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                               Préface 

 

   La montée de l'illettrisme biblique en Amérique 

 
 

Dr R. Albert Mohler Jr., le neuvième président du Southern Baptist Theological Séminaire a 

écrit en 2005 sur la question de l'illettrisme biblique, « Les  chercheurs,  George Gallup et Jim 

Castelli,  ont clairement décrit la réalité : ‘ les Américains vénèrent la Bible,  mais dans 

l’ensemble, ils ne la lisent pas. Et parce qu'ils ne la lisent pas, ils sont devenu une nation 

d'illettrés bibliques’. »  Et les chercheurs nous disent que c'est pire qu’on pourrait même 

imaginer : 

 

 -Moins de la moitié des adultes savent nommer les quatre évangiles. 

  

 -Beaucoup de chrétiens ne savent identifier que deux ou trois des douze 

 disciples. 

 

 - Selon les données du groupe de recherche « Barna », 60%  des Américains ne  

   peuvent nommer ne serait-ce que  cinq des Dix Commandements. « Ce n’est  pas 

   étonnant que les gens les enfreignent tout le temps !  Ils ne savent même pas ce que 

   c’est, »  déclara George Barna, président de la firme.  La conclusion ? L’Amérique est 

   de plus en plus bibliquement illettrée. 

  

 -82% des Américains croient que  « Aide-toi, le Ciel t’aidera » est un  verset de la 

  Bible. 

 

 -12%  des adultes pensent que Jeanne d'Arc était la femme de Noé. 

 

 -Une enquête parmi les bacheliers a révélé  que plus de 50%  pensaient que Sodome 

  et Gomorrhe étaient mari et femme. 

 

 - Un nombre considérable de répondants à un sondage  ont indiqué que le Sermon  

   sur la montagne a été prêché par Billy Graham. 

 

Il y a près de quatre décennies, la culture américaine a accueilli un monde révolutionnaire de 

la science-fiction alors qu’on a assisté en foule à la sortie spectaculaire de Star Wars.  Ceux 

parmi nous qui l’ont vu dès sa sortie sur le grand écran, ou chez eux en DVD, ont participé à  

ce phénomène cinématographique  et n’oublieront  jamais les effets spéciaux et les 

personnages qui ont pris vie sur l’écran. 

 

Une scène en particulier est inoubliable.  Au cœur de la crise humaine, le Robot R2D2 a 

projeté un message venant d’une figure holographe en 3D de la Princesse Leia.  Assiégée, la 
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Fédération cherchait son propre type de sauveur, l’infâme Jedi Knight, Obi-Wan Kenobi.  

Obi-Wan, le guerrier Qui pouvait sauver ce peuple qui était menacé d’annihilation par les 

Forces de Mal dirigées par Darth Vader,  chef du Côté Obscur.  

 

La Princesse Leia lance son appel, « Obi-Wan Kenobi, tu es notre seul espoir ...» 

 

Cette phase singulière est un rappel clair du destin semblable qui confronte notre monde 

moderne, le besoin d’un seul espoir pour une société meilleur, pour un monde meilleure, 

pour un avenir meilleur, pour un sauvetage du côté obscur de l’humanité.  Ceux parmi nous 

qui connaissent le message de la Bible savent où se trouve cet espoir. Mais nous vivons un 

monde aujourd’hui où le « côté obscur » voudrait qu’on oublie Dieu, Sa parole, et les 

principes de vie qui sont représentés dans les écritures  sacrées.   

 

Il y a des milliers d’années, un scénario semblable s’est joué.  Regardez avec moi les paroles 

du livre des Juges, chapitre 2, verset 10 : Puis les gens de sa génération moururent à leur 

tour. La génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des 

œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît au 

Seigneur. . .  

 

La lutte entre le bien et le mal est présente avant même que l’histoire soit écrite, avant la 

création du monde.  Nous lisons que ce conflit exista avant la création dans les sphères 

célestes quand la guerre fut déclarée par Satan et ses anges à Dieu Lui-même.  Cette histoire 

seule suffirait pour faire un remake du film Star Wars avec des effets spéciaux qui 

tiendraient des spectateurs en haleine.  

 

Le monde est en péril avec une génération qui n’a plus  de «  connaissance personnelle du 

Seigneur et des œuvres qu'il a accomplies en faveur d'Israël. »  Et le résultat sera 

semblables : « Les Israélites firent alors ce qui déplaît au Seigneur… » 

 

Sans boussole spirituelle, le monde est condamné à un abandon certain des principes  

bibliques.  Y-a-t-il encore des doutes quant à l’urgence à  raconter la Parole de Dieu? 

 

 Peut-être qu’il nous faut un DVD en  3D d’une belle princesse qu’on envoie dans chaque 

foyer.  Quand l’holographe parait on entend la princesse qui murmure doucement, « S’il 

vous plaît, quelqu’un, allez et enseignez la Parole de Dieu.  C’est notre seul espoir. »  

 

Kurt Jarvis 
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                                       COMPRENDRE  L’ART DE CONTER LA BIBLE 

 

« Bible Storying » est l’art de conter la Bible dans un ordre chronologique afin 

que le récit en entier soit entendu du plus jeune au plus vieux.  « CBS4Kids »  a 

développé cette approche chronologique en  utilisant 60 histoires bibliques de 

base  pour aider le lecteur et/ou l'auditeur à acquérir une bonne vue 

d'ensemble de cette histoire. Le tableau suivant fournit  le schéma des histoires 

présentées pour des méditations familiales commençant  dans le coin 

supérieur gauche du tableau avec « La Bible est Un Livre Spécial »  et en se 

déplaçant  de gauche à droite, rang après rang, jusqu’à la dernière histoire «  La 

Fin des Temps. »  

 

Une caractéristique unique de cette approche de narration est que la première 

colonne verticale offre les grandes lignes de la Bible dans une séquence 

chronologique et chaque colonne verticale qui suit à  droite  comble  les 

lacunes entre la première colonne verticale et les 12 rangs. Une alternative à 

l'utilisation du livret complet, surtout si la famille a des enfants plus  jeunes, est 

de choisir les histoires dans la colonne de  droite qu’on souhaite inclure. En 

utilisant simplement des histoires sélectionnées et en procédant de gauche à 

droite, la chronologie reste intacte. Plus vous vous déplacez vers la droite du 

tableau dans chaque rangée horizontale, plus profond vous pénétrez dans le 

récit divine. 

 

En développant les  séquences de droite à gauche et rang par rang,   un parent 

peut sauter des histoires sans affecter la chronologie.   Cette présentation est 

agrémentée d’un panneau en tissus qui contient des symboles  ainsi que des 

idées d’activités  qui peuvent être utilisées par les parents ou les enseignants 

pour aider à  apprendre les évènements divines dans un ordre chronologique. 

 

 

Mémo concernant la traduction en français :  

 

 Le choix des temps n’a pas été facile.  Vous remarquerez que la plupart des récits ont été 

traduits en utilisant le passé simple bien que certains contiennent du passé composé.  Ces 

différences sont expliquées par le fait que cet ouvrage a été traduit par plusieurs 

traducteurs.  Si la plupart de ces matériels sont écrits au passé simple et donc adaptés à la 

lecture, il faut bien sûr adapter l’oral en utilisant le passé composé.  A chacun de les adapter 

d’après l’usage et le publique visé.   
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      Conter  La  Bible Chronologiquement   
 
 

«Au commencement ...»  et ainsi  la parole de Dieu se déploie. Cette histoire,  

contenue dans la Bible et  affichée dans  toute la création, est le sens et 

l’essence de toute vie. C'est cette histoire qui révèle le sens de la naissance, la 

vie, la mort et l’éternité –de  tout ce qui a jamais été, qui  est,  ou qui sera dans 

les temps à venir. 

 

Les méthodes pour raconter cette histoire ont évolué au fil du temps. De la 

simple tradition orale  et des rouleaux de manuscrits du début de l'histoire à la 

technologie moderne du multimédia et  des méthodes d'enseignement 

interactives, le récit de Dieu est dit et redit. L’essentiel, cependant, n'est pas 

dans le procédé, mais dans le message. Ce n’est que le résultat ou l'impact de 

la communication dans le cœur et la vie des auditeurs  qui  peuvent déterminer 

une communication efficace du récit divin. Il doit être raconté et enseigné dans 

le but ultime d’un changement dans la vie de l’auditeur,  sinon les enseignants 

auront manqué leur but. 

 

Souvent c’est l’éducation et la technologie au sein d'une culture qui 

déterminent  la méthodologie. Si l’auditeur ne reçoit pas le message au travers  

d’une méthodologie créative, les résultats restent incertains. Il faut une 

stratégie claire pour dire et pour préserver l’essence de l'histoire en utilisant 

une variété de méthodes.  

 

Et il est important que l’apprentissage de cette histoire  se fasse  dans une 

chronologie ou séquence de sorte que les gens de tous âges puissent 

comprendre les liens d'un événement biblique à un autre. Cette chronologie 

définit Dieu et l'évolution de la relation de l'homme à Dieu à travers les années. 

Comprendre de quelle manière les événements sont reliés chronologiquement 

permet à l'individu de mieux comprendre la raison et le sens de l'Evangile, ce 

qui signifie comprendre l'importance de connaître et d'avoir une relation 

personnelle avec  Dieu.  

 

Ignorer cette chronologie pourrait donner l’impression que la Bible raconte des  

événements isolés, sans rapport les uns aux autres, ce qui ne permet pas  
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d’avoir une vue d’ensemble. Bien que chaque histoire en elle-même ait une  

valeur et soit une leçon spirituelle, c'est toute la trame chronologique qui 

révèle les desseins de Dieu pour l'humanité.  

 

Conter la Bible chronologiquement  est comme un processus  de construction 

en briques.  Chaque petite histoire révèle de plus en plus de Dieu : sa nature, 

son amour et son invitation à toutes les personnes, jeunes et vieux, à Le 

connaître.  

Les parents et les enseignants peuvent ajouter d'autres histoires dans cette 

approche de la narration. Mais il faut essayer d'ajouter des histoires d’après 

leur chronologie.  Vérifiez donc toujours si la date est B.C. ou A.D. et n’oubliez 

pas  que la compilation biblique ne suit pas nécessairement l’ordre 

chronologique des histoires et des événements. 
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La Bible est un Livre Spécial                               

Référence : 2 Timothée 3 : 16 

Les livres existent depuis très longtemps. En fait, les 

machines pour les imprimer existent depuis plus de 

500 ans. Avant cela, les livres étaient écrits à la main 

et copiés à la main, et pour cette raison, il y avait très 

peu de livres. Aujourd'hui, il existe des millions et des millions de livres,  peut-

être même des trillions. Certains livres sont des fictions, c’est-à-dire, des 

histoires inventées.  D'autres histoires sont vraies et concernent des gens, des 

endroits ou même des sujets historiques. Quelques livres,  comme les livres de 

maths par exemple,  sont écrits pour enseigner. 

Mais il y a un livre, la Bible, qui est vraiment un livre spécial et qui est différent 

de tous les autres livres. Il y a deux parties dans la Bible, l'Ancien Testament,  

qui est l'histoire du commencement de la terre et qui raconte l'histoire du 

peuple de Dieu, et le Nouveau Testament,  qui raconte l'histoire de la vie de 

Jésus et le début de l'église chrétienne. On y trouve aussi une description du 

ciel, le récit de la fin de ce monde et du  nouveau monde à venir. 

Il y a 66 petits livres dans la Bible et ces 66 livres composent la Bible entière. 

Dieu a utilisé 40 personnes différentes pour écrire les livres de la Bible entière. 

Ces personnes ne vivaient pas toutes à la même époque, et il a fallu 1600 ans 

pour que la totalité de la Bible soit écrite. Même si quelques-uns de ces auteurs 

ont vécu à des centaines d'années d'intervalle les uns des autres, ils ont, à 

plusieurs  reprises, écrit et prédit ce qui allait se passer dans le futur,  et leur 

prophéties se sont révélées vraies des centaines d'années plus tard. Ceci est la 

preuve que ce livre possédait vraiment quelque chose de spécial, car seul Dieu 

peut savoir que quelque chose qu'il a déclaré à l’avance va vraiment 

s'accomplir. (2 Pierre 1:20, 21) 

Tous les livres qui existent parmi les trillions de livres publiés ont été écrits par 

des êtres humains. Il y a une exception pour un seul livre. Ce livre s'appelle la 

Bible. Dieu a écrit la Bible et il est le véritable auteur. Avant que la presse écrite 

ne soit inventée, la Bible a été écrite à la main et copiée encore et encore. 

Chaque mot a été vérifié et revérifié pour être sûr qu'il n'y avait aucune 

modification. 

Il y a beaucoup d'autres livres religieux mais la Bible est différente. Les auteurs 

des autres livres religieux avaient tous des idées sur Dieu. Ils ont mis leurs idées 

au sujet de Dieu sur papier mais c'était  leurs propres idées et leurs propres  
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pensées. Mais dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui nous parle de Lui-même, 

de son fils Jésus et du Saint Esprit qui est aussi une partie de Sa Personne. Ainsi, 

Dieu est bien le véritable auteur de la Bible.  

La Bible est la manière dont Dieu nous parle aujourd'hui. Elle nous raconte 

l'histoire de comment Dieu a créé le monde, les mers, les montagnes, les 

arbres, les oiseaux, les animaux et le plus important de tout, les êtres humains. 

Et la Bible nous explique aussi comment nous sommes des créations spéciales 

de Dieu.  Il a créé chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Dieu nous a 

créés différemment de tout le reste de la création parce que Dieu avait un 

projet spécial et un plan pour chacun d'entre nous. 

Mais surtout, l’Histoire de Dieu qui est  la Bible,  est le récit de combien Dieu 

nous aime, chacun d'entre nous, peu importe le pays où nous vivons, la couleur 

de notre peau, quel genre de maison nous habitons : Dieu aime chacun d'entre 

nous de la même façon. Comment savons-nous tout cela ? Parce que c'est 

exactement ce que la Bible nous dit. 

 

Questions et discussion : 

Trouvez dans vos Bibles le verset de 2 Timothée 3:16. Que nous explique ce 

verset sur la façon dont la Bible a été écrite ? 

Cherchez dans 2 Pierre 1:20 -21. Que vous apprennent ces versets au sujet de 

la prophétie, et des choses qui ont été écrites des centaines d'années avant 

qu'elles ne se produisent ? 

Trouvez dans l'Ancien Testament le verset de Michée 5:2. Ceci a été écrit 

environ 750 ans avant la naissance de Jésus. Que dit ce verset ? 

 

• Qui a écrit tous les livres du monde entier à l'exception d'un seul ? 

 

• Qu'est-ce qui rend la Bible si différente de tous les autres livres jamais 

écrits ? 

 

• Qui a écrit la Bible ? 

 

• Comment Dieu nous parle-t-il aujourd'hui 
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Qui est Dieu ?  
 
Référence : Genèse 1 :1 

 

Dès les débuts du livre et de l'écriture, des personnes 

se sont demandé qui avait fait le monde et l'univers. 

Au commencement, Adam et Eve et leurs enfants 

savaient tout de la création du monde parce qu’ils 

connaissaient Dieu et lui parlaient directement. Ensuite, de nombreuses 

années plus tard, Dieu n'a plus parlé directement aux gens mais a utilisé 

quelques hommes et femmes pour parler de lui autour d’eux. Ces personnes 

qui parlaient de la part de Dieu étaient appelées prophètes et ils parlaient au 

peuple de Dieu, et de comment il voulait qu’ils vivent. 

 

Mais certains ne voulaient plus écouter ce que disait Dieu ni même le suivre, 

alors ils se sont fait leur propre idée de qui Il est, de comment vivre et à propos 

de la création du monde. Ensuite, quand les peuples se sont mis à écrire, ils ont 

posé par écrit ces idées. Mais le simple fait qu’ils aient écrit tout cela n’en 

faisait pas des vérités. Rapidement, beaucoup de gens ont commencé à croire 

ces choses qui avaient été écrites au sujet de Dieu et de qui Il était et de 

comment le monde avait été fait, bien que ces idées soient fausses. 

