter un don, et on 
ne peut pas te forcer à l’accepter. Mais un don n’est tien que lorsque tu décides 
de le recevoir. Tu reçois le don de Dieu par la foi, en Lui faisant confiance. Tu 
peux commencer une relation personnelle avec Dieu en faisant la très simple 
prière qui suit.

Ephésiens 2 : 8
Romains 6 : 23
2 Corinthiens 9 : 15

Jean 1 : 12
Jean 5 : 24
Romains 10 : 8-9

« Seigneur, j’ai été séparé de Toi par mon péché. Je te remercie, Seigneur Jésus, d’être mort à ma place 
pour me délivrer de la conséquence et du pouvoir du péché. Je suis prêt(e) à te donner le contrôle de ma vie. 
Pardonne-moi, remplis-moi de Ton Saint-Esprit, et fais de moi la personne que Tu veux que je sois. Dans le 
nom de Jésus, Amen. »

Si tu as prié pour que Dieu pardonne tes péchés et si tu as placé ta confiance en Son Fils Jésus, il est 
important que tu le dises à quelqu’un. Tu peux contacter quelqu’un de l’Espoir.
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Voici quelques petites choses importantes que tu dois savoir à propos de 
ta nouvelle vie en Christ ! 

1. Parce que tu as cru et que tu l’as confessé, tu es sauvé ! (Romains 10 : 9-10)

2. Voici les choses merveilleuses qui te sont arrivées :

•	 Tu es né(e) de nouveau ; cela signifie quez tu es une nouvelle création en Christ ! (1 Pierre 1 : 23 ;  
2 Corinthiens 5 : 17)

•	 Le Saint-Esprit de Dieu réside en toi pour l’éternité alors tu peux avoir une relation personnelle avec 
Lui et Il peut te donner le pouvoir de Le suivre comme ton Seigneur ! (1 Corinthiens 3 : 16 ;  
Romains 8 : 10-11 ; 1 Corinthiens 6 : 17)

3. A ce moment précis, les anges dans le Ciel se réjouissent  de la décision que tu as prise, et nous nous 
réjouissons avec eux. (Luc 15 : 10)

4. Comme tu n’as rien fait pour mériter ton salut (c’est un don de Dieu), il n’y a rien que tu puisses faire 
pour perdre ton salut (Ephésiens 2 : 8-10 ; Jean 10 : 28)

•	 Tu as le sceau du Saint-Esprit et ton salut éternel est garanti. (Ephésiens 1 : 13-14 ; Jean 10 : 28)

•	 Le Saint-Esprit de Dieu témoignera maintenant à ton esprit que tu es Son enfant et que tu seras avec 
Lui pour toujours (Romains 8 : 16-17)

5. Il est très important pour toi de grandir dans ta nouvelle relation avec Jésus-Christ. La croissance dans 
ta relation se fait en parlant à Dieu continuellement et en lisant Sa parole, la Bible, chaque jour. Cela 
se fait aussi en rencontrant d’autres chrétiens afin d’être en communion, de louer, de s’encourager, 
d’endosser des responsabilités, d’étudier la Bible et de servir. Rencontrer des chrétiens comme cela 
s’appelle tout simplement aller à l’église. Tu dois trouver et aller dans une église qui croit en la Bible et 
qui l’enseigne. 

6. Il est maintenant important pour toi de te réjouir avec d’autres de la décision que tu as prise, avec des 
chrétiens et avec des non-chrétiens. Dans les prochaines 24h, essaye de parler de ta relation avec 
Jésus à cinq personnes au moins. 