 

Certains ont cru que le monde était plat, comme une crêpe. Ils ont mis par écrit 

cette idée et les gens ont cru pendant de nombreuses années que le monde 

était plat. D’autres personnes pensaient que la terre était le centre de l’univers 

et que le soleil, la lune et les étoiles tournaient autour de la terre. Ils ont écrit 

ces idées et certaines personnes y ont cru pendant de nombreuses années, 

mais cela non plus n’étais pas vrai. Aujourd’hui, nous savons que le soleil est au 

centre et que les planètes tournent autour du soleil. 

 

Certaines personnes ne croyaient pas que Dieu avait créé le monde mais 

croyaient que le monde et l’univers était apparus, de sorte qu’à un moment il 

n’y avait rien et que tout d’un coup, la minute d’après tout est apparu. 

Beaucoup de monde s’accorde à croire cela. Mais le simple fait que des 

personnes croient quelque chose ne le rend pas vrai pour autant. 

 

La Bible nous raconte que c’est Dieu qui est à l’origine de toute chose. La Bible 

nous raconte beaucoup de choses au sujet de Dieu et c’est ainsi que nous le 

connaissons, que nous savons à quoi il ressemble, où il vit et comment il veut 

que nous en sachions plus à son sujet. Nous savons que Dieu a fait les arbres,  
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les fleurs, le soleil, la lune et les étoiles, les oiseaux, les poissons dans la mer, et 

les animaux terrestres. Nous savons aussi que Dieu a fait l’homme la partie la 

plus spéciale de sa création.                                                                    

      

                                                                                    

Nous ne pouvons plus voir Dieu aujourd’hui mais Dieu parle encore au travers 

de sa Parole, la Bible. Et nous pouvons connaître Dieu aujourd’hui parce que 

nous pouvons prier et lui parler. Nous pouvons savoir beaucoup de choses sur 

Lui parce que nous avons la Bible et que nous pouvons voir tout ce qu’Il a créé 

autour de nous. 

 

Il y a un verset de la Bible dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 20 qui dit 

que depuis la création du monde les perfections invisibles de Dieu sont 

clairement visibles au travers de ce qu’il a fait, la puissance de Dieu, qui il est,  

et le fait qu’il soit Dieu. Personne ne peut faire un arbre, ou une fleur ou encore 

un poisson ou un animal. Seul Dieu peut le faire et c’est une chose que nous 

savons à son sujet. 

 

Nous savons aussi et surtout que Dieu n’a pas simplement créé toutes choses, 

mais qu’Il nous a aussi créés et aimés. Tout comme l’air que nous pouvons 

sentir, nous savons qu’il est là, tout en ne le voyant pas. Dieu aussi est partout 

bien que nous ne le voyions pas. La Bible nous raconte tellement de choses à 

propos de Dieu. Elle nous raconte que si nous aimons Dieu et croyons en Lui, 

un jour nous serons avec lui dans le ciel. 

 

Questions et discussion: 

 

• Qu’apprenons-nous au sujet de Dieu ? 

• Qui a créé toutes choses ? 

• Peut-on voir Dieu ? 

• Comment savons-nous que Dieu est vrai ? 
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A Quoi Dieu Ressemble-t-Il ? 

 
Référence : Le livre des Psaumes. 

 

Avez-vous déjà entendu quelqu’un vous décrire une personne 

que vous n’aviez jamais vue ? Tu dois bien avoir un parent qui 

habite loin de chez toi, et tu entends des membres de ta famille 

mentionner son nom, parler de ce qu’il fait, de sa personnalité, 

s’il a le sens de l’humour ou s’il est grincheux, etc. Tu n’as jamais 

rencontré cette personne mais d’après ce que les autres en 

disent, tu commences à  te faire une idée de ce à quoi elle 

ressemble. Ensuite vient le moment où tu la rencontres et elle est bien 

différente de l’image que tu t’en étais faite. Peut-être pensais-tu qu’elle avait 

les cheveux bruns et puis tu l’as rencontrée et elle a en fait les cheveux roux ou 

blonds. 

 

Dieu est bien plus que cela. Nous ne savons vraiment pas à quoi Il ressemble 

parce que la seule partie de Dieu que les gens n’aient jamais vu était  Jésus. 

Mais la Bible nous raconte beaucoup de choses au sujet de Dieu de sorte que 

nous n’avons pas besoin de savoir à quoi Il ressemble. Nous savons déjà tout ce 

que nous avons à savoir sur Lui d’après ce que la Bible nous dit. 

 

La Bible toute entière raconte l’histoire de Dieu. Dans chaque livre nous 

pouvons en apprendre davantage sur ses attributs. Le livre des Psaumes est au 

milieu de la Bible et a été écrit par beaucoup de personnes différentes qui 

décrivent toutes Dieu. Dans cette partie de la Bible nous voyons ce à quoi Dieu 

ressemble : 

 

• Saint : Le Psaume 111:9 dit : “ Saint et merveilleux est Son nom.” Cela signifie 

que Dieu est parfait et que personne n’est parfait en dehors de Dieu. 

• Amour : Le Psaume 118:1 dit que l’amour de Dieu durera à jamais : certaines 

personnes peuvent aimer quelqu’un un jour, et ne plus l’aimer le lendemain. 

Mais la Bible nous dit que Dieu ne peut pas cesser de nous aimer quoi que nous 

fassions. 

• Fidèle : Le Psaume 33:4 dit que Dieu fera ce qu’Il a dit qu’Il ferait.  C’est cela, 

être fidèle. Dieu est toujours fidèle envers nous pour faire tout ce qu’Il a promis 

dans sa Parole. 

• Présent partout : Psaume 139:8 : « Si je monte au ciel tu es là, et si je 

descends au séjour des morts, t'y voilà ! » Dieu est partout. Il est avec nous où 

que nous allions et quoi que nous fassions. 
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• Tout-Puissant : Le Psaume 147:5 dit « Notre Seigneur est grand, son pouvoir 

est immense, sa science est infinie. » Il n’y a rien que Dieu ne puisse faire. Dieu 

a créé et fait toute chose et il a tout pouvoir. 

• Immuable : Le Psaume 136 :1 dit que l’amour de Dieu pour nous ne change 

pas. Dieu nous aime aujourd’hui, et Il nous aimera demain et pour tous les 

jours à venir. Nous devrions être reconnaissants à Dieu pour son amour qui 

dure à jamais. 

• Bon : Le Psaume 34:9 dit : « Goûtez et constatez que l'Eternel est bon ! » Dieu 

est bienveillant. Nous savons que personne ne nait  bon ou parfait. Il y a des 

moments où nous faisons tous des choses qui ne sont bonnes ni pour nous ni 

pour les autres. Mais le Psaume 34:8 nous rappelle que Dieu est toujours bon. Il 

est toujours bon envers nous. 

• Juste : Le Psaume 111:7 déclare que ce que Dieu fait est juste. Cela signifie 

qu’il est toujours équitable. 

• Dieu sait toute chose : Le Psaume 139:1-4 décrit comment Dieu connait 

toute chose à notre sujet. Il connaît nos pensées, Il sait quand nous travaillons 

ou quand nous jouons, Il connaît ce que nous sommes sur le point de dire avant 

même que nous l’ayons prononcé. Parce que Dieu nous connaît, Il sait 

également comment nous aider avec tout ce dont nous avons besoin. 

• Eternel : Le Psaume 9:7 dit que le Seigneur est éternel. Il n’a pas de fin ni de 

commencement. Dieu a créé le temps pour nous mais avec Dieu il n’y a pas de 

temps. Eternel signifie qu’il n’y aura pas de fin. Les personne qui connaissent 

Dieu et l’aiment seront avec Lui pour toujours. 

 

Pour nous remémorer certains de ces points, voici un moyen de nous souvenir 

ce à quoi Dieu ressemble parce que Dieu nous a fait à son image. 

La tête : Dieu sait tout. 

Les yeux : Dieu voit tout. 

Les bras / muscles : Dieu est tout-puissant. 

La bouche : Dieu est bon et bienveillant envers nous. 

Le cœur : Dieu est amour. 

La main : Dieu est juste. 

Le genou : Nous fléchissons le genou devant Dieu car il est saint. 

Le pied : Dieu est partout. Il n’y a nulle part sur la terre où nous puissions aller 

sans que Dieu y soit. 

 

Questions et Discussion : 

• Récapitule les attributs de Dieu en passant par les parties de ton corps. 

• Le livre des Psaumes est  une collection de chants et de poèmes ; écris ton                

propre poème ou ta propre chanson au sujet de Dieu pour décrire qui Il est. 
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La Bible Change les Vies 

Référence : 2 Rois 22:1 - 23:25 

 

Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on 

raconte l'histoire d'un garçon nommé Josias qui 

devint roi du peuple de Dieu à 8 ans.  Il aimait beaucoup Dieu et voulait Lui plaire.  

Cependant, la plupart du peuple n'aimait pas Dieu et L'avait complètement oublié. 

 

Le Roi Josias se rendit compte que le temple, là où le peuple de Dieu devait L'adorer, 

tombait en ruine, et était utilisé pour l'adoration des idoles.  Un jour, quand Josias 

avait vingt-six ans, il envoya le secrétaire royal au temple pour discuter de sa 

reconstruction avec le souverain sacrificateur (le prêtre).  Quand ils démarrèrent  la 

reconstruction,  le prêtre trouva une copie des Ecritures Bibliques qui avait été mises 

de côté bien des années auparavant.  Ces écritures contenaient la Loi,  les 10 

Commandements et d'autres recommandations de Dieu, qui indiquaient comment 

avoir une vie qui fasse plaisir à Dieu. 

 

Personne n'avait lu ces Ecritures depuis très, très longtemps.  Le souverain 

sacrificateur proclama, « J'ai trouvé le livre de la Loi dans la maison du Seigneur. »,  

(les Ecritures Bibliques dans le Temple).  Le secrétaire royal présenta les écritures au 

Roi Josias, disant, « Le prêtre m'a donné un livre. » 

 

Le Roi Josias demanda au secrétaire de lire le rouleau.  Quand le secrétaire lut les 

Ecritures au Roi et que le Roi entendit les paroles de Dieu, il  devint très triste car il 

se rendit compte que le peuple ne vivait pas comme Dieu  désirait.  Il cria et déchira 

ses vêtements, ce qui aux temps bibliques voulait dire qu'il était vraiment désolé de 

cette situation.  Le Roi  donna des ordres au prêtre et  à d'autres, et pour la première 

fois depuis longtemps,  ils  prièrent pour demander à Dieu ce qu'ils devaient faire.  

Puis le prêtre alla à la maison de Houlda, la prophétesse, pour lui dire ce qui s'était 

passé.  Dieu avait dit à Houlda ce qu'Il ressentait au sujet de Son peuple, et ce qu'Il 

prévoyait pour eux parce qu'ils Lui avaient désobéi. 

 

Dieu  dit qu'Il était très mécontent car le peuple avait ignoré son enseignement dans 

les Ecritures, et qu'Il allait les punir.  Dieu dit aussi que le Roi Josias ne serait pas puni 

parce que Josias avait écouté les paroles des Ecritures et qu'il vivait comme elles le 

recommandaient. 

 

Quand le Roi Josias entendit cela, il fut très triste pour son peuple et il mit en place 

un projet pour aider chacun à entendre les écrits bibliques et d'y obéir. 
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 D'abord il  réunit tous  les dirigeants de la nation.  Ensuite,  ils  convoquèrent tout le 

peuple au temple et le Roi Josias leur lut les paroles de Dieu à voix haute.  

 

Immédiatement le Roi Josias et  le peuple firent la promesse qu'ils obéiraient à tous 

les commandements de Dieu.  Ils entrèrent dans le Temple, la maison de Dieu, et ils 

se débarrassèrent de toutes les personnes et les objets qui ne devaient pas y être.  

Puis à travers tout le pays ils  détruisirent toutes les statues et les idoles qui servaient 

à adorer des faux dieux, ainsi que tous les endroits bâtis pour leur adoration.  Ils 

firent aussi chassés tous les prêtres désobéissants  qui éloignaient le peuple de Dieu. 

 

Des vies furent changées, depuis le Roi, jusqu'au gens ordinaires, parce qu’ils  lurent 

les Ecritures.  Le pays entier connaissait de nouveau la vérité de Dieu et  l'adorèrent 

comme ils le devaient. 

 

Tout ceci se passa grâce au fait que le Roi Josias avait lu les écritures et qu'il les avait 

lu au peuple entier.  La Bible nous dit comment Dieu veut que nous vivions, et quand 

nous lisons les paroles de Dieu et y obéissons, cela change notre vie. 

 

 

 

Questions et discussion : 

 

• Quel âge eut le Roi Josias quand il devint roi ? 

 

• Quel âge eut-il quand le secrétaire royal lui  apporta la Bible ? 

 

• Que pensez-vous qu'il nous arriverait si nous ne lisions pas la Bible 

pendant longtemps ? 

 

• Que s'est-il passé quand le peuple de Dieu  lut la Bible et lui obéit? 

 

• Que pensez-vous qu’il se passera  si nous commençons à lire la Bible et 

à lui obéir ? 
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Les Trois Personnalités de Dieu 

Référence: Genèse 1:1-2;  Jean 1:1-3, 13;   

           Deutéronome 6 

 

As-tu déjà assisté à une pièce de théâtre où 

une de tes connaissances tenait un rôle?  Dans cette pièce il se peut qu'il ait été 

un roi ou une reine, un agriculteur ou un scientifique, et qu'il portait un 

costume lui donnant une apparence très différente.  Bien  qu'apparaissant 

différent, tu connaissais sa véritable identité.  

 

La Bible nous dit que Dieu est en trois personnes, mais que ces trois personnes 

sont Une.  Ceci n'est pas facile à comprendre.  Or nous savons qu’il y a  Dieu le 

Père, et puis nous connaissons tous Jésus, son fils, qui a vécu il y a deux mille 

ans et qui est aussi Dieu. Aussi,  nous découvrons dans la Bible  le Saint Esprit 

qui est comment Dieu  est présent avec nous aujourd’hui. 

 

A l'origine, quand le monde fut créé, les trois personnes Divines  étaient 

présentes. Il y avait le Père, Jésus son fils, et l'Esprit Saint.  Ils font un Dieu, qui 

créa tout : la terre sur laquelle nous vivons, l'air que nous respirons, le soleil, la 

lune et les étoiles, ainsi que les deux premiers êtres humains. 

 

Au tout début de la Bible, Moïse, le chef du peuple de Dieu, écrivit quelque 

chose de très intéressant au sujet de Dieu. (Raconte ou récite Genèse 1:1) Le 

premier verset de la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre.  Le deuxième 

verset  dit quelque chose de très intéressant.  (Raconte ou récite 1:2)  Il nous dit 

que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. 

 

Les deux premiers versets de la Bible présentent Dieu et le Saint Esprit  comme 

étant deux Personnes  divines distinctes, tous deux étant présents lors de la 

création du monde.  Plusieurs milliers d'années après, Dieu demanda à l'apôtre 

Jean d'écrire dans son Evangile, “Au commencement était la Parole, et la Parole 

était avec Dieu, et la Parole était Dieu.  Elle était au commencement avec Dieu.”  

Jean poursuit dans le verset suivant,  “Tout a été fait par Lui, et rien de ce qui a 

été fait n'a été fait sans Lui.”                                          

 
Tous les enseignants de la Bible et les experts s'accordent à dire que ce passage 

du livre de Jean parle de Jésus  comme étant la Parole,  l'unique Fils de Dieu.  
Cet extrait de l'histoire de Jean nous rappelle que Jésus participait aussi à la  
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Création. Le premier verset du livre de Jean dit que Jésus existe depuis le 

commencement du temps, tel que nous le connaissons.  Il dit également qu'Il 

était avec Dieu dès le début et qu'Il ETAIT Dieu. 

 

Le troisième verset du livre de Jean dit que Jésus participait la création de la 

terre et des cieux.  Ainsi Dieu, Jésus et le Saint Esprit étaient tous présents et 

participèrent à la création du monde. 

 

Quand nous voyons un globe terrestre ou une photo de l'univers, nous pouvons 

nous souvenir que les trois Personnes Divines créèrent ensemble, non 

seulement ce monde, mais également tout ce qui se trouve dans l'univers.  Cela  

veut-il dire qu'il y a trois Dieux?  Certainement pas!  Le livre du Deutéronome 

nous dit dans le chapitre 6, verset 4: “Ecoute, Israël! L'Eternel, notre Dieu, est le 

seul Dieu.”  Il est un Dieu en trois Personnes qui ont  œuvré ensemble pour 

créer l'univers. 

 

 

Questions et Discussion: 

 

• Qui créa le monde? 

 

• Y a-t-il plusieurs dieux, ou un seul Dieu véritable? 

 

• Est-ce que Dieu est Dieu le Père?  Est-ce que Jésus est Dieu?  Est-ce 

que le Saint Esprit est Dieu? 

 

• Cela veut-il dire qu'il y a trois Dieux?  (Non!  Il y n'y a qu'un seul 

Dieu qui existe en trois personnes. 

 

• Trouves-tu des exemples de choses qui ont trois parties distinctes, 

mais qui sont malgré tout un seul objet?  (Tout exemple est 

insuffisant, mais peut être utile pour l'esprit d'un enfant: l'oeuf, les 

trois caractéristiques de l'eau, le soleil, ainsi que la lumière du 

soleil, la chaleur du soleil, etc.) 
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La Création  

 

 Référence: Genèses 1, Psaumes 90:4,  2 Pierre 3:8 

 

Les gens ont des idées différentes sur l’origine du monde.  Certaines 

choses concernant la création restent un mystère.  Nous savons que 

les dinosaures existaient à une certaine époque car on a trouvé leurs 

squelettes qu’on peut voir aujourd’hui dans des musées.  La science 

ne sait pas pourquoi ces dinosaures ont péri.  Les avis diffèrent mais personne 

n’en est sûr.  Quand les gens ne comprennent pas ce qui est arrivé dans le 

passé, ou ce qui arrivera dans l’avenir, ils imaginent des explications et les 

présentent dans des livres. Mais,  ce n’est pas pour autant que ces idées soient 

vraies.   

 

La Bible ne nous dit pas tout concernant le passé.  Mais elle dit beaucoup de 

choses et ces choses sont véritables.  Nous le savons car au travers des siècles, 

la Bible s’est montrée vraie dans tout ce qu’elle dit.  Personne n’a jamais réussi 

à prouver que quelque chose écrit dans la Bible soit faux.   

 

Cependant, il existe d’autres livres écrits dans le passé qu’on a découvert être 

erronés. Par exemple, jadis on écrivait qu’on pourrait arriver en Chine si on 

naviguait en partant vers l’ouest depuis  l’Angleterre ou  l’Espagne. Puis un 

homme nommé Christophe Colomb tenta l’expérience, et il découvrit 

l’Amérique.  L’Amérique était seulement une partie du chemin vers la Chine. Ce 

fut une découverte majeure qui montra que ce qui avait été écrit auparavant 

n’était pas juste.   

 

La Bible nous raconte beaucoup de vérités et une de ces vérités concerne 

l’origine de la terre et de l’univers.  Elle nous raconte  le début du temps, les 

jours et les nuits sur terre, et nous montre combien nous somme importants 

aux yeux de Dieu.  

 

La Bible nous dit que Dieu existait avant la création de la terre, la lune, le soleil 

et les étoiles.  Dieu était là avant même que le temps fut créé.  La Parole dit 

que pour Dieu un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans  comme 1 jour.  Sur 

terre nous avons  des jours,  des nuits, et des saisons : un déroulement de 

temps.  Mais Dieu existait avant que tout cela fut créé. En effet, c’est Lui qui 

créa le temps.   
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Le soleil, la lune, les planètes et les étoiles font partie de l’univers.  La terre en 

fait partie aussi.  L’univers est tellement immense que nous n’arrivons pas à  

nous en faire une idée juste car nous ne voyons pas la limite.  Nous savons 

pourtant qu’il y a des millions et des millions de kilomètres entre la terre, les 

étoiles, et les planètes. D’ailleurs, l’univers entier est tellement grand qu’on ne 

peut pas le mesurer.  Mais le plus important c’est de savoir que Dieu est plus 

grand que l’univers entier.   

 

La Bible nous dit que Dieu créa tout.  Il créa la lumière et les ténèbres.  Il créa la 

terre et les océans.  Il créa les montagnes, les fleuves et les torrents.  Il créa 

l’herbe, les arbres et les fleurs.  Dieu créa les oiseaux, les animaux, et le plus 

petit insecte.  Dieu créa toutes les créatures fascinantes dans les mers.  Il n’y a 

rien que tu vois autour de toi que Dieu n’a pas créé.   

 

Lorsque Dieu créa les jours et les nuits, il créa la semaine de sept jours : lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.  Après que Dieu créa 

l’univers, la terre, les jours et les nuits, et toutes choses, Il se reposa pour voir 

toute sa création.  La Bible nous dit que Dieu se reposa le 7
ème

 jour et Il regarda 

tout ce qu’Il avait fait et se dit, « Ceci est bon. » Dieu fut content avec tout ce 

qu’Il avait fait.  Dieu créa pour nous aussi un jour dans la semaine  pour se 

reposer et pour l’adorer. Ce jour s’appelle le Sabbat et on l’observe le 

Dimanche.   

 

Dans toute sa création, il y avait une chose particulière que Dieu fit. Il créa 

l’homme, Adam.  Lorsqu’Il créa Adam, celui-ci était  différant de toute autre 

chose que Dieu avait créée.  L’homme était la seule créature qui pouvait 

raisonner, qui pouvait parler, qui pouvait prendre des décisions.  Il était 

façonné pour pouvoir aimer Dieu.  Rien d’autres dans toute la création ne peut 

aimer Dieu comme nous le pouvons.  Et Dieu n’a pas seulement créé l’homme 

et la femme, mais Il t’a créé aussi. Dieu t’aime toi, ainsi que toute sa création.    

 

 

Questions et Discussion: 

 

• Que font des gens parfois quand ils n’ont pas  d’explications concernant 

l’inconnu?  

• Que fut la création particulière de Dieu ? 

• Pourquoi penses-tu que Dieu créa toutes choses ? 

• En quoi les êtres humains sont-ils différents  du reste de la création ? 
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Qui est Satan? 

 

Références: Esaïe 14;  Ezéchiel 28 : 12-19;  Job 1:1-2:10 

 

La Bible nous dit qu'à l’origine,  Satan était un ange magnifique, créé par 

Dieu.  Satan comptait tellement pour Dieu qu'Il lui a donné des pouvoirs 

spéciaux.  La Bible nous dit également qu'au début, Satan obéissait à 

Dieu en toutes choses. 

 

Mais bientôt Satan est devenu fier et se considérait supérieur à toute autre 

créature de Dieu.  Il voulait avoir un trône au-dessus de Dieu et prendre le 

contrôle.  Satan avait oublié qu'il devait obéir à Dieu et maintenant il ne voulait 

faire qu'à sa tête.  Et il n'était pas seul car il avait convaincu d'autres anges de le 

suivre, plutôt que Dieu.  

 

Alors Dieu l'a renvoyé du ciel sur la terre à cause de sa désobéissance et de son 

comportement.  Satan veut toujours être plus grand que Dieu, ainsi il passe son 

temps à essayer de convaincre les gens de le suivre et de désobéir à Dieu. Il fait 

en sorte que autant de monde que possible se détournent de Dieu.  Satan veut 

que nous l'écoutions, plutôt que Dieu. 

 

L'histoire de Job est intéressante.  Cet homme vivait à l'époque de l’Ancien 

Testament. C'était il y a des milliers d'années.  Satan a essayé de persuader Job 

de désobéir à Dieu et de perdre sa confiance en Lui.  Mais Job aimait Dieu et Lui 

était fidèle en toutes choses.  Il était très riche, possédant beaucoup de terres. 

Il avait une famille nombreuse et beaucoup d’animaux : des milliers de vaches, 

des chameaux et des moutons.  Et surtout, il aimait Dieu et Lui obéissait. 

 

Un jour Dieu et Satan ont eu une conversation.  Dieu a demandé à Satan ce qu'il 

pensait de Job, qui Lui obéissait tout le temps.  Satan savait à quel point Job 

avait confiance en Dieu mais il a répondu que si Job aimait Dieu autant, c’était 

uniquement à cause de toutes les bonnes choses que Dieu lui avait données. 

Satan a dit “Si Tu enlèves tout ce que Tu lui as donné, Job ne te fera plus 

confiance. »  

 

Donc Dieu lui a donné permission de tester Job, sans lui ôter la vie. Satan a 

beaucoup réfléchi à comment il allait faire pour  forcer Job de désobéir à Dieu. 

Puis il a eu une idée.  Satan a essayé de détourner Job de Dieu en lui faisant 
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perdre toutes ses possessions.  Job s’est fait volé  tous ses animaux. Satan a fait 

tomber le feu du ciel pour brûler ses moutons et tous ses domestiques. Et 

encore,  lors d'une fête, Satan a utilisé une terrible tempête pour démolir la 

maison où les enfants de Job étaient réunis pour une fête. Toute sa famille a été  

tuée. 

 

Quand Job a appris ces catastrophes, Satan était sûr qu'il maudirait Dieu et ne 

Lui ferait plus confiance.  Cependant, quand Job a appris la mauvaise nouvelle, 

il s'est agenouillé en disant que Dieu lui avait tout donné et lui avait tout repris, 

mais qu'il L'aimait toujours. 

 

Alors Satan a dit à Dieu que Job ne l'aimait encore que parce ce qu'il avait une 

bonne santé, n'étant jamais malade.  Mais Dieu croyait  que Job l'aimerait quoi 

qu'il arrive, ainsi, Il a permis que Satan l’éprouve dans sa santé.  Satan est 

revenu vers Job pour lui infliger des ulcères sur tout le corps.  Job souffrait 

atrocement mais il continua à aimer Dieu, à Lui être fidèle et à Lui faire 

confiance. 

 

Quand les épreuves ont pris fin, Dieu a récompensé Job pour son amour et son 

obéissance sans faille.  Dieu lui a donné encore plus de terres, plus de vaches, 

de moutons et de chameaux qu’avant.  Et Il lui a donné plus enfants, de  petits-

enfants et d’arrières petits-enfants qu'auparavant. 

 

Job avait démontré que si quelqu'un aime Dieu et Lui obéit, quoi qu'il arrive, 

Dieu prendra soin de lui.  Job a continué à louer Dieu.  Satan fut très mécontent 

de ne pas avoir réussi à forcer Job de s'éloigner de Dieu.  Job est un bon 

exemple de comment nous devons faire confiance à Dieu, même pendant nos 

malheurs. 

 

Questions et discussion: 

 

• Pourquoi Dieu a renvoyé Satan du Ciel? 

• Où  Dieu a-t-Il envoyé Satan et les anges qui l’ont suivi? 

• Comment se comportait Satan quand il était au Ciel avec Dieu? 

• Qu’est-ce Satan voulait que Job fasse? 

• Où se trouve Satan maintenant? 

• Comment Satan fait-il pour tenter de nous faire désobéir à Dieu? 

• Que devrions-nous faire à chaque fois que Satan veut que nous désobéissions 

à Dieu?                                                   
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Que sont les Anges ? 
 

Référence: Psaume 91:11 

            Luc 1:26-38 (Gabriel annonce la venue de  

  Jésus à Marie)   

  Matthieu 1:18-1:24 (L’Ange parle de Jésus à Joseph) 

            Luc 2:8-14 (Les Anges annoncent la naissance de Jésus aux bergers 

  et chantent des louanges) 

            Matthieu 2:13-15 (L’Ange dit à Joseph de se lever et de quitter 

  Bethléem) 

 

D’où viennent les anges ? Certains pensent que si l’on fait de bonnes œuvres 

pour les autres ici-bas, Dieu fera de nous des anges. Mais c’est faux. 

 

Cependant,  la Bible nous dit que les anges existent bel et bien. Ils sont créés 

par Dieu pour le louer et accomplir des tâches pour Lui, comme par exemple, 

transmettre des messages, servir, et protéger les croyants. La Bible nous dit 

aussi que les anges existent à l’état d’esprit–c'est-à-dire non pas sous forme 

physique, mais ils peuvent parfois apparaître sous forme humaine. Dans la 

Bible, ils apparaissent à plusieurs occasions sous la forme d’hommes. 

 

Quand tu veux savoir ce qui est vrai, le meilleur endroit pour trouver c’est dans 

la Bible. Voici quelques informations sur les anges tirées de la Bible : 

 

• Les anges furent créés avant le monde et avant l’homme (Job 38:6,7) 

• Les anges furent créés saints (Ezéchiel 28:15, Jude 6) 

• Les anges ont des émotions (Job 38:7, Luc 2:13 ; 15:10) 

• Les anges ont une volonté (Jude 6) 

• Un ange ne peut être qu’à un endroit à la fois (Daniel 9:21-23, 10:10-14) 

• Les anges ont plus de connaissance que les hommes (Matthieu 24:31, Luc 

1:13-16) mais moins que Dieu  (Matthieu 24:36) 

• Les anges ont plus de pouvoir que les hommes (2 Pierre 2:11, Actes 5:19) 

mais moins que Dieu. 

• Les anges sont au service des croyants (Hébreux 1:14) 

• Les anges peuvent être des intermédiaires pour communiquer des réponses 

aux prières (Daniel 9:20-24, 10:12)  

• Les anges protègent les croyants (2 Rois 6:13-17, Actes 5:17-20, 12:7) 

• Les anges sont des témoins devant Dieu (1 Timothée 5:21, 1 Corinthiens 4:9) 
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Quelques histoires au sujet des anges 

 

Luc 1:26-38 – L’ange Gabriel annonça la venue de Jésus à Marie 

L’ange Gabriel apparut à Marie pour lui annoncer que Dieu l’avait choisie. 

Marie fut d’abord effrayée (qui ne l’aurait pas été !) Mais Gabriel lui  dit de ne 

pas s’effrayer, qu’elle avait été choisie pour enfanter Jésus, le Fils de Dieu. 

 

Matthieu 1:18-1:24 – Un Ange parla de Jésus à Joseph 

Un ange apparut à Joseph, le fiancé de Marie, dans un rêve. Joseph allait 

épouser Marie, mais ce n’était pas encore fait. L’ange dit à Joseph de ne pas 

craindre de prendre Marie pour épouse, et que Marie allait avoir un fils par 

l’œuvre du Saint Esprit. L’ange dit à Joseph de nommer cet enfant Jésus, car il 

allait sauver le peuple de ses péchés. 

 

Luc 2:8-14 - Un ange annonça aux bergers la naissance de Jésus 

A la naissance de Jésus à Bethléem, un ange apparut aux bergers qui passaient 

la nuit dans les champs environnants. L’ange leur dit de ne pas avoir peur car il 

venait leur apporter une bonne nouvelle. Il leur annonça que le Sauveur, Christ 

le Seigneur était né et dit aux bergers où le trouver. Ensuite une multitude 

d’anges apparut en chantant les louanges de Dieu, « Gloire à Dieu au plus haut 

des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». 

 

Matthieu 2:13-15 – Un ange dit à Joseph de se lever et de quitter l’endroit où 

ils vivaient.  

Peu de temps après la naissance de Jésus, des Mages venus de loin vinrent 

visiter Jésus et le louer. Ils lui apportèrent des précieux cadeaux. Quand ils 

partirent un ange apparut de nouveau à Joseph en rêve et lui dit de prendre sa 

famille et de partir pour l’Egypte car ils n’étaient plus en sécurité. 

 

 

Questions et discussion: 

 

• Pourquoi penses-tu que la plupart des gens étaient effrayés en voyant des 

anges ? 

 

• Les anges ont-ils des ailes ? Certaines des créatures de Dieu en ont. Nous 

savons grâce à  d’autres passages de la Bible qu’il y a deux sortes de créatures 

qui ont des ailes, les Chérubins (4 ailes) et les Séraphins (6 ailes).   

 

• Dans ces histoires d’anges, quelles étaient les missions que les anges 

accomplissaient pour Dieu ? 
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Les Faux Dieux et les Fausses Philosophies 

 

Référence: Romains 1:20-23, Exode 32,  Exode 19:1, 1 

           Chroniques 28:9 

 

Supposons que tu souhaites faire une randonnée en montagne dans un endroit 

que tu ne connais pas. Comment pourrais-tu savoir le chemin à suivre ? La 

plupart des randonnées sont balisées par d’autres qui ont déjà fait la 

randonnée et qui ont indiqué le bon chemin pour arriver au sommet de la 

montagne. 