Enfin, voici quelques indications pour t’aider à grandir dans ta relation avec Dieu. Parcours la section Grandir 
avec Dieu de ce site et apprends-en plus. 
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Grandir en Dieu 
Les bases afin de Grandir dans ta relation avec Dieu

Entrer dans une relation avec Dieu à travers Son Fils Jésus est un merveilleux début – mais il s’agit uniquement 
d’un début. Alors que ce peut être la fin d’un voyage appelé « venir à la foi », c’est seulement le début d’un 
autre voyage que l’on pourrait appeler « grandir en Dieu ». L’apôtre Paul a déclaré que « connaitre » Dieu était 
le but suprême de sa vie. Il a dit : « Ainsi je connaitrai Christ, et la puissance de Sa résurrection, et la communion de 
Ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d‘entre les morts. 
» (Philippiens 3 : 10-11). Paul a vu le fait de grandir en Dieu comme une entreprise qui le consumerait jusqu’à 
sa mort, qui l’introduirait dans la présence de Dieu !

Alors, comment faisons-nous pour connaître notre grand Dieu et notre sauveur, et grandir en Lui ? Il existe 
plusieurs manières, mais le temps a montré que quelques-unes sont essentielles. Notre connaissance de Dieu 
ne peut que grandir alors que nous étudions Sa Parole, que nous communiquons avec Lui dans la prière, que 
nous partageons notre vie avec d’autres croyants, que nous parlons de ce que Dieu a fait pour nous à ceux 
qui nous entourent, et que nous Le suivons dans l’obéissance et dans la foi. Nous examinerons brièvement 
chacune de ces étapes.

Etudier la Parole de Dieu

Tu ne peux attendre d’un enfant qu’il grandisse et qu’il devienne un adulte en bonne santé sans une alimentation 
appropriée. Les enfants mangent afin de grandir. De la même manière, La Parole de Dieu est la nourriture 
spirituelle qui nourrit chaque chrétien en croissance. Comme pour des enfants nouveau-nés, l’apôtre Paul 
encourageait les disciples de Jésus à « désirer […] le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour 
le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » (1 Pierre 2 : 2-3 avec ajustement). Tout comme il existe 
différents types d’alimentation – il existe aussi de nombreuses manières « d’absorber » la Parole vivante de 
Dieu. Examine celles qui suivent :

•	 Une Lecture Quotidienne de la Bible. De nombreux guides existent afin de permettre une lecture 
partielle de la Bible chaque jour. Si tu es un nouveau disciple de Christ, tu pourrais commencer 
par lire quelques versets de l’Evangile de Jean chaque jour jusqu’à ce que l’ait terminé. Ensuite, tu 
pourrais passer à un autre évangile (Matthieu, Marc, Luc), ou l’une des lettres « missionnaires » de 
Paul comme Ephésiens ou Philippiens. Tu pourrais aussi trouver une Bible d’étude qui sélectionne 
des parties des Ecritures afin que tu les lises chaque jour, et elle inclut des pensées afin de réfléchir 
sur le passage sélectionné.

•	 Une lecture complète de toute la Bible. Certaines Bibles sont publiées avec des guides pour pouvoir 
lire la Bible en entier, d’une manière méthodique. Si ta Bible ne contient pas un tel guide, tu peux 
facilement en trouver une. Plusieurs sont disponibles en téléchargement sur le site suivant (site 
anglais): http://www.navpress.com/Magazines/DiscipleshipJournal/BibleReadingPlans/

•	 La Parole de Dieu est remplie de promesses pour toi. Médite sur Ses promesses et mémorise-les. 
Une fois de plus, il existe dans certaines Bibles une liste partielle des promesses de Dieu dans les 
sections « Références ». D’autres sont disponibles gratuitement. Tu peux entrer sur le site suivant (en 
anglais) : http://ww2.intouch.org/site/c.7nKFISNvEqG/b.1034467/k.9C8E/Gods_Promises.htm

•	 Un groupe d’étude de la Bible. Etudier la Bible avec d’autres chrétiens est une merveilleuse manière 
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de grandir en compréhension et en communion. Recherche un dirigeant dans une église qui croit en 
la Bible et qui est près de chez toi, et demande s’il existe un groupe d’étude dans lequel tu pourrais 
te joindre.