 

Si tu fais une randonnée sur un chemin balisé et que tu arrives à une 

intersection avec deux voies possible, laquelle vas-tu prendre ? Parfois, les 

deux chemins semblent corrects mais seulement l’un des deux te conduira au 

sommet de la montagne. L’autre pourrait bien finir dans un canyon et être sans 

issue. Ce dont tu as besoin est un guide qui connaît le parcours et le chemin à 

prendre. 

 

Ce n’est pas si différent quand on parle des religions. Comment savons-nous 

quelle religion est la bonne, laquelle détient la vérité ? Pour beaucoup de 

personnes c’est une question très difficile. Certains te diront qu’il importe peu 

de savoir quelle religion tu suis,  puisque toutes les religions conduisent au 

même dieu. Mais ce n’est pas parce que certains prétendent cela que ça en fait 

une affirmation vraie. 

 

Dans beaucoup de religions les gens adorent et prient des objets et non le Dieu 

vivant décrit dans la Bible. Certains placent des gens et des objets à égalité avec 

Dieu, considérant les animaux, le soleil, la lune et les étoiles comme des idoles. 

Certains pensent que Dieu est dans la nature, dans les rochers et les arbres. 

Certaines religions utilisent des versets de la Bible pour faire croire qu’ils 

suivent la Bible mais en fait ils ne suivent ni la Bible, ni Jésus et ses 

enseignements. Beaucoup ajoutent aux versets de la Bible leurs propres idées. 

Quand nous suivons ce que dit  ou enseigne quelqu’un et que ce n’est pas 

100% fondé sur ce qu’enseigne la Bible, nous prenons le mauvais chemin. 

 

Trois mois après que les Israélites ont été témoins de tout ce que Dieu avait fait 

pour eux, ils ont pris un mauvais chemin. Ils ont assisté à la séparation de la 

Mer Rouge (Exode 19:1), la gloire de Dieu sur la montagne (Exode 19:16) et ils 

avaient promis à Dieu de suivre ses commandements (Exode 19:8). 

 

Moïse est allé sur la montagne afin de rencontrer Dieu et recevoir ses 

instructions pour savoir ce qu’il était censé faire en tant que leader et guide de  
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randonnée du peuple d’Israël. Le peuple en a eu assez d’attendre le retour de 

Moïse et commença à se plaindre auprès d’Aaron. Ensuite le peuple a demandé 

à Aaron de lui faire d’autres dieux à adorer. Aaron était effrayé par les plaintes 

du peuple et leur demanda de lui donner leur or. Ensuite, Aaron fit un veau 

d’or et le peuple a fait des sacrifices à ce veau et l’a adoré. 

 

Le peuple a oublié Dieu et ils ont fait une fête pour louer le veau d’or. Quand 

Moïse est redescendu de la montagne où il s’était entretenu avec Dieu il vit 

cette grande fête et fut tellement en colère  qu’il brisa les tables de la  Loi que 

Dieu avait écrites. Puis Moïse punît le peuple pour avoir adoré une idole. 

 

Aaron fit toutes sortes d’excuses en son nom et pour le peuple, mais quoi qu’ils 

disent, ils avaient désobéi à Dieu. Ils ont alors demandé pardon à Dieu pour 

leur désobéissance et ont à nouveau promis de lui obéir et de suivre sa Loi. 

 

Il est très facile pour nous d’oublier Dieu et de commencer à mettre d’autres 

choses à sa place. Quand nous faisons cela, c’est comme si nous adorions une 

idole, comme par exemple adorer la télévision, les jeux vidéo, les voitures, 

l’argent ou même le temps en le perdant à faire tout un tas d’autres choses 

plutôt que de l’offrir à Dieu. C’est cela, faire des idoles, et prendre le mauvais 

chemin vers Dieu. 

 

La Bible nous dit en Romains 1:20 que depuis le commencement, les 

perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient 

depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu’Il a fait. Les 

hommes sont donc inexcusables. Il n’y a aucune excuse à prendre le mauvais 

chemin. 

 

Questions et Discussion: 

 

• Que nous dit la Bible au sujet des religions qui suivent des enseignements qui    

    ne proviennent pas de Dieu ?  

 

• Discutez des religions qui ressemblent en partie au christianisme mais qui ne   

    suivent pas intégralement la Bible, la Parole de Dieu.  

 

• Pourquoi est-ce important de ne suivre que les enseignements de la Bible et  

   de ne pas suivre les écrits ou les enseignements d’hommes et de femmes ? 

 

• Comment savoir où est la vérité ? 
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Comment Tout a Commencé 
 

Référence : Genèse 1,  Psaume 33:6,  Psaume 148:8,    

        Marc 4:41,  Colossiens 1:16-17,  Hébreux 1:3, 11:3 

 

Quand tu jettes un regard sur tout ce qui a été créé dans le 

monde, c’est stupéfiant. C’est stupéfiant de voir que les oiseaux puissent voler 

et que les arbres puissent grandir. C’est stupéfiant que la lune, le soleil et les 

étoiles soient là où ils doivent être dans les cieux. C’est stupéfiant que les 

scientifiques nous disent que l’univers tout entier est tellement vaste qu’il ne 

peut être mesuré. C’est stupéfiant que les hommes aient la capacité de penser, 

de parler et de prendre des décisions, et qu’ils puissent construire des choses 

telles que des maisons, des gratte-ciels et des voitures. Absolument tout ce qui 

compose le monde est stupéfiant. T’es-tu déjà demandé comment tout est 

apparu ? 

 

Eh bien, il n’y a que deux choses que nous puissions croire à propos de la façon 

dont tout fut créé. Nous pouvons croire ce que dit la Bible, c’est-à-dire que 

Dieu a tout créé, ou nous pouvons croire les idées diffusées par les hommes. 

 

Voici l’une des théories qui essaye d’expliquer comment le monde a 

commencé. Cette idée suggère qu’il y avait certaines microparticules qui 

flottaient dans l’espace. Tout à coup, toutes ces particules se sont assemblées 

en un même endroit pour former un très petit noyau chaud. Puis ce noyau a 

explosé et a envoyé de ses morceaux et de son énergie dans l’espace. Ces 

morceaux, appelés matière, se sont doucement refroidis et ont formés d’autre 

morceaux de matière qui se sont à leur tour regroupés pour former le ciel, la 

terre et les autres planètes. C’est juste une idée. Ce n’est pas quelque chose 

que quelqu’un a déjà été capable de prouver. 

 

Une autre idée à laquelle certains adhèrent quant à la façon dont les hommes 

ont été créés est qu’il y a des millions ou des milliards d’années, il existait 

comme une sorte de boue sur la terre. Cette boue contenait de petits 

éléments. Avec le temps, ces éléments devinrent vivants, une cellule unique 

invisible à l’œil nu. Après quelques millions d’années, ces petits éléments sont 

devenus plus gros et se sont reproduits jusqu’à devenir une personne. 

 

La Bible nous dit qu’après que Dieu créa les cieux et la terre, il commença à 

façonner des choses, comme tu le ferais avec de l’argile, ou encore un gâteau, 

en assemblant plusieurs ingrédients dans un même bol. La Bible dit qu’en six 

jours, Dieu prit toute la matière qu’il avait déjà créée et à partir de cette  
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matière, il fit la terre et les mers, le soleil et la lune, tout ce qu’il y a sur la terre 

comme les mers et les montagnes, l’herbe et les arbres, les animaux, les 

oiseaux, les insectes et tout ce qui vit. La Bible ne nous dit pas comment Dieu 

s’y est pris ; elle nous dit juste que c’est Lui qui a tout créé. 

 

La Bible ne nous dit pas non plus si les jours de Dieu comptaient 24 heures, 

comme ceux que nous connaissons. Nous ne savons tout simplement pas. Nous 

savons grâce à la Bible que Dieu créa le temps et que le temps de Dieu est 

différent du nôtre (2 Pierre 3:8). 

 

Après qu’Il avait  créé tout  l’univers, Dieu créa quelque chose en plus, qui était 

vraiment spécial : Dieu créa l’homme. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, 

le premier livre de la Bible, au chapitre 1 verset 27, « Dieu créa l’homme à son 

image, à l’image de Dieu il les créa, homme et femme, il les créa. ». 

 

Si nous croyons ce que dit la Bible au sujet de la création, nous le croyons par la 

foi, en ayant confiance dans le fait que ce que dit Dieu dans sa Parole est vrai. 

La Bible dit qu’au commencement de toute chose, Dieu créa les cieux et la 

terre. Dieu  créa l’univers tout entier—des endroits dont on connait l’existence 

mais aussi des lieux tellement lointains que nous ne les connaissons pas 

encore. 

 

La Bible dit « L'Eternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il 

insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant » 

(Genèse 2 :7). L’homme fut créé comme être à part dans la création. Dieu 

insuffla son propre souffle en Adam pour le faire vivre. Dieu n’a pas fait de 

même pour les animaux, les oiseaux et les poissons qui furent tous façonnés  

vivants selon la Bible. Ce dernier  dit très clairement que Dieu créa les humains. 

Personne ne peut prouver que c’est Dieu qui créa Adam et Eve et leur insuffla 

la vie, mais nous le croyons par la foi. 

 

Questions et Discussion: 

 

• Si tu n’avais pas la Bible, à quoi croirais-tu concernant la façon dont le monde  

    fut créé ?   

 

• Si tu regardes un arbre, ou une fleur, un oiseau, un animal, en quoi la manière 

    dont ils ont été faits t’apprend des choses sur Dieu ? Pourquoi penses-tu que  

    certaines personnes ne veulent pas croire ce que dit la Bible ?  
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Adam et Eve  
 
Référence: Genèse 2:7, 15-24 

 

Appuie sur la table avec ton doigt. Savais-tu que ton empreinte 

digitale est différente de celles de n’importe qui d’autre ? Si on la 

comparait à un million d’autres empreintes, les tiennes seraient 

toujours différentes. 

 

Dieu n’a pas seulement créé des gens à part du reste de la création, il a aussi 

créé chaque personne différente de toutes celles déjà nées et à naître. Même 

des jumeaux qui semblent identiques ont des différences. Des jumeaux n’ont 

pas le même cerveau de sorte que chacun peut penser différemment de son 

jumeau. Des jumeaux ont même des empreintes digitales différentes. 

 

Les premières personnes que Dieu a créées sont Adam et Eve. Ils étaient à part 

du reste de la création parce qu’ils avaient été créés à l’image de Dieu. A bien 

des égards nous ressemblons à Dieu ; nous pouvons penser, parler, et nous 

pouvons aimer les autres. Nous pouvons aussi prendre des décisions. 

 

Nous pouvons choisir d’être bienveillant envers quelqu’un, ou nous pouvons 

choisir d’être méchant. Nous pouvons choisir d’obéir ou de désobéir à nos 

parents. Nous pouvons choisir d’aimer ou non quelqu’un. Les gens ont la 

capacité de prendre des décisions, ce qui les rend différents de tout le reste de 

la création. 

 

Tout d’abord, Dieu a créé tous les animaux terrestres. Après que Dieu a fait les 

oiseaux et les animaux marins, Il vit que ce qu’Il avait fait été bon. Dieu a même 

fait les insectes, les serpents et les crocodiles et a aussi dit que c’est une bonne 

chose. Tout ce que Dieu a fait quand Il a créé le monde était simplement 

merveilleux. Personne n’aurait pu créer ce que Dieu a fait. 

 

Ensuite, Dieu créa le premier homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un 

souffle de vie dans ses narines. Adam était différent du reste de la création. 

Dieu n’a pas insufflé son souffle de vie aux animaux, aux poissons ou aux 

oiseaux, mais Dieu Il l’a fait pour l’homme. 

 

Après avoir créé Adam, Dieu vit que l’homme était seul. Il savait qu’Adam avait 

besoin de quelqu’un qui lui ressemble pour parler avec lui et être accompagné.  
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Dieu a donc endormi Adam et lui a pris l’une de ses côtes pour créer la femme, 

Eve, pour qu’elle soit sa compagne. Je suis sûr qu’eux aussi avaient des 

empreintes digitales différentes même si Eve a été faite à partir d’une côte 

d’Adam. 

 

Dieu a placé Adam et Eve dans un beau jardin afin qu’ils y vivent. Ils disposaient 

de tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient de quoi manger, le soleil  brillait et 

le jardin était irrigué par les cours d’eau qui le traversait. Il y avait des arbres 

fruitiers, des légumes, et tout un tas d’autres bonnes choses à manger. Le 

jardin était parfait en tout point. Le climat était aussi parfait. Ni trop chaud, ni 

trop froid. Juste ce qu’il fallait. Adam et Eve ne portaient pas de vêtements, ils 

n’en avaient pas besoin et cela ne les dérangeait pas. 

 

Adam et Eve étaient très heureux. Ils étaient là l’un pour l’autre et n’étaient pas 

seuls. De temps à autre, Dieu venait, Il marchait avec eux dans le jardin et 

discutait avec eux. Ils aimaient Dieu et Lui obéissaient jour après jour. Adam et 

Eve vivaient dans un monde parfait. Mais Dieu savait déjà depuis le début que 

ce monde parfait ne durerait pas. Dieu savait qu’un jour, quelque chose allait 

se produire, quelque chose qui Lui ferait de la peine, et qui ferait de la peine à 

Adam et Eve. Dieu savait aussi que peu importe ce qui allait se produire, Il 

aimerait toujours Adam et Eve et tous ceux qui viendraient après eux. Mais 

pour l’instant, Dieu et Adam et Eve profitaient les uns des autres tous les jours. 

 

Questions et discussion: 

 

• Comment sais-tu que tu es différent(e) du reste de la création ? 

• En quoi les hommes sont-ils différents des animaux ? 

• En quoi es-tu différent(e) de ton frère, de ta sœur ou des amis de ton âge ? 

• Pourquoi Dieu a créé Eve comme compagne pour Adam ? 

• Qu’est-ce que cela signifie de dire que le jardin était un endroit parfait ? 
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Le Péché Entre Dans le Monde 

 

Référence : Genèse 2:7, 15-24 

 

Il est difficile d’imaginer un monde parfait. Dans notre 

monde, personne n’est vraiment parfait en dehors de Dieu. 

Souvent, les gens sont malheureux parce que tout ne tourne pas rond et n’est 

pas parfait. Nous achetons des vêtements et parfois ils ne nous vont pas si bien 

que ça. Ils ne sont juste pas parfaits. Ou alors nous recevons un nouveau jouet 

pour Noël et nous pensons que c’est le cadeau parfait. Puis nous découvrons 

qu’un de nos amis a reçu quelque chose de semblable, mais le sien semble 

quand même un peu mieux. Notre cadeau n’est donc pas aussi parfait que nous 

l’avions imaginé. 

 

Le jardin dans lequel Adam et Eve vivaient était un endroit parfait. Adam et Eve 

n’avaient pas besoin de travailler. Dieu leur donnait tout la nourriture dont ils 

avaient envie. Au centre du jardin se trouvait un arbre dont Dieu avait interdit 

de manger le fruit. Cet arbre était appelé l’arbre de la connaissance du bien et 

du mal. Dieu leur avait dit que s’ils mangeaient du fruit de cet arbre, ils 

mourraient. 

 

Mais il y avait aussi quelque chose d’autre qui, dans ce jardin, n’était pas 

parfait: c’était Satan. Satan est l’ennemi de Dieu et Satan avait un plan pour 

piéger Adam et Eve en leur faisant désobéir à Dieu. 

 

Un jour alors, Eve passait devant cet arbre qui portait le fruit à propos duquel 

Dieu les avait mis en garde. Le serpent appela Eve et commença à lui parler de 

ce beau jardin. Alors que Satan le serpent continuait de parler à Eve, il feignit 

de remarquer le fruit de cet arbre et dit à Eve qu’il avait vraiment l’air délicieux. 

Puis il suggéra qu’Eve devrait peut-être y goûter parce qu’il semblait bon. Eve 

dit qu’elle et Adam n’étaient pas autorisés à manger de ce fruit, sinon ils 

mourraient. 