Dans chaque exemple, l’accent mis sur la Bible ne devrait pas être seulement académique, ou s’agir 
simplement d’étudier pour le plaisir d’étudier. Tu n’étudies pas pour acquérir de la « science », mais pour 
connaître plus profondément et complètement le Dieu qui t’a inclut dans Son plan de salut. Tu fais partie de 
Son histoire maintenant ! 

Communiquer avec Dieu

Prier, c’est tout simplement communiquer avec Dieu – et c’est tellement important. Cela peut parfois paraître 
comme étant une communication à sens unique, mais ça n’est pas le cas. La prière implique de parler à 
Dieu et d’écouter Sa voix en retour – Il peut parler à travers Sa Parole, comme à travers Ses serviteurs, et à 
travers la voix douce et constante de Son Saint Esprit. En priant, nous remercions Dieu pour Sa bonté envers 
nous, nous confessons nos péchés, nous Le louons, et nous Lui présentons des demandes. C’est dans des 
moments réguliers de prière que nous grandissons dans notre relation avec Dieu et que nous devenons plus 
matures dans la foi. La Bible dit que nous devrions prier pour toute chose, et que nous devrions prier « sans 
cesse ». Il n’y a véritablement rien d’insignifiant qui ne puisse être mis en prière devant Dieu. Il est le Seigneur 
de toute chose.

•	 Prends l’habitude de passer du temps avec Dieu chaque jour. Apprends à écouter comme à parler. 
Certaines personnes appellent ce temps avec Dieu un « temps calme » -- mais il peut très bien ne pas 
être calme du tout. Tu peux prier à voix haute, chanter des louanges, ou lire à voix haute des prières 
des Ecritures dans ce temps. Ce qui est important est de mettre du temps à part pour Dieu, un temps 
qui ne sera pas compromis, même s’il s’agit de quelques minutes de concentration chaque matin ou 
chaque soir. 

•	 Tiens un journal de prière. Te rappeler de tes prières peut t’aider à voir comment Dieu t’a guidé, et à 
Le louer pour Sa fidélité non parce qu’Il t’a donné ce que tu Lui as demandé – mais ce dont tu avais 
réellement besoin. Sois sûr de toi et partage les réponses à tes prières avec d’autres. La fidélité de 
Dieu envers toi peut être utilisée afin d’encourager la foi de quelqu’un aussi !

•	 Etudie ce que Jésus a enseigné à propos de la prière dans la section « Le modèle de prière » à la fin 
de cette étude. Lorsque les disciples de Jésus ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier », c’est ce que 
Jésus leur a donné comme réponse. Beaucoup de personne disent cette prière machinalement, se 
rendant difficilement compte de ce que les mots signifient. Alors que tu étudies cette prière, réalises-
en chaque partie, qui décrivent comment Dieu prend soin de toi. 

•	 Entraîne-toi à maintenir un dialogue avec Dieu tout au long de la journée. Certains appellent cela « 
expérimenter la présence de Dieu ». Rappelle-toi simplement que Dieu est avec toi tous les jours, et 
durant tout le jour – et que tu es libre de Lui parler de n’importe quoi, n’importe quand.

Communion avec d’Autres Croyants

Comme nous l’avons étudié, lorsqu’une personne vient à Christ, il ou elle devient membre de Son corps, 
l’Eglise. Tout comme un corps physique, tout membre de ce corps spirituel a un but spécifique, une identité 
spéciale. Et de la même manière qu’un doigt ne peut remplir sa fonction séparément de la main, un chrétien 
ne connaitra et n’expérimentera jamais individuellement son identité séparément d’une relation avec une 
église locale. La communion est essentielle pour la croissance d’un chrétien, et l’on nous avertit de ne pas 
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l’abandonner (Hébreux 10 : 24-25). Dans la communauté ou la communion avec d’autres chrétiens, nous 
apprenons des choses concernant Dieu et nous concernant que nous n’aurions peut-être pas pu apprendre 
d’une autre manière. 

•	 Alors que tu commences ton voyage dans la foi, trouves une église près de chez toi qui enseigne 
clairement : a) la foi en Christ comme étant la voie pour connaître Dieu et hériter la vie éternelle, et b) 
la Bible comme étant la Parole de Dieu. 

•	 Découvre comment tu peux servir le Corps de Christ à travers l’église locale afin que Dieu puisse 
t’utiliser et te faire grandir.  

•	 Sois fidèle dans ton engagement à ton église locale. Tu n’as pas seulement besoin de l’église – l’Eglise, 
elle aussi, a besoin de toi !

Partage ta foi avec d’autres

Lorsqu’un arbre qui a été crée pour porter du fruit n’en porte plus, ce manque de productivité est une 
indication évidente que cet arbre n’est pas en bonne santé. Tout comme un arbre sain porte du fruit, un 
chrétien sain porte du fruit en partageant la vérité de Jésus, qui donne la vie, avec d’autres personnes. Alors 
que tu transmets ce que Dieu t’a donné, Il te remplira tout à nouveau. Partager sa foi est vital pour la vie d’un 
chrétien – non à cause de la culpabilité – mais à cause de la joie et de l’enthousiasme créés par Sa bonté 
salvatrice envers toi.

•	 Demande à Dieu de t’aider à dresser une liste de personnes avec qui Il aurait aimé que tu partages ta 
foi. Commence à prier pour le moment opportun où tu pourrais le faire.

•	 Cherche à partager quotidiennement. Demande à Dieu « As-tu préparé cette personne à recevoir ce 
que j’ai à lui partager ? » Sois prêt à prendre des risques. Les résultats peuvent être plus excitants que 
tu ne le penses !

•	 Familiarise-toi avec la section « Connaitre Dieu » de cette étude, afin que tu sois convenablement prêt 
à conter le récit d’espérance que les autres verront sûrement en toi (1 Pierre 3 :15).

•	 Pratique le partage de ton voyage par la foi d’une manière simple, dans le cadre d’une conversation. Tu 
ne sauras jamais à quel moment Dieu te donnera une opportunité de raconter ton histoire !

Apprends à faire confiance à Dieu et à Lui obéir en dépendant de Lui

Il a été dit que toute connaissance véritable est le résultat d’une obéissance ; tout le reste n’est qu’information. 
Si tu veux réellement connaître Dieu et expérimenter Sa présence, alors tu dois te confier en Lui et Lui obéir en 
dépendant de Son Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu. Pour les chrétiens, l’obéissance n’est pas optionnelle. 
Bien que nos péchés soient pardonnés, nous ne pouvons continuer à pécher délibérément, avec impunité, en 
comptant sur la grâce de Dieu. Nous pouvons être sûrs que Dieu ne nous donnera pas plus de révélations ni 
de capacité de compréhension jusqu’à ce que nous ayons été fidèles par rapport ce qu’Il nous a déjà donné.

Et alors que nous nous confions en Dieu et que nous Lui obéissons, nous sommes transformés de plus en 
plus à Sa ressemblance. Cela s’appelle la « sanctification », et c’est le résultat du salut de chaque homme 
et de chaque femme. L’objectif  de Dieu est que « Christ soit formé » en Ses fils et filles (Galates 4 :19) – et 
ce processus n’est pas automatique, mais plutôt le résultat « d’une longue obéissance établie sur la même 
direction ».
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Comment participons-nous à ce processus de sanctification ? 

•	 En apprenant de la Parole de Dieu. La Bible est la première manière par laquelle les chrétiens 
apprennent à obéir à Dieu. Nous la lisons, à la fois, pour apprendre d’elle et pour être changé par elle 
de manière surnaturelle – car il s’agit d’un livre vivant ayant le pouvoir de nous changer ! (1 Timothée 
3 : 16-17)

•	 Lors de ton temps seul(e) avec Dieu, demande-Lui de te montrer les domaines de ta vie dans lesquels 
tu n’obéis pas à Sa parole. S’il existe des domaines avec lesquels tu combats, qui semblent avoir 
toujours eu l’avantage sur toi, recherche le conseil d’un ancien, un chrétien plus sage qui pourrait 
marcher avec toi à travers ce combat et te tiendrait responsable.