 

Ensuite, Satan dit à Eve le plus gros mensonge qui ait été dit. Il dit à Eve que ce 

que Dieu avait dit n’était pas vrai. Il lui dit que si elle mangeait de ce fruit, elle 

ne mourrait pas mais qu’ils deviendraient simplement semble à Dieu, et qu’elle 

connaîtrait tout un tas de choses merveilleuses qu’elle n’avait pas connu 

auparavant. 
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Eve réfléchît à ce que le serpent avait dit et le cru. Alors elle prit un fruit et le 

mangea. Quand elle l’eut fait, elle apprît de nouvelles choses, de telle sorte  

qu’elle alla vite donner un fruit à Adam. Elle raconta à Adam ce que le serpent 

lui avait dit et donna du fruit à Adam qui le prit et le mangea à son tour. A 

peine avaient-ils tout deux mangé le fruit qu’ils surent qu’ils avaient désobéi à 

Dieu. 

 

Quand Dieu vint au jardin, comme Il le faisait tout les jours pour marcher et 

parler avec Adam et Eve, Il ne les trouva pas là où ils se rencontraient 

habituellement. Alors Dieu les appela. Adam et Eve se cachaient dans les 

buissons parce que maintenant, ils savaient qu’ils avaient désobéi à Dieu. Ils 

sortirent finalement et Dieu leur demanda pourquoi ils se cachaient. Ils lui 

répondirent qu’ils se cachaient parce qu’ils savaient qu’ils étaient nus, ils 

n’avaient pas de vêtements et étaient effrayés. 

 

Puis Dieu leur demanda s’ils lui avaient désobéi en mangeant du fruit de l’arbre 

dont Il leur avait interdit de manger le fruit. Adam accusa Eve. Il dit à Dieu 

qu’Eve lui avait donné de ce fruit et qu’il en avait mangé. Ensuite, Dieu 

s’adresse à Eve, qui accusa le serpent. Elle dit à Dieu que le serpent lui avait dit 

d’en manger et qu’elle l’avait fait. Adam et Eve n’ont jamais dit à Dieu qu’ils 

étaient désolés de Lui avoir désobéi. Dieu était vraiment triste qu’ils aient 

désobéi. 

 

A cause du péché et de la désobéissance d’Adam et Eve, Dieu les a chassés du 

jardin pour toujours. Dieu a réagi comme cela car il y avait un autre arbre dans 

le jardin, qui était appelé l’arbre de vie. Adam et Eve ne pourrait plus être 

autorisés à manger du fruit de cet arbre, parce que désormais, leur corps 

vieillirait et finirait par mourir, tout comme Dieu le leur avait dit. 

 

Le monde parfait n’était plus si parfait. Et Dieu n’a pas oublié le serpent. Il a 

aussi puni Satan pour ce qu’il avait fait en sachant que ça ne serait pas la 

dernière fois qu’Il aurait à punir Satan. Dieu savait que Satan allait essayer de 

faire en sorte que tous désobéissent à Dieu. Et c’est ce que Satan fait 

aujourd’hui. Il essaye de faire en sorte que nous désobéissons tous à Dieu. 

 

Questions et discussion 

 

• Qu’ont fait Adam et Eve pour attrister Dieu ? 

• Comment Satan a piégé Eve ? 

• Qu’est-ce que Dieu se retrouve à devoir faire suite au péché d’Adam et Eve ? 

• Pourquoi Dieu chasse-t-il Adam et Eve du jardin, cet endroit parfait ? 
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Caïn et Abel  

 

Reference : Genèse 4 :1-16 

 

Robert et son frère Carl ne s'entendent absolument pas. Ils n’ont 

qu’un an de différence d’âge.  Robert est  l’aîné mais c’est Carl, le 

plus jeune,  qui mesure  le plus grand. Carl fait beaucoup de sport 

et joue dans l’équipe de foot de l’école. Robert paraît  plus jeune 

que son frère. 

 

Parce que les frères n’ont qu’un an d’écart, ils se disputent souvent pour 

utiliser l’ordinateur ou pour jouer aux jeux vidéo. Ils sont tous les deux 

intéressés par un bon nombre de mêmes choses. Bien que Robert ait un an de 

plus, il n’obtient pas toujours ce qu'il veut !  Donc,  c’est souvent la bagarre 

entre lui et Carl.  Ça vous arrive-il ?  Dans de nombreuses familles, les  frères et 

les sœurs ne s'entendent pas toujours jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu’ils 

deviennent  des adultes. Vivre sous un même toit peut parfois rendre l’entente 

plus difficile. 

 

Adam et Eve avaient deux enfants : des garçons, Caïn et Abel. Caïn était le plus 

âgé et Abel le plus jeune. Les garçons ont grandi dans une famille aimante. 

 

Lorsque Caïn et Abel étaient jeunes, ils venaient adorer Dieu et lui donner des 

sacrifices. Abel a apporté l’offrande d’un animal à sacrifier-- le meilleure de son 

troupeau. Caïn savait que Dieu exigeait un sacrifice animal, mais il voulait faire 

les choses à sa façon : il a apporté une offrande de son jardin. Dieu a accepté  

l'offrande d'Abel parce qu'il savait que dans son cœur, Abel voulait Lui plaire. 

Mais Dieu a rejeté l'offrande de Caïn parce que Dieu connaissait aussi le cœur 

de Caïn,  qu'il ne voulait pas obéir à Dieu : il ne voulait faire qu’à sa tête. 

 

Caïn se mit en colère avec Dieu.  Il  était jaloux d'Abel parce que Dieu avait 

accepté son sacrifice  et non le sien. Il était si  jaloux qu’il a commencé à haïr 

son frère dans son cœur. Dieu a expliqué à Caïn que s'il  changeait 

d’attitude, Dieu accepterait son offrande mais il l’a également averti que sa 

jalousie et sa le haine conduirait plus loin dans le péché. Mais Caïn a refusé 

d'écouter Dieu. Sa colère grandissait et il  détestait son frère de plus en plus. 

 

Un jour, Caïn était dans un champ avec son frère. Il était tellement en colère 

qu'il a tué Abel. Peu de temps après, Dieu a demandé à Caïn où son frère était.  
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Dieu savait déjà ce qui s'était passé, mais il voulait voir ce que Caïn dirait. Caïn a 

répondu à Dieu qu'il ne savait pas où Abel se trouvait et qu'il n'était pas  

responsable de prendre soin de son frère. Dieu lui a expliqué qu’Il savait ce que 

Caïn avait fait--qu'il avait tué son propre frère. Il dit que Caïn 

sera puni pour le reste de sa vie pour son péché et sa désobéissance. 

 

Caïn fut très triste parce qu'il a été puni, mais la Bible ne nous dit pas  

qu’il regrettait. En raison de son péché et son refus de le confesser,  Caïn a vécu 

une vie malheureuse. 

 

Dieu a des exigences concernant  la façon dont Il veut que nous  vivions. Il veut 

que nous suivions sa façon plutôt que nos propres manières. Quand les choses 

vont mal, il est facile de blâmer les autres ou même de blâmer Dieu pour nos 

propres fautes. 

 

Comme Caïn, les décisions que nous prenons peuvent avoir des conséquences 

qui affectent toute une vie. Mais malgré tout ce que nous avons fait de mal, 

toutes les fois que nous avons désobéi à nos parents ou à Dieu Lui-même, Il est 

toujours prêt à nous pardonner. Cependant,  cela ne signifie pas que nous 

n’aurons pas à subir le châtiment ou les conséquences du péché. 

 

La chose merveilleuse est que si nous désobéissons à Dieu ou à nos parents et 

nous admettons que nous avons fauté, et si nous demandons pardon, Dieu 

nous pardonne et nos parents nous pardonneront. La Bible nous rappelle que 

quand Dieu nous pardonne, il ne garde pas nos fautes en souvenir. Nos péchés 

sont ôtés—oui, ôtés  à jamais. Si Caïn avait demandé à Dieu de lui pardonner, 

Dieu ne lui aurait pas seulement pardonné mais Il n’aurait plus rappelé  que 

Caïn avait tué son frère. Caïn aurait encore subi les conséquences de ce qu'il 

avait fait, mais Dieu ne lui aurait jamais rappelé ce jour où il avait désobéi. 

 

 

Questions et discussion : 

 

• Comment Caïn et Abel ont-ils été différents même en tant que  frères ? 

 

• Quelle est la partie la plus triste de l'histoire de Caïn et Abel ? 

 

• Peut-on prendre de mauvaises décisions qui peuvent changer notre vie ?  

  

• Lorsque nous péchons, que pouvons-nous faire ? 
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Un Messie est Promis 

 

 

Références : Esaïe 7:1-14, 6:1-13, 9:6-7,   Michée 5:2,    

   Matthieu 1:22-23, 16:16,  Luc 1:26-38,     

   Jean 1:41,  Nombres 12:06, Deutéronome 18:18,22.  

 

Au début du film « Le Magicien d'Oz », une jeune fille appelée Dorothée s’en- 

fuit de sa  maison parce qu'un voisin a voulu prendre son chien « Toto ».  Elle 

tombe sur une diseuse de bonne aventure dans une roulotte. Il avait une boule 

de cristal dans laquelle il prétendait voir  l'avenir de Dorothy. Plus tard une 

méchante sorcière avait, elle aussi,  une boule de cristal où elle pouvait voir ce 

que Dorothée et ses amis faisaient. C'est seulement un film illusoire, et non pas 

la réalité.  

 

Parfois, dans des fêtes foraines ou dans des endroits touristiques, on peut voir 

des diseurs de bonne aventure ou des personnes qui tirent les cartes de Tarot 

en prétendant pouvoir nous dire notre avenir.  Si jamais vous en voyez, sachez 

que Dieu nous avertit très clairement au sujet de ces pratiques.  Elles ne sont 

pas de Dieu : quelqu'un qui essaie de vous  dire votre avenir n'est pas de Dieu. 

 

La Bible contient des milliers de prophéties qui se sont toutes réalisées. Les 

prophètes de l'Ancien Testament ont écrit des choses qui se produiraient des 

centaines d'années plus tard. Le test d'un vrai prophète de Dieu était que sa 

prophétie se réalise 100% du temps. On ne tolérait pas que leur prophétie ne 

soit pas précise à 100  %.  Si un prophète parlait au nom de Dieu sans que sa 

prophétie se réalise, il risquait la mort. Il y a beaucoup de prophéties bibliques 

qui se sont réalisées, et certains évènements n'ont pas encore eu lieu.  

 

Dans l'Ancien Testament, des centaines d'années avant la naissance de Jésus, 

deux prophètes de Dieu ont prédit que le Messie viendrait. Esaïe en était un. Il 

a donné au Roi Achaz et au peuple juif la promesse qu'un jour, un Messie 

naîtrait et que son nom serait Emmanuel--le nom dont Jésus a été appelé. 

C'était plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. 

 

Un autre prophète de l'Ancien Testament, Michée, a également prédit l'avenir. 

Michée a dit que Jésus naitrait à Bethléem (Michée 5:2).  Ces prédictions sont 

un rappel que Dieu a un plan pour le monde entier et qu’Il  a commencé son 

plan dès le début.  
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Dieu n'a pas seulement envoyé ses prophètes, Il nous a donné la Bible, Sa 

parole, qui nous rappelle que tout ce que Dieu dit s'est réalisé et se réalisera. 

La Bible, la Parole de Dieu, est la seule chose en quoi nous devrions faire 

confiance quand il s'agit de parler de l’avenir.  

 

Questions et discussion:  

 

• Est-ce que certaines personnes essaient aujourd'hui de prédire l'avenir?  

• Est-ce que ces prévisions sont généralement vraies?  

• Pourquoi les versets de  l'Ancien Testament sont  importants? 
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Le Plan de Dieu Pour l'Humanité  

 

Références: Genèse 1:31,  Romains 1:20,  3:23,  I Jean 1:09  

 

Savez-vous qu’il fut un temps où chaque jour était une journée 
parfaite?!  Pensez-y. Vous vous levez le matin et vous vous ne 
sentez pas du tout fatigué…Parfait. Vous descendez pour le 
petit déjeuner et il est parfait. Vous allez à l'école ou au travail 
et tout est parfait. Vous rentrez chez vous,  vous vous détendez 
et tout ce que vous voulez est là ... c’est parfait. Et le lendemain, et chaque jour 
qui suit est exactement pareil ... parfait.  

 

Quand Dieu a créé le monde, toutes les choses étaient parfaites-- il n'y avait 
pas une chose de travers.  Adam et Eve vivaient dans un monde parfait. 
Chaque jour était parfait et dans le jardin, ils avaient tout ce qu'ils voulaient et 
tout ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient jamais désobéi à Dieu et donc il n'y 
avait pas de péché. Mais, comme pour nous aussi, Dieu a donné à Adam et Eve 
le choix de lui obéir ou désobéir. Quand Adam et Eve ont désobéi en mangeant 
le fruit que Dieu leur avait interdit, leur relation parfaite avec Dieu fut brisée. Et 
la relation entre Dieu et chaque être qui naitrait par la suite fut brisée aussi !  

 

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu fournit un moyen pour restaurer notre 
relation avec Lui. Il n'y a rien que nous pouvons  faire pour corriger nous-même 
cette relation brisée mais Dieu a pourvu à un moyen pour la réparer par Jésus. 
Au cours des milliers d'années depuis Adam et Ève jusqu'à  aujourd'hui, Dieu a 
ouvert ce chemin pour nous permettre de revenir à Lui, de l’aimer et de Lui 
obéir. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Dieu nous donne le choix 
d’accepter ou non ce qu'Il a fait pour restaurer notre relation avec Lui. Dieu  dit 
que si nous confessons nos péchés, Il les pardonne, mais nous devons Lui 
demander de faire cela et nous devons arrêter de désobéir à ce qui est écrit 
dans Sa Parole. 

 

 L'apôtre Paul a écrit à ce sujet en expliquant aux Romains que depuis la 
création du monde,  le peuple de Dieu connaissait Dieu et Sa puissance en 
voyant toute la création qui l’entourait. Paul a écrit que les gens ont fait le 
choix de ne pas obéir à Dieu mais de suivre d'autres dieux, des idoles, et 
d'adorer ce que Dieu a créé plutôt que Dieu le Créateur. 
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Ceux qui acceptent Jésus, en demandant à Dieu de leur pardonner leur péché, 
montrent qu'ils connaissent Jésus en Lui obéissant dans leur façon de vivre tous 
les jours.  
 
 
Questions et discussion:  
 
• Décrivez ce qu’une journée parfaite serait  pour vous  
• Quelles sont les choses qui nuisent à une journée parfaite?  
• Comment nos choix déterminent si une journée sera bonne ou mauvaise?  
• La Bible nous dit que nous ne sommes pas parfaits mais que notre péché peut   
   être pardonné.  Comment cela peut-il arriver?  
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Noé et la Promesse de Dieu 

 

Référence : Genèse 6 :1-9, Genèse 17 

 

Avez-vous déjà commencé un projet qui,  au fur et à mesure, 

s'est transformé en catastrophe? Peut-être avez-vous déjà 

essayé de peindre une image avec toutes les couleurs qui ont 

coulé ensemble, en donnant un aspect très laid. Ou peut-être 

que avez-vous tenté de préparer un gâteau dont l’aspect final était horrible et 

avait mauvais goût. 

 

Ceci est  l'histoire d'un projet qui a mal tourné.  Bien que ce soit un projet  

conçu par Dieu, c’est-à-dire, la création de l’homme, ce projet a mal tourné. 

 

Plusieurs années après Adam et Eve, vivait un homme et sa famille. Il s’appelait 

Noé. A cette époque, les gens avaient oublié Dieu. Seulement Noé et sa famille 

s’en souvenaient et Lui obéissaient. Quand les yeux de Dieu ont parcouru  

toute la terre, Il a vu que tous les autres L’avaient oublié. Ils étaient 

désobéissants et faisaient toutes sortes de choses que Dieu leur avait 

interdites. Dieu regrettait de les avoir créés. Son projet ne se réalisait pas 

comme espéré. Dieu avait voulu tout simplement  aimer tous les hommes et 

recevoir leur amour en retour. Mais Il les  avait créés avec la capacité de faire 

des choix, et maintenant,  les gens faisaient de très mauvais choix : de ne pas 

suivre Dieu.  

 

Cependant,  Noé adorait Dieu, lui et sa famille obéissait à Dieu, malgré le choix 

des autres. Dieu était content de Noé.  

 

Finalement, Dieu a décidé de détruire tout ce qu’Il avait créé, à part Noé et sa  

famille,  et de refaire le monde. Il a expliqué à Noé qu’Il allait envoyer de la 

pluie jusqu’à couvrir  la terre entière pour tout détruire.  A cette époque, il 

n’avait pas encore plu, alors même l'idée de pluie était quelque chose de 

nouveau pour la compréhension de Noé.  

 

Puis, Dieu a confié le reste de son plan à Noé : Noé et ses fils devaient 

construire un grand bateau,  une arche. Quand le bateau serait terminé, Noé 

devait prendre sa famille et deux de chaque créature vivante, les animaux et les 

oiseaux,  dans l'arche, avant que la pluie vienne, afin qu’ils soient sauvés.  
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Noé a obéi à Dieu, même s'il ne comprenait pas ce qu’était pluie  et il a 

commencé la construction de l'arche exactement comme Dieu lui avait  dit. 

Bientôt les gens des alentours voyaient que Noé et ses fils construisaient 

quelque chose. Ils sont tous venus pour demander ce qu'ils faisaient.  Noé leur 

a annoncé ce que Dieu avait dit et il les a avertis qu'un déluge  allait arriver. 

Mais les gens en ont rigolé. Ils pensaient que Noé était un vieil homme stupide  

et qu'il perdait son temps. 

 

Donc, les gens sont repartis à leurs fêtes et à leurs désobéissances. Mais Noé 

avait confiance en Dieu et savait que Dieu garderait toujours Sa parole.  Si Dieu 

avait dit qu’un déluge allait venir, eh bien, Noé savait qu’un  déluge viendrait ! 

Enfin Noé et ses fils ont terminé le projet. La construction de l’arche fut  

terminée. Ensuite, Noé a fait entrer  deux de chaque espèce d’animaux et 

d’oiseaux  dans l’arche avec lui et sa famille. Puis Dieu a fermé la porte de 

l'arche et a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. La pluie et l'eau venant 

du sol ont provoqué une inondation qui a couvert la terre entière et tout ce 

que Dieu avait créé a été détruit à l'exception de ce qui était dans l'arche. 

 

Quand le déluge est retiré, Noé, sa famille, et toutes les créatures et les oiseaux 

sont sortis pour recommencer la vie sur terre.  Lorsque Noé est sorti de l'arche, 

il a fait une offrande spéciale à Dieu pour Le remercier d’avoir protégé sa 

famille. 

 

Puis Dieu a placé dans le ciel un arc-en-ciel, en disant à Noé que  ce serait un 

signe,  chaque fois qu’on le verrait,  que Dieu ne détruirait jamais plus la terre 

entière par un déluge. 

 

Questions et discussion: 

 

• Pourquoi Dieu était triste d’avoir  créé les gens? 

• Pourquoi Noé et sa famille ont échappé à la destruction du monde? 

• Comment Dieu nous rappelle qu’Il ne détruira plus jamais le monde avec un 

    déluge ?           
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La Tour de Babel 

 

Référence : Genèse 11 :1-9 

 

Quelle langue parlez-vous? De nos jours beaucoup d’enfants 

apprennent une deuxième langue à l’école dès la maternelle.  Si vous 

savez parler deux langues, c'est vraiment bien.  

 

Avez-vous déjà fréquenté des gens qui parlaient une autre langue que 

vous?  Quel effet ça vous a fait ?  Les mots semblaient-ils être tous mélangés?  

Vous êtes-vous trompés en essayant de comprendre le sens?  C'est facile à faire 

parce que les mots d’une langue ne sonnent pas du tout pareil que dans une 

autre langue. 

 

Saviez-vous qu'il y a des milliers de langues et de dialectes dans le monde? Un 

dialecte est une variation d’une langue principale, mais souvent, les gens qui 

parlent cette variation ne peuvent même pas comprendre ceux qui parlent 

d’autres variations de la même langue ! Le  chinois a de nombreux dialectes 

ainsi  que les langues africaines. 

 

Au temps de Noé,  tout le monde parlait la même langue. Quand Dieu a 

recommencé  le monde après que le déluge ait tout détruit,  il n’existait qu’une 

langue : celle de Noé et sa famille. Donc, tous ses enfants,  ses petits-enfants et 

ses arrières petits-enfants, oui,  TOUS  parlaient la même langue. 

 

Après le déluge, Dieu a dit à Noé et sa famille de se disperser sur la terre et  de 

la remplir avec leurs descendants.  Noé avait trois fils, et chaque fils avait 

beaucoup d’enfants, de petits-enfants et d’arrières petits-enfants. Mais plutôt 

que de faire ce que Dieu a dit en s’éparpillant sur toute la terre, ils sont tous 

restés au même lieu.  C’était plus facile comme ça.  Tout le monde dans le 

village se connaissait et tout le monde parlait la même langue. 

 

Mais bientôt le village est devenu une très grande ville.  Et un jour, les chefs de 

la ville se sont rassemblés, et ils ont décidé qu’il fallait bâtir une très grande 

tour qui monterait jusqu’aux  cieux.  Comme ça, les gens qui habitaient hors de 

la ville verraient la tour et sauraient où se trouvait le centre de leur ville si 

importante.  En fait, ils voulaient devenir célèbres.  Ils voulaient que tous  
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connaissent leur ville et qu’ils y restent.  Les gens se préoccupaient plus de 

leurs idées que d’obéir à Dieu.  

 

Un jour, Dieu est descendu pour rendre visite à la ville et à cette tour. Il voulait 

voir de près ce qui se passait.  Dieu savait que tout le monde parlait la même 

langue, ce qui leur permettait de faire tout ce qu’ils voulaient.  Mais ce n’est 

pas ce qu’Il avait voulu.  Il leur avait demandé de s’étendre sur toute la terre. 

 

Alors Dieu avait un plan. Voilà ce qu’Il a fait : Il leur a donné tous des langues 

différentes et les gens ne se comprenaient plus.  Ils ne pouvaient plus continuer 

la construction de la tour, car ils ne comprenaient plus les instructions.  Quand 

les chefs ont essayé d’expliquer aux ouvriers où il fallait mettre la couche 

suivante de briques, ils disaient par exemple : “Xeny tula brefgt nonymyra sum 

lou teee na brakel.” Vous avez compris ce que ça veut dire ?!  Les ouvriers non 

plus !! Ils se sont regardés en demandant ce que le chef disait. Et puis un 

ouvrier a dit, “Kruply notuwan lesegy batreforten.” Mais mêmes les ouvriers 

ne se comprenaient plus entre eux ! Donc ils ont abandonné la construction de 

la tour. Puis, toutes les personnes qui se comprenaient et qui parlaient la 

même langue se sont groupées ensemble pour partir vivre quelque part sur la 

terre ensemble. 

 

La construction de la tour s’est arrêtée pour toujours.  Et l’endroit où se 

trouvait cette tour fut appelé « Babel » (qui veut dire confusion) car c’est là où 

les langues différentes  sont nées, et ces différentes langues sonnaient dans 

une grande confusion ! 

 

Parfois quand vous désobéissez à Dieu, Il a le moyen de vous faire comprendre 

ce qu’Il veut que vous fassiez.   

 

 

Questions et discussion : 

 

• Après le déluge, qu’avait demandé Dieu que Noé et sa famille fassent ?  

 

• Pourquoi les gens se sont rassemblés tous dans un centre ? 

 

•  Si les gens ne s’éparpillaient pas, quels sont les problèmes qui peuvent   

    survenir ?  
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Sodome et Gomorrhe 

Genèse  18:20 - 19:1; 12-29 

Un fils randonnait avec son papa quand soudain son père 

cria : « Eric arrête ! Ne bouge plus ».  Eric s’arrêta net et fit 

exactement ce que son père lui avait dit : il ne bougea plus. 

Pendant qu’il attendait sans bouger, son papa ramassa une 

grosse pierre, il se glissa derrière un buisson à côté du 

chemin et d’un coup jeta la pierre par terre. Puis il appela son fils : « Viens 

voir ! » Eric s’approcha et vit un serpent à sonnette que son père venait de tuer 

à l’aide de la pierre. Si Eric avait pris un pas de plus, il aurait marché sur le 

serpent. Son père connaissait le danger et parce qu’Eric lui obéit, sa vie fut 

sauvée. 

Dieu nous avertit fois après fois de le suivre. Certains refusent d’obéir à sa 

Parole et les résultats peuvent être fatals. 

Des générations après l’épisode de la Tour de Babel où Dieu sema la confusion 

en multipliant les langues, Dieu s’adressa à un homme du nom d’Abram et lui 

dit de prendre sa femme et ses serviteurs, de plier bagage et de partir vers un 

pays que Dieu lui indiquerait. 

Abram obéit à Dieu et bientôt il entama son voyage vers le pays de Canaan. Son 

neveu Loth l’accompagna. Une fois arrivé à destination, Dieu parla de nouveau 

à Abram et lui disant qu’un jour ses descendants seraient tellement nombreux 

qu’on ne pourrait même pas les compter. Dieu changea le nom d’Abram en 

Abraham, ce qui veut dire père d’une multitude de nations. Abraham avait du 

mal à croire ces paroles car il était déjà  vieux et marié depuis longtemps et 

pourtant lui et sa femme n’avait jamais eu d’enfants. 

Abraham et Loth avaient trop de bétail et de serviteurs, ils décidèrent donc de 

se partager les terres. Loth déménagea loin d’Abraham pour s’installer près de 

deux villes très mauvaises : Sodome et Gomorrhe. Contrairement à Loth qui 

aimait Dieu, les gens de ces deux villes aimaient le mal et vivaient dans le 

péché. 

Un jour Dieu confia à Abraham son projet de détruire ces deux villes à cause de 

l’énormité de leur péché. Abraham savait que son neveu Loth ainsi que sa 

famille y habitait et il commença à débattre avec Dieu. Il Lui demanda s’Il 

épargnerait les villes si on y trouvait 50 justes. Dieu répondit qu’Il épargnerait 

les villes pour 50 justes. Puis il Lui demanda s’Il épargnerait les villes pour 45  
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justes. Dieu fut à nouveau d’accord. Abraham continua descendre le nombre à 

40, puis à 30, puis à 20 et enfin à 10. Dieu lui dit qu’il épargnerait les villes si 10 

justes s’y trouvaient. Mais il n’existait même pas 10 justes dans ces deux villes. 

Cette nuit là, deux anges se rendirent auprès du neveu d’Abraham, Loth, qui 

aimait Dieu pour l’avertir que Dieu allait détruire les deux villes et qu’il devait 

s’enfuir immédiatement avec sa femme sans se retourner. Loth essaya de 

convaincre les fiancés de ses filles de s’enfuir avec eux, mais ceux-ci pensaient à 

une blague, ils refusèrent donc de le suivre. Loth prit sa femme par la main et 

commença à courir avec ses filles. Mais la femme de Loth s’arrêta pour se 

retourner vers les villes en flammes.  Elle fut immédiatement changée en statut 

de sel car elle avait désobéi au commandement de Dieu de ne pas se retourner 

vers les villes. 

Au levé du soleil, Abraham vit la fumée qui montait des deux villes en flammes. 

Sodome et Gomorrhe, ces deux villes si remplies de péché avait été détruites 

exactement selon la Parole de Dieu. Cependant, Dieu écouta Abraham qui avait 

plaidé en faveur de Loth et sa famille pour que Dieu les épargne et Dieu le fit. 

Questions et discussion : 

• Qu’avait promis Dieu à Abraham ? 

• Près de quelles villes Loth décide-t-il de s’installer ? 

• Pourquoi le choix de Loth était-il dangereux ? 

• Quand Dieu annonça qu’il détruirait les deux villes, pourquoi Abraham a-

t-il discuté cela? 

• Quelles instructions les anges ont-ils donné à Loth ? 

• Qu’a fait la femme de Loth ? 

• Quels avertissements Dieu donne-t-il aujourd’hui qu’on refuse 

d’écouter ? 

• Que peut-on tirer de cette histoire ? 
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La Foi d’Abraham 

Référence: Genèse 21:1-19; 22:1-14 

L’histoire d’Abraham est l’une des plus intéressantes de 

l’Ancien Testament. Il suivait Dieu fidèlement. Sa femme et lui 

mettaient toute leur confiance en Dieu. A un moment Dieu 

voulut éprouver  la foi  et la confiance d’Abraham. 

Un jour, Dieu s’adressa à Abraham et lui promit que sa descendance serait 

aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que les grains de sable sur la 

plage. As-tu déjà réussi à compter toutes les étoiles dans la nuit ou encore tous 

les grains de sable à la mer? Dieu a promis à Abraham de faire de lui une 

énorme nation avec des millions de descendants. 

Quand Abraham avait 100 ans il n’avait pas encore d’enfant. Des anges vinrent 

à sa rencontre pour lui rappeler que Dieu lui avait promis une grande famille. 

Abraham avait de la peine à croire que c’était encore possible à cause de sa 

vieillesse. Mais l’Eternel accomplit ce qu’Il promet.  Dieu garde toujours ses 

promesses ! 

Un an plus tard, Abraham eut un fils qu’il appela Isaac. Abraham l’aimait par-

dessus tout mis à part Dieu.  C’est à ce moment là que l’Eternel  éprouva la foi 

d’Abraham.  Il lui dit  d’amener Isaac sur une certaine montagne et de l’offrir en 

sacrifice. Sans même remettre en doute ce que Dieu lui demandait de faire, 

Abraham Lui obéit en se préparant pour son voyage dès le lendemain matin. 

Lorsqu’ils arrivèrent à la montagne,  Abraham ordonna à ses deux serviteurs de 

l’attendre pendant que lui et son fils iraient adorer Dieu. Quand ils furent au 

sommet, Abraham construisit un autel et attacha son fils Isaac pour l’offrir en 

sacrifice. Alors qu’Abraham élevait son couteau pour tuer son fils, Dieu l’appela 

et dit : « Abraham ! Abraham ! N’avance pas ta main sur l’enfant. » 

Dieu savait qu’Abraham ne lui refuserait rien même son propre fils Isaac. 

Soudain,  Abraham et son fils entendirent un bruit venant des buissons, c’est là 

qu’ils virent un bélier que Dieu avait prévu pour l’offrande. Dieu rappela à 

Abraham sa promesse et l’accomplit au travers de lui. Plusieurs années plus 

tard, Isaac grandit et se maria, il eut de nombreux enfants et ses enfants eurent 

à leur tour des enfants, qui eurent des enfants, etc. 

Longtemps après, il y avait tellement de descendants d’Abraham qu’ils étaient 

comme les étoiles dans le ciel et les grains de sable sur la plage, on ne pouvait 

pas les compter. 
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Questions et discussion : 

 

• Pourquoi Dieu a-t-il choisit Abraham ? 

• Comment la foi d’Abraham a-t-elle était éprouvée ? 

• Y-a-t-il quelque chose d’impossible pour Dieu ? 

• En quoi la promesse de Dieu paraissait étrange pour Abraham ? 
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Joseph et ses Frères 

Genèse 37-50 ; Romains 8 :28 

As-tu déjà passé une mauvaise année à l’école ou au boulot où 

tout semble aller de travers ?  A ce moment là, tu as peut être 

bénéficié de l’aide d’une maitresse, d’un copain ou d’un 

membre de ta famille pour t’aider à apprendre des choses 

difficiles.  Dieu a pu placer cette personne dans ta vie pour 

t’aider et pour te préparer à un travail qu’Il a pour toi dans l’avenir. Parfois 

Dieu utilise des gens  pour accomplir les projets qu’Il a pour d’autres 

personnes. Dieu est capable de travailler dans des situations qui paraissent 

impossibles pour accomplir ses desseins.  Ceux qui ont mis leur confiance en 

Dieu savent que Dieu peut utiliser tout ce qui nous arrive dans la vie pour notre 

bien. 

Dieu avait promis à Abraham que sa famille serait son peuple élu et qu’Il 

veillerait sur eux  dans les générations à venir. Joseph était  l’arrière petit-fils 

d’Abraham et un des 12 fils de Jacob. 