•	  Apprends à écouter et à répondre au Saint-Esprit de Dieu pas à pas. C’est une expérience qui devient 
plus facile avec le temps, mais tu peux commencer et tu dois commencer à connaître et à répondre à 
Celui que Jésus appelle le « Consolateur », et qu’Il a envoyé pour marcher à nos côtés. 

•	 De la même manière que tu as fais confiance à Christ pour ton salut, par la foi, apprends à faire 
confiance au Saint-Esprit pour qu’il te donne la puissance d’obéir à Dieu pas à pas. Le juste n’est pas 
seulement sauvé par la foi, le juste vit par la foi qui l’a sauvé ! 
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Les Miracles de Jésus 
Une liste des miracles de Jésus reportés dans la Bible

•	 Le changement de l’eau en vin (Jean 2 : 1-11)

•	 La guérison du fils d’un officier (Jean 4 : 46-54)

•	 Délivrance d’un homme avec des esprits démoniques dans la synagogue (Marc 1 : 21-28 ; Luc 4 : 31-37)

•	 Guérison de la belle-mère de Pierre (Marc 1 : 29-31 ; Luc 4 : 38-39 ; Matthieu 8 : 14-15)

•	 Première pêche miraculeuse ; l’appel de Ses premiers disciples (Luc 5 : 1-11)

•	 Guérison d’un lépreux (Marc 1 :40-45; Matthieu 8 : 1-4)

•	 Guérison d’un paralytique (Marc 2 :1-12 ; Matthieu 9 : 2-8 ; Luc 5 : 17-26)

•	 Guérison d’un homme à Béthesda (Jean 5 : 1-15)

•	 Guérison d’un homme à la main sèche (Luc 6 :6-11 ; Matthieu 12 : 9-13 ; Marc 3 :1-5)

•	 Guérison du serviteur d’un centenier (Luc 7 :11-16)

•	 Délivrance d’un homme d’esprits aveugle et muet (Luc 11 :14-26 ; Matthieu 12 :22-32 ; Marc 3 : 22-30)

•	 Jésus calme la tempête (Marc 4 : 35-41 ; Matthieu 8 :18-27 ; Luc 8 : 22-25)

•	 Guérison d’un démoniaque à Gadara (Marc 5 :1-20 ; Matthieu 8 : 28-33 ; Luc 8 : 26-36)

•	 Guérison d’une femme qui avait une perte de sang (Marc 5 : 25-34 ; Matthieu 9 : 18-26 ; Luc 8 : 40-56)

•	 Résurrection de la fille de Jaïrus (Mac 5 : 2&-43)

•	 Guérison de deux aveugles (Matthieu 9 :27-31)

•	 Guérison d’un démoniaque (Matthieu 9 : 32-34)

•	 Jésus nourrit une foule de 5 mille personnes avec cinq pains et deux poissons (Jean 6 : 1-14 ; 
Matthieu 14 : 13-21 ; Marc 6 : 32-44 ; Luc 9 : 10-17)

•	 Marche sur l’eau (Matthieu 14 : 22-33 ; Jean 6 : 15-21 ; Marc 6 : 45-52)

•	 Guérison de la fille d’une femme cananéenne possédée par un démon (Matthieu 15 : 21-28 ; Marc 7 : 24-30)

•	 Guérison d’un sourd-muet (Marc 7 : 31-37)

•	 Jésus nourrit une foule de 4 mille personnes (Marc 8 : 1-10 ; Matthieu 15 : 32-39)

•	 Guérison d’un aveugle à Béthsaida (Marc 9 : 14-29 ; Matthieu 17 : 14-21 ; Luc 9 : 37-42)