Jacob aimait Joseph plus que tout ses autres fils et lui avait confectionné une 

tunique spéciale. Les frères de Joseph en étaient très jaloux. 

Quand Joseph avait 17 ans il fit un rêve. Il expliqua à son père et à ses frères 

que dans son songe ils se prosternaient devant lui. Les frères de Joseph 

devinrent encore plus furieux à cause des rêves qu’il racontait. 

La colère des frères envers Joseph s’accrut de jour en jour. Ils devinrent 

tellement furieux qu’ils songeaient à se débarrasser de lui. 

Un jour alors que ses frères étaient loin de la maison pour s’occuper des brebis 

de leur père, Joseph arriva pour prendre de leurs nouvelles. Ce jour là il avait 

effectué un long voyage pour les retrouver. En le voyant au loin, ses frères 

élaborèrent un plan pour se débarrasser de lui. 

Ils se  saisirent d’abord de lui et le jetèrent au fond d’un puits asséché et 

profond. Ensuite ils le vendirent pour 20 pièces d’argents à des marchands qui 

passaient par là, en route pour l’Egypte, un pays très éloigné du pays de son 

enfance. Ces marchands acceptèrent donc de l’acheter et l’emmenèrent avec 

eux. 

Les frères de Joseph prirent alors sa tunique spéciale et la tachèrent avec le 

sang d’une chèvre pour ensuite la montrer à leur père. Jacob pleura de  
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désespoir en disant qu’un animal sauvage avait dévoré son fils. Les frères 

gardèrent le silence et ne lui dirent jamais la vérité. 

 Cependant,  Joseph fut emmené en Egypte et vendu à Potiphar, un officier du 

Pharaon. Il devint vite le maître de toute la maison. Plusieurs années après, le 

nouveau Pharaon  fit des rêves troublants et un de ses serviteurs lui parla alors 

de Joseph qui savait interpréter ces songes. Pharaon le fit donc venir pour lui 

demander ce qu’ils signifiaient. Joseph lui expliqua que ces rêves venaient de 

Dieu et qu’ils  prévenaient l’Egypte qu’il y aurait 7 années d’abondance suivies 

par 7 années de famine dans le pays. Joseph conseilla au Pharaon de faire des 

réserves de  céréales chaque année afin d’avoir assez de nourriture quand 

surviendrait la famine. Les paroles de Joseph plurent tellement au Pharaon que 

celui-ci l’établit gouverneur de toute l’Egypte, seul le Pharaon lui –même était 

au dessus de lui. 

Quand survint la famine, le père de Joseph, ses frères et toute sa famille 

commencèrent à en souffrir et à avoir faim. Jacob envoya alors ses fils pour 

acheter de la nourriture. Quand ils arrivèrent en Egypte, Ils se prosternèrent 

devant Joseph et ne le reconnurent pas, contrairement à lui qui était 

bouleversé de les revoir. C’était exactement comme le rêve que Joseph avait 

fait plusieurs années auparavant.  

 Finalement, Il leur révéla sa vraie identité et il leur pardonna.  Il expliqua à ses 

frères que même s’ils l’avaient vendu en esclavage et même s’ils avaient 

reconnu que c’était un acte horrible, Dieu avait un plan pour Joseph et avait 

fait tout cela pour son bien et celui de sa famille. Joseph les renvoya vers leur 

pays afin d’amener  leur père et le reste de la famille en Egypte.  

Comme Joseph était devenu le puissant gouverneur d’Egypte, Dieu utilisa ces 

évènements pour sauver  sa famille entière de la famine. 
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Questions et discussions : 

 

• Qu’aurais-tu fait à la place de Joseph quand ses frères se présentaient 

devant lui au palais du Pharaon ? 

 

• Que ferais-tu si tu avais un frère semblable à  Joseph ? 

 

• Que veut nous enseigner Dieu au travers de cette histoire ? 
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Moïse est Protégé par Dieu 

Références : Exode 1:7-2:10;  Matthieu18:10 

Savais-tu que les enfants ont des anges tout particuliers 

qui les protègent ? Si tu ne crois pas cela lis Matthieu 

18 :10. As-tu presque frôlé un accident quand quelque 

chose s’est passé et tu  en es ressorti indemne. Peut-être 

t’es tu presque fait renversé par une voiture alors que tu 

traversais la route et c’est alors qu’un ami t’as arrêté en te prévenant du 

danger. Peut-être n’y avait-il personne mais l’accident a été évité de près car  

quelque chose t’as empêché de traverser à ce moment là.  Ou peut-être étais-

tu sur un chantier,  alors qu’une pièce allait se détacher d’une machine et que 

tu aurais pu être gravement blessé, quelqu’un t’as écarté du danger pour que 

rien ne te tombe dessus. Peut-être t’es-tu toi-même éloigné sans que personne 

ne te retire, mais cela peut être Dieu ou ses anges qui te protègent. 

La Bible nous raconte que plusieurs années après la mort de Joseph, les 

dirigeants d’Egypte oublièrent ce que Joseph avait fait et comment Dieu les 

avait tous sauvé de la famine. La famille de Joseph et ses enfants et petits 

enfants devinrent un grand peuple qui connaissait et obéissait toujours Dieu. 

On les appelait les Israélites ou les Hébreux et ils étaient  devenus les esclaves 

du nouveau Pharaon. 

Ce Pharaon était loin d’être gentil avec le peuple de Dieu. Il les faisait tous 

travailler très dur. Il était cruel envers les Hébreux et quand ceux-ci se 

plaignirent auprès de lui, il rendit leur travail encore plus pénible. Ils crièrent 

alors à Dieu en pensant qu’Il les avait oubliés. Mais Dieu promit à son peuple 

qu’un jour quelqu’un les mènerait pour les sortir d’Egypte et pour les emmener 

vers leur propre pays. 

Le nouveau roi d’Egypte remarqua que les Israélites étaient très nombreux et il 

eût peur que leur nombre dépasse même les Egyptiens. Il ordonna donc que 

tous les bébés garçons soient tués et jetés dans le fleuve. Les soldats égyptiens  

se rendirent donc dans le campement  des Hébreux et commencèrent à tuer 

tous les garçons nouveau-nés. 

Une des femmes des Hébreux eut un bébé et prit peur que les Egyptiens le 

trouvent. Cette mère avait une corbeille qu’elle enduisit d’asphalte et de poix 

pour qu’elle puisse flotter. Elle enveloppa son fils d’un linge et le plaça dans la 

corbeille. Puis elle le déposa  au milieu des joncs sur la rive du fleuve afin qu’il 

ne s’éloigne pas. Elle demanda à la sœur de l’enfant de le surveiller pour voir ce 

qui arriverait.    
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Ce jour là, la fille du Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s’y baigner. 

Lorsqu’elle aperçu la corbeille, elle l’ouvrit et vit un bébé garçon, elle eut alors 

pitié de lui. La fille du Pharaon adopta le bébé et l’appela  « Moïse » ce qui veut 

dire « sauvé des eaux ». Un jour Moïse deviendrait le grand dirigeant des 

Hébreux et les aiderait à fuir loin du Pharaon selon la promesse de Dieu. 

L’Eternel protégea Moïse d’une manière toute particulière. 

La fille du Pharaon  ramena Moïse au palais et c’est là qu’il fut élevé et devint 

un dirigeant très important du peuple dans toute l’Egypte. Elle a même pu 

employer la mère du bébé en tant que nourrice pour continuer à l’élever et à le 

nourrir. La maman du petit garçon lui a sans doute répéter à quel point Dieu 

l’avait protégé en vue d’un plan très spécial. 

 

Questions et discussion : 

• Qu’arrivait-il aux bébés israélites qui naissaient en Egypte ? 

• Pourquoi le Pharaon avait-il peur des Hébreux ? 

• Quel projet Dieu avait-il pour Moïse ? 
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Moïse est Appelé 
 
Référence : Exode 3 :1-4 :18 

 
Saviez-vous que Dieu a un plan unique pour ta vie ? Dieu sait déjà ce qu'Il veut 
que tu fasses aujourd'hui, demain ou dans dix ou vingt ans.  Mais nous ne 
connaissons rarement ce plan à l’avance.  Quand Moïse était jeune, il ignorait 
que Dieu avait un plan spécial pour lui quand il serait devenu adulte.  Moïse 
savait juste qu'il aimait Dieu et faisait de son mieux de lui obéir en tout. Il ne se 
voyait pas comme étant quelqu'un de particulier, du moins,  pas quand il était 
enfant.  Devenu adulte,  Moïse se maria. Il travaillait comme berger et gardait 
le troupeau de son beau-père.  Les années passaient, et il était heureux de ce 
qu’il faisait.   
 
Un jour, alors que Moïse fut âgé de 80 ans, il faisait paitre les moutons lorsque  
quand il vit un buisson en feu. Il en fut très étonné. Il s’approcha et que penses-
tu qu'il a vu ? La Bible dit Moïse vit les flammes mais que le buisson restait 
vert !  Il ne brulait  pas ! Puis une voix appela Moïse de ce buisson ardent. 
C’était Dieu  qui lui parlait ! 
 
Dieu dit à Moïse qu’Il savait combien le peuple d’Israël était malheureux en 
Egypte, à cause de la cruauté et la méchanceté du Pharaon. Dieu révéla à 
Moïse qu’Il allait venir en aide au peuple hébreu. Puis Dieu ajouta quelque 
chose que Moïse n'avait pas prévu : que  Moïse lui-même était le l'homme 
choisi par Dieu pour sortir les Hébreux  hors d'Égypte. Moïse devrait se 
présenter à Pharaon, et lui dire de laisser le peuple hébreu partir. Cependant, 
Moïse était âgé de 80 ans. Il interrogea Dieu en disant : « Qui suis-je qu’on 
m’écoute ?!  Je ne suis pas une personne importante ». Dieu encouragea Moïse 
en disant:« Je serai avec vous ! " 
 
Puis Moïse demanda à Dieu ce qu’il devait répondre quand Pharaon lui 
demanderait qui l’avait envoyé pour demander la libération du peuple d’Israël 
du pays d’Egypte. Dieu lui dit de répondre que « JE SUIS » l’avait envoyé. Alors 
ça paraissait très étrange pour Moïse.  Pharaon ne croyait même pas en Dieu !  
Donc, pourquoi est-ce qu’il laisserait partir le peuple hébreu uniquement parce 
que quelqu’un qui s’appelait « JE SUIS » l’ordonna.   
 
 Mais Moïse aimait Dieu et lui était obéissant.  Donc il parla avec les chefs 
d’Israël du plan de Dieu.  Les chefs  aussi étaient d’avis que Moïse devait faire  
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tout ce que Dieu lui dirait.  Dieu avertit Moïse que dans un premier temps, 
Pharaon ne laisserait pas le peuple partir.  Mais par la suite, Dieu punirait 
Pharaon et les Egyptiens pour qu’ils sachent qu’Il est le Dieu véritable et c’est 
alors que Pharaon les laisserait partir.    
 
Moïse commença à discuter avec Dieu qu’il devait choisir quelqu’un d’autre 
pour confronter Pharaon.  Moïse ne croyait pas être quelqu’un capable d’une 
telle responsabilité, et il était convaincu que Pharaon ne l’écouterait pas.   
 
Mais Dieu rappela à Moïse que c’était Dieu qui lui confiait cette tâche.  Dieu 
donna à Moïse une illustration de sa puissance en transformant son bâton en 
serpent. Moïse pouvait utiliser cet exemple pour montrer à Pharaon l’autorité 
et  la puissance infini de Dieu.  
 
Mais Moïse avait encore une excuse pour dire qu’il n’était pas la bonne 
personne pour cette tâche.  Il se plaint à Dieu en disant qu’il n’était pas un bon 
orateur et qu’il n’allait pas savoir bien s’exprimer devant Pharaon. Dieu se 
fâcha avec Moïse. Pour l’aider, Dieu envoya Aaron, le frère de Moïse pour 
l’accompagner et pour être celui qui parlerait avec Pharaon. Dieu leur dirait ce 
qu’il fallait dire à Pharaon, et il lui promit d’être avec eux.  Moïse obéit et il se 
mit en route avec son frère Aaron pour rencontrer Pharaon.  C’est dans la 
prochaine histoire que vous apprendrez ce qui s’est passé !  
 
 
Questions et discussion: 

 

•  Quelle réponse Moïse donna-t-il quand Dieu lui confie cette tâche ? 
 
• Est-ce que Moïse obéit tout de suite ? 
 
• Est-ce que ça t’arrives à discuter avec Dieu pour éviter de lui obéir ?  
 
• Que promit Dieu à Moïse? 
 
• Pourquoi Moïse en particulier fut-il choisi pour cette tâche ?  
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Pharaon et les Plaies 

Référence: Exode 7:8-12, 42 

Moïse emmena Aaron et fit ce que Dieu lui ordonnait. 

Ils se rendirent auprès du Pharaon et lui expliquèrent 

que Dieu voulait que son peuple aille dans le désert 

pour l’adorer. Mais le roi d’Egypte ne voulait pas que les 

Hébreux s’éloignent de la ville à cause de tout le travail qu’ils fournissaient. Le 

Pharaon refusa de les laisser partir dans le désert  pour adorer Dieu car ils 

étaient esclaves et devaient travailler très dur. De plus, il craignait qu’une fois 

partis, ils ne reviendraient plus. 

Moïse annonça au Pharaon : “ Dieu a dit: “Laisse aller mon peuple!” Mais le 

Pharaon refusa.  Moïse avertit Pharaon que Dieu punirait l’Egypte s’il 

empêchait les Hébreux de partir mais le roi ne l’écouta pas. Dieu ordonna donc 

à Moïse d’étendre son bâton au dessus du fleuve du Nil et au dessus de tous les 

cours d’eau dans le pays. Ainsi, toute l’eau des rivières fut changée en sang et 

personne ne put la boire, ni l’utiliser. Moïse retourna vers Pharaon qui 

s’obstina dans son refus de les laisser quitter l’Egypte. En tout, Dieu envoya 10 

plaies sur le pays, et l’eau changée en sang fut la première. 

La deuxième plaie que Dieu envoya sur l’Egypte fut les grenouilles. Elles 

entraient dans les maisons, sur  les lits, à l’intérieur  des fours et  au fond  des 

récipients de cuisine. Moïse annonça alors au Pharaon, « Dieu a dit : « Laisse 

aller mon peuple ! »  Mais le Pharaon refusa. 

Pour  la troisième plaie, Dieu expliqua à  Moïse de dire à Aaron de frapper la 

terre avec son bâton. D’un coup, la poussière se changea  en poux qui se 

posèrent sur tous les hommes et tous les animaux. Et Moïse annonça au 

Pharaon : “ Dieu a dit: “Laisse aller mon peuple!” Et  le Pharaon refusa. 

Dieu envoya la quatrième plaie : des nuées de mouches qui envahirent tout le 

pays. Et Moïse dit au Pharaon : “ Dieu a dit: “Laisse aller mon peuple!” Et  le 

Pharaon refusa. 

Dieu envoya alors la cinquième plaie : une épidémie qui rendirent tous les 

animaux égyptiens malades et beaucoup en  moururent. Et Moïse dit au 

Pharaon : “ Dieu a dit: “Laisse aller mon peuple!” Et  le Pharaon refusa. 

Dieu envoya encore une sixième plaie : des ulcères qui causaient une éruption 

de pustules sur tous les hommes et les animaux. Et Moïse dit au Pharaon : “ 

Dieu a dit: “Laisse aller mon peuple!” Et  le Pharaon refusa. 
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Dieu envoya la septième plaie : une pluie de grêle qui s’abattit sur toute 

l’Egypte tuant hommes et animaux et détruisant tout ce qui poussait dans les 

champs. Et Moïse dit au Pharaon : “ Dieu a dit: “Laisse aller mon peuple!” Et  le 

Pharaon refusa. 

Dieu envoya la huitième plaie : des sauterelles  qui  se répandirent  sur tout le 

pays et dévorèrent chaque feuille et chaque fruit des arbres. Une fois de plus 

Moïse annonça au Pharaon : “ Dieu a dit: “Laisse aller mon peuple!” Et  le 

Pharaon refusa. 