•	 Délivrance d’un enfant lunatique d’un esprit démoniaque (Marc 9 : 14-29 ; Matthieu 17 : 14-21 ; Luc 9 : 37-42)

•	 Une pièce d’argent retrouvée dans la bouche d’un poisson (Matthieu 17 : 24-27)

•	 Guérison d’un homme né aveugle (Jean 9 : 1-41)

•	 Guérison d’une femme étant infirme depuis 18 ans (Luc 14 : 1-6)

•	 Guérison d’un malade hydropique (Luc 14 : 1-6)

•	 Résurrection de Lazare (Jean 11 : 1-46)

•	 Guérison de dix lépreux (Luc 17 : 11-19)

•	 Guérison de l’aveugle Bartimée (Marc 10 : 46-52)

•	 Jésus rend un figuier stérile (Marc 11 : 12-26)

•	 Guérison de l’oreille de Malchus. (Luc 22 : 49-51 ; Jean 18-10)

•	 Deuxième pêche miraculeuse (Jean 21 : 1-12)
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Le modèle de prière
L’enseignement de Jésus sur la prière

Si tu voulais apprendre à prier, qui prendrais-tu comme enseignant ? Dans Matthieu 6 : 9-13, tu peux trouver un 
modèle de prière donné par Jésus Lui-même. Elle n’a pas seulement été donnée pour être récitée, mais pour 
t’enseigner à prier. Elle a été appelée « le modèle parfait pour toute prière ». Chaque verset de cette prière 
s’associe à une importante dimension de la prière.  

« Notre Père qui es aux cieux ! Que ton (saint) nom soit sanctifié »  
– verset 9 (mot ajouté)

Le point de départ d’une prière est Dieu Lui-même. Commence à prier en mettant ton cœur et ton esprit sur qui 
est Dieu, plutôt que sur toi-même et tes circonstances. Cela affectera tout ce qui suivra. Jésus a commencé 
Son modèle de prière en assemblant deux vérités qui semblent si opposées qu’il est presque inconcevable 
qu’elles puissent être dites dans un seul souffle. Dieu est ton Père. Il t’aime d’un amour passionné, parfait, 
tendre, et inconditionnel. Dieu est aussi Saint. Sa gloire et Sa majesté sont si intenses, que même l’ensemble 
des anges entourant Son trône doit couvrir leurs yeux et leurs pieds afin de ne pas être bouleversés par Sa 
présence (Esaïe 6 : 2). La prière implique à la fois une intimité et une révérence extrêmes. 

Un général avec cinq étoiles, le plus grand rang des officiers dans l’armée, peut être connu de plusieurs 
personnes. La plupart des personnes se tiennent au garde-à-vous et le saluent lorsqu’il passe près d’eux. 
Mais ses proches (sa femme, ses enfants, etc.) le connaissent intimement et peuvent l’interrompre à n’importe 
quel moment. Beaucoup de personnes savent des choses sur Dieu, mais en tant qu’enfants de Dieu, nous 
avons un accès direct au Père. A travers la prière, nous pouvons entrer dans la salle de Son trône à tout 
moment… et nous savons qu’Il désire de tout Son cœur que nous y soyons !

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être 
secourus dans nos besoins (Hébreux 4 : 16)

Pour toi, qui n’a pas reçu un esprit d’esclavage conduisant à la crainte, mais qui a reçu un esprit d’adoption, 
et comme des fils, nous crions « Abba (littéralement Papa) ! Père ! » (Romains 8 :15, avec ajout d’explication).

Nous avons tous été crée avec un profond besoin d’avoir un père. Pour beaucoup, ce besoin n’a jamais été 
comblé. Un père est celui qui protège et qui pourvoit à Ses enfants. Avec sagesse et amour, il les guide et 
les prépare afin qu’ils réussissent dans la vie. Dieu désire être un père pour toi. Avant de continuer ta lecture, 
réfléchis un moment à ce que signifie d’avoir Dieu, le Saint, le Tout-Puissant, le Créateur et Souverain de toute 
chose, comme Père. Respecte-Le et reçois Son amour.

« Que Ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »  
– verset 10

Parce qu’Il est Dieu, ton Père qui est dans les cieux sait ce que tu as dans le cœur. Il sait ce que tu vas 
dire avant que tu ne l’aies dit. Alors pourquoi prier ? L’objectif  final de la prière (et de toute création) est de 
glorifier Dieu. Par la prière, nous avons l’incroyable privilège de participer au plan éternel de Dieu. La prière 
ne consiste pas à obtenir de Dieu qu’Il fasse quelque chose qu’Il ne veut pas faire. La prière est un moyen par 
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lequel nous nous approprions (nous prenons possession de) la volonté de Dieu. La prière est un moyen par 
lequel Dieu introduit Sa volonté dans ce monde.

Jésus a dit que sans Lui, nous ne pouvions rien faire (Jean 15 :5). Si tu prends Jésus au mot, et bien, sans 
Lui, nous ne pourrions même pas prier. Rappelle-toi que par Sa parole, Dieu a appelé le monde l’existence 
(Psaumes 33 : 6,9). Alors que nous devenons intimes avec Dieu, que nous étudions Sa parole, que nous 
marchons dans l’obéissance, et que nous l’écoutons dans la prière, le Saint-Esprit t’utilisera dans la prière afin 
de faire Sa volonté dans le monde. « Que Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Réalise que la volonté de 
Dieu est bonne et parfaite (Romains 12 : 2), et qu’Il est capable de faire immensément plus que tu ne pourrais 
demander ou imaginer (Ephésiens 3 : 20). Dans un sens, ce qui est disponible pour toi dans la prière est 
semblable à des notes de frais sans limites. Des notes de frais sont définies comme étant un arrangement par 
lequel toutes les dépenses sont payées pour accomplir une tâche bien déterminée, et dans ce cas, il s’agit 
des affaires du Royaume. Plusieurs d’entre nous ont du mal à dépenser, et lorsqu’ils le font, la somme est bien 
maigre comparée à ce qui nous est réservé. Beaucoup d’entre nous soumettons des requêtes pour des fonds, 
mais elles sont rejetées parce qu’elles ne sont pas en accord avec le but pour lequel les notes de frais ont été 
mises à disposition. Découvre comment t’approprier tout ce que Dieu a pour toi à travers la prière !

Tu n’as pas parce que tu ne demandes pas. Tu demandes et tu ne reçois pas, parce que tu demandes avec 
les mauvais motifs… (Jacques 4 : 2-3).

« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. »      
– verset 11

Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu ne t’appartiens plus. Tu Lui appartiens, et ton bien-être est Sa responsabilité. 
Il est ton Père, et Il promet de pourvoir à ce dont tu as besoin pour vivre la vie qu’Il t’a appelé à vivre (Psaume 
37 : 25 ; Philippiens 4 : 19). Il a été dit que l’œuvre de Dieu faite à la manière de Dieu ne manquera jamais 
de la provision de Dieu. Cette déclaration est souvent appliquée à des ministères, mais elle est également 
applicable aux individus. 

Mais qu’en est-il de la partie quotidienne ? D’une part, dépendre de Dieu pour tes besoins quotidiens garde 
ta relation avec Lui actuelle et fraiche. Cela aide aussi à voir clairement la relation entre tes besoins et Sa 
provision. Garde à l’esprit que l’objectif  final de la prière n’est pas d’obtenir des choses ou d’obtenir que des 
choses soient faites. C’est de glorifier Dieu. Cependant, lorsque tu pries d’une certaine manière concernant 
un besoin spécifique et que ta prière est exaucée, alors Dieu devient plus réel pour toi et pour ceux qui 
t’entourent et qui savent ce qu’Il a fait. Il reçoit la gloire, et tu grandis dans la compréhension de Son caractère, 
de Sa nature, et de Ses voies.

Ne t’inquiète de rien, mais prie pour chaque chose, fais des supplications (demande) et actions de grâce, et 
fais connaître tes demandes à Dieu (Philippiens 4 :6, avec amplification).

« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui ont 
offensés »             
– verset 12

Un écrivain a observé que « Tout comme le pain est le besoin premier du corps, le pardon l’est aussi pour 
l’âme… cela permet d’entrer dans l’amour du Père et dans tous les privilèges des enfants. » Basé sur l’œuvre 
de Christ à la croix, Dieu offre le don du pardon pour les péchés que tu as commis et que tu commettras. Mais 
pour qu’un don devienne tien, tu dois le recevoir. Tu entres dans le pardon de Dieu lorsque tu fais confiance 
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à Christ comme ton Sauveur. Tu continues de marcher dans la liberté et dans la bénédiction de Son pardon 
alors que tu confesses tes péchés et que tu pardonnes ceux qui ont péché contre toi. 

Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité 
(1 Jean 1 :9)

Mais si tu ne pardonnes pas les hommes, alors ton Père  ne te pardonnera pas tes transgressions.  
(Matthieu 6 :15)

« Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal »   
– verset 13 

Tout comme le verset 11 nous amène à prier pour nos besoins physiques, et le verset 12, pour le besoin de 
notre âme, le verset 13 nous enseigne à prier pour notre besoin spirituel. 1 Pierre 5 :8 te rappelle « Soyez 
sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ». Mais tu n’as pas 
à craindre car 1 Jean 4 : 4 te rappelle que « Celui qui est en vous (le Saint-Esprit) est plus grand que celui qui 
est dans le monde (Satan) » (ajout de descriptions).

Dieu t’offre toutes les ressources spirituelles dont tu as besoin pour vaincre l’ennemi. Et, comme il s’agit de la 
provision de Dieu pour ton corps et ton âme, tu peux t’approprier ces ressources spirituelles à travers la prière. 
Remarque que dans les versets 10-13, les pronoms sont au pluriel. Ne prie pas seulement pour tes besoins, 
mais aussi pour les besoins des autres. Prier pour les autres s’appelle l’intercession. Penses-y – plusieurs de 
tes amis sont en ce moment-même sont traqués par notre adversaire ; d’autres sont gardés captifs par de 
mauvaises forces spirituelles. A travers la prière, tu as le privilège de participer à leur sauvetage !

Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire »           
-- verset 13

Cette partie du verset 13 n’apparait pas dans toutes les traductions de la Bible. Cependant, pour l’objectif  
de ce guide d’étude, remarque que ce verset est une puissante déclaration qui loue Dieu. Et la louange est 
certainement la réponse appropriée pour celui qui vient d’être béni par sa communion intime avec Dieu. 

Dans Exode 33, nous lisons un dialogue entre Moïse et Dieu qui eut lieu après que la nation d’Israël eut 
déshonoré Dieu de manière incroyable. Moïse avait beaucoup de choses à dire à Dieu. A la conclusion de 
cette conversation, Moïse a dit à Dieu qu’il ne voulait pas aller plus loin à moins que la présence de Dieu ne 
soit avec lui. Après avoir conclu ton temps de prière avec Dieu, tu ne devrais pas vouloir continuer ta journée 
sans avoir senti Sa présence, n’est-ce pas ?

La Bible enseigne que Dieu habite dans les louanges de Son peuple (Psaumes 22 : 3). Lorsque tu loues Dieu, 
tu es en train de L’inviter à manifester Sa présence dans ta vie, et les puissances des ténèbres s’enfuiront 
parce qu’elles ne peuvent pas supporter la présence de Dieu.

« Amen ».

Le mot « amen » signifie littéralement « Ainsi soit-il ». Selon les mots d’un écrivain, « Ajouter ‘amen’ à notre 
prière, c’est comme si le juge frappait son bureau avec son marteau proclamant, ‘C’est fait’. »