Dieu envoya la neuvième plaie : une obscurité qui recouvrit toute l’Egypte 

pendant 3 jours. On ne pouvait rien voir ni personne pendant ce temps là. Une 

fois de plus Moïse annonça au Pharaon : “ Dieu a dit: “Laisse aller mon peuple!” 

Et  le Pharaon refusa. 

Dieu envoya  finalement la dixième et dernière plaie sur Pharaon et toute 

l’Egypte, celle qui allait frapper tous les premiers nés. Il donna des instructions 

spéciales aux Israélites afin de les protéger. Il leur ordonna de sacrifier un 

agneau et d’en badigeonner  le sang sur les deux poteaux et le linteau de la 

porte de leurs maisons. 

Dieu promit de passer par-dessus toutes les maisons marquées avec le sang de 

l’agneau.  Par contre, dans toutes les autres demeures, les premiers nés 

mourraient.   Cet événement fut appelé la « Pâque » qui vient d’un mot hébreu 

signifiant« passer par-dessus »,  car la mort passa par-dessus toutes les 

maisons protégées par le sang de l’agneau.  

Pharaon s’obstinait toujours à  laisser partir le peuple de Dieu, alors, quand 

l’ange de la mort traversa l’Egypte, son premier né mourut ainsi que toutes les 

familles qui n’avaient pas marqué leur porte avec du sang. Pharaon accepta 

finalement de laisser Moïse et son peuple partir pour adorer Dieu.  

 

Questions et  Discussion: 

• Combien de plaies Dieu a-t-Il envoyé sur l’Egypte? 

•Pourquoi le Pharaon ne voulait-il pas laisser partir les Israélites? 

•Comment Dieu a-t-il utilisé Moïse et Aaron pour mener les Israélites hors 

d’Egypte? 
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La Pâques 

Références: Exode 12:1-32,  Hébreux 11:28,  Jean 1:29,  Luc22:7, 14-20,  

   Hébreux 9:22,  Romains 3:25,  Jean 3:16 

La Pâque marqua un nouveau commencement pour le peuple de Dieu. 

L’agneau représentait la nature parfaite du Messie à venir. L’agneau pascal 

fut sacrifié et son sang mis sur les poteaux et le linteau des portes. 

 Les Israélites avaient été esclaves en Egypte et Dieu utilisa Moïse pour les 

préparer à sortir du pays pour aller vers une terre promise. Dieu avaient opéré 

plusieurs miracles en envoyant les 10 plaies d’Egypte pour inciter Pharaon à 

laisser partir les Hébreux.  Après les cours d’eau changés en sang, l’envoi des 

grenouilles, des poux, des mouches, des épidémies, des ulcères, de la grêle, des 

sauterelles et de l’obscurité, Pharaon semblait dire qu’il les laisserait partir 

mais il changeait d’avis par la suite et cela à 9 reprises.  

Dieu annonça ensuite à Moïse qu’Il enverrait la dernière plaie et que c’est 

seulement à ce moment là que Pharaon cèderait. Moïse avertit donc Pharaon 

qu’à minuit Dieu traversait le pays en tuant tous les premiers nés des hommes 

et des animaux à cause de son entêtement. Mais Pharaon refusa à nouveau de 

les laisser partir. 

Dieu demanda ensuite à Moïse d’expliquer au peuple comment sacrifier 

l’agneau et comment asperger son sang sur les poteaux et le linteau de leur 

porte. Cette nuit là, ils devaient emballer leurs affaires et s’habiller  avec des 

vêtements adaptés au voyage. 

Les Israélites suivirent les consignes de Moïse. A minuit, Dieu traversa le pays et 

toutes les familles qui n’avaient pas de sang sur leur porte furent frappées par 

la mort de leur garçon premier né, les esclaves et les animaux inclus.  

Pharaon entendit de grands cris, se leva et retrouva son fils mort ainsi que tous 

les autres premiers nés d’Egypte. Il appela Moïse pour lui dire de quitter le 

pays. Il lui demanda même de le bénir. 

 Quand tous ces évènements eurent lieu, les Israélites formaient un groupe de 

plus d’un million de personnes, hommes, femmes et enfants réunis. Ils 

devaient tellement se presser qu’ils n’ont pas eu le temps de faire lever et cuire 

leur pain. Ils emmenèrent juste là pâte. Moïse demanda au peuple de se 

souvenir de ce jour mémorable quand Dieu les délivra de l’esclavage en Egypte. 
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Questions et Discussion: 

 

• Pourquoi Dieu a-t-Il secouru les Israélites en Egypte? 

•  Que devait faire le people pour se protéger de la mort? 

• En quoi la Pâque est-elle une illustration de Jésus? 

• Que doit-on faire pour se protéger de la mort éternelle? 

• En quoi Jésus est-Il semblable à l’agneau pascal? 
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Les Israélites Traversent la Mer Rouge. 

 

Référence: Exode 13:17 – 15:21 

Dans la dernière histoire, nous avons appris que Dieu a 
ordonné à Moïse et à son peuple de quitter l’Egypte pour se 
rendre dans un nouveau pays qu’Il leur donnerait. Les 
Hébreux étaient un peuple choisis par Dieu. Aujourd’hui nous 
les appelons les juifs ou les israélites. Abraham fut le premier père de la 
première famille de cette nation. 

De nos jours, les juifs se rappellent de la nuit où Dieu sauva leurs enfants de la 
mort par des célébrations. Ils appellent cette fête « la Pâques » (« passer par-
dessus » en Hébreux) car l’ange de la mort passa par-dessus leurs familles en 
épargnant leurs enfants cette nuit-là. 

Dieu avertit Moïse que Pharaon serait mécontent quand les Hébreux 
quitteraient l’Egypte et donc qu’il les poursuivrait avec son armée. Et ceci 
arriva. Pharaon se mit en colère lorsque les Israélites partirent et il les 
pourchassa avec ses soldats pour les ramener au pays. Les Hébreux arrivèrent 
sur la plage mais face à eux se trouvait la mer. Ils crurent alors qu’ils étaient 
piégés et qu’ils ne pourraient pas s’enfuir. Ils adressèrent donc leurs plaintes à 
Moïse. Celui-ci  leur rappela de faire confiance à Dieu qui prenait soin d’eux. 
L’Éternel allait même faire quelque chose d’encore plus incroyable. 

Les Israélites étaient donc piégés par l’armée du Pharaon derrière eux et la Mer 
Rouge en face. Dieu ordonna à Moïse d’étendre son bâton au dessus de l’eau. 
Lorsqu’il le fit, la mer s’ouvrit en deux et les eaux formaient comme une 
muraille à droite, l’autre à gauche. L’eau était aussi haute qu’un grand 
immeuble ! Mais juste au milieu on pouvait voir un chemin ou la terre était 
sèche. Dieu avait formé un passage pour traverser la mer et aller de l’autre 
côté. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à sec et la traversèrent. 

Quand Pharaon et son armée arrivèrent à la plage et aperçurent les Israélites, 
ils furent furieux. Ils suivirent les Hébreux avec leurs chars sur le passage à sec 
au milieu de la mer. Mais tout à coup les Egyptiens furent freinés dans leur 
avancée et commencèrent à se coincer dans le sable. Dieu ferma alors le 
chemin au milieu de la mer et les eaux recouvrirent l’armée du Pharaon. Dieu 
protégea ainsi son peuple de la main des Egyptiens. 
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Questions et discussion: 

 

• Pourquoi Pharaon voulait-il que les Israélites restent en Egypte? 

• Qu’ont pu dire les Hébreux à Moïse quand ils étaient piégés face à la mer 
Rouge avec l’armée qui s’approchait d’eux ? 

• Qu’ont oublié les Israélites à propos de Dieu ? 
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Dieu Pourvoit Pendant l’Exode                                  

 

Références : Exode 2:24-25; 3:4, 16-17; Exode 12:33-39; 

    13:21-22; 14:31; 15:22-27; 16:4-6, 12-13,  

    31-32; 20:1-17; 23:20 ; 25:1-31; 33:14;  

             Nombres 15:38-39 ; Deutéronome 6; 29:5 

 

 

Dieu ouvrit un chemin  pour que son peuple puisse quitter l'esclavage en 

Egypte. Mais malgré sa protection miraculeuse et ses soins constants, les gens 

se plaignaient en permanence. Ils oublièrent  que Dieu  pourvoyait à tous leurs 

besoins quotidiens aussi bien physiques que  spirituels.  Ils oublièrent que Dieu 

avait  pourvu à un chef pour les diriger.  Ils oublièrent que Dieu pourvoit 

toujours à tout ce dont nous avons besoin. 

 

Aujourd’hui, nous ressemblons beaucoup à ce peuple.  Combien vite nous 

oublions tous ce que Dieu fait pour nous.  

 

 Dieu établit Moise pour faire sortir son peuple d’Egypte et pour les mener dans 

un pays où ils auraient tout en abondance.  Après leur départ d’Egypte, Dieu 

ouvrit miraculeusement la Mer Rouge pour leur permettre d’échapper à 

l’ennemi.  Après trois jours de route dans le désert vers la Terre Promise, ils 

n’eurent plus  d’eau à boire.  La seule eau qui se trouva-là  était amère et 

personne ne pouvait la consommer.  Au lieu de faire confiance à Dieu, ils se 

plaignirent  à Moïse. Mais une fois de plus, Dieu pourvut  pour son peuple de 

façon miraculeuse en donnant le pouvoir à Moïse de rendre l’eau potable. 

 

 Mais les problèmes n’étaient pas finis.  Bientôt il manqua de la nourriture. Une 

fois de plus, au lieu de faire confiance à Dieu, ils crièrent à Moïse en lui 

rappelant  la merveilleuse nourriture d’Egypte et en l’accusant de les avoir 

amenés dans le désert  pour mourir.  Cette fois-ci Dieu fit pleuvoir du pain du 

ciel ( « la manne »).  

 

Les Israélites n’étaient toujours pas satisfaits et ils pleurnichèrent de nouveau à 

Moïse parce qu’ils n’avaient pas de viande. Donc, Dieu envoya des milliers de 

cailles qui volaient dans le camp. Les Israélites les attrapèrent pour les faire 

cuire.   

 

Alors qu’ils poursuivirent  leur chemin dans le désert, l’eau manqua de  

nouveau.  Plutôt que de faire confiance à Dieu, ils se plaignirent encore à   
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 Moïse et  une fois de plus, Dieu leur donna de l’eau : Moïse frappa un rocher,  

et l’eau jaillit.  En tant que chef du peuple, Moïse eut une tache énorme de 

s’occuper d’autant de monde.  Il s’épuisait car le peuple lui apportait jour et 

nuit toutes leurs plaintes et leurs querelles pour qu’il fasse justice. Finalement, 

le beau-père de Moïse lui conseilla d’établir d’autres conseillers pour l’épauler.  

Ce fut de nouveau Dieu qui pourvoyait aux besoins de son peuple en donnant 

plus de responsables pour satisfaire les  préoccupations quotidiennes.   

 

Quand le peuple de Dieu se montra incapable de se souvenir des règles de base 

pour vivre en harmonie, Dieu eut un plan pour leur venir en aide de la même 

manière qu’Il a un plan pour prendre soin de nous aussi.  Dieu savait qu'ils 

avaient besoin de règles à suivre alors  Dieu rencontra Moïse sur une montagne 

où Il lui donna les 10 commandements : des règles pour nous montrer 

comment aimer Dieu et Lui obéir.  

 

Mais plutôt que de  suivre les 10 commandements, les gens désobéirent.  Et 

pourtant  Dieu continua à pourvoir pour eux. Cependant, à cause de leur 

désobéissance,  Dieu ne leur permit pas d’entrer dans la nouvelle Terre 

Promise. Il expliqua à Moïse que ces Israélites resteraient dans le désert 

pendant 40 ans jusqu'à ce que toute cette génération fut  morte et que ce 

serait leurs enfants qui entreraient  dans la Terre Promise. Mais pendant ces 40 

ans, Dieu continua à s’occuper de son peuple. Ils eurent du pain du ciel, de la 

viande et de l’eau. Dieu  prit soin d'eux, mais il y eut des conséquences pour 

leurs désobéissances incessantes. 

 

Questions et discussion: 

 

• Comment Dieu a pourvu  pour son peuple physiquement et spirituellement ?              

 

• Que donna Dieu à son peuple ?  

 

• De tout ce que Dieu a fourni, qu’est ce qui fut  le plus important? 

 

• Est-ce que Dieu nous donne toujours tout ce que nous voulons? 

 

• Est-ce que Dieu nous donne  tout ce dont nous avons besoin? 

 

• Comment Dieu donne pour nous aujourd'hui? 
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Josué Mène à la Terre Promise 

 

Référence : Josué 1 à 11 

 

Après que Moïse et le peuple fut libéré d'Egypte Dieu leur 

donna  une nouvelle terre où ils pourraient être heureux et 

vivre en sécurité. Mais une fois arrivés de l'autre côté de la 

Mer Rouge, les Israélites se plaignirent sans cesse de tout à Moïse.  Qu’importe 

tout ce que Dieu nous donne, nous aussi risquons de  devenir des râleurs 

comme furent les Israelites.  « Je n’aime pas notre boulot…je veux une plus 

belle maison…Je n’aime pas mon professeur…Je voudrais être plus grand ... Je 

ne reçois jamais ce que je veux ... Mes parents ne me laissent rien faire » ... Des 

plaintes!  Souvent,  les personnes qui se plaignent ont plus et vivent mieux que 

la plupart des autres personnes dans le monde.  

 

Même lorsque Moïse leur dit de ne pas s’inquiéter, que Dieu prendrait soin 

d'eux, ils n’eurent pas  foi en Lui, et se plaignirent encore  plus.  

 

Dieu donna de l'eau et de la nourriture, mais les gens ne furent jamais heureux. 

Finalement,  Dieu vit que ces gens n’étaient pas prêts à Lui obéir dans la 

nouvelle Terre Promise et Il les contraignit à errer dans le désert pendant 40 

ans.  Moïse et Aaron, qui étaient leurs dirigeants tout au long de ce temps, 

tentèrent de les rassurer que Dieu prendrait soin d'eux, mais ils se plaignaient  

de toute façon.  

 

Dieu les laissa errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce que cette 

génération soit  morte. Dieu pensa qu’en grandissant, leurs enfants Lui feraient 

plus confiance, qu’ils ne se plaindraient pas et qu’Il pourrait alors leur donner la 

Terre Promise.   

 

Au bout des 40 années,  Moïse et Aaron avaient  beaucoup vieilli.  Ils  furent 

alors trop âgés pour continuer à conduire le peuple.  Ils moururent tous les 

deux et furent  enterrés dans le désert.   

 

Avant sa mort, Dieu avait dit à Moïse d’établir Josué comme nouveau chef  

pour amener  les Israélites à la Terre Promise.  Tous ceux qui avaient été 

enfants au moment de l’Exode étaient maintenant adultes.  Un jour, Josué leur 

dit d’emballer leurs affaires car ils allaient enfin entrer dans la Terre  Promise.  
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Dans un premier temps,  Josué envoya des espions à Jéricho et aux alentours, 

pour formuler une idée du pays et pour voir s’il y habitait des peuples hostiles.  

Josué avait besoin de connaître le pays afin de le conquérir et d’y installer le 

peuple. Le grand jour arriva  où Josué mena les Israélites au bord du fleuve du  

Jourdain.  Il fallait la franchir pour entrer dans la Terre Promise. Là,  Dieu fit de 

nouveau un miracle. Lors de leur séjour dans le désert, les Israélites avaient 

gardé quelques objets spéciaux dans une boîte appelée l'Arche de l'Alliance. 

(Pas comme l'arche de Noé - ce ne fut pas un bateau mais une boîte spéciale 

comme un coffre à trésor).  Ce fut une boîte particulière parce qu'elle contenait 

des choses qui rappelaient aux gens la personne de Dieu. Normalement, 

l’Arche était placée dans le tabernacle et les Israélites la déplaçaient chaque 

fois qu’ils changeaient de campement. Arrivés au Jourdain, Josué et les prêtres 

prirent l’Arche  en passant devant toutes les personnes. Lorsque les robes des 

prêtres qui portaient l'Arche touchèrent l'eau du Jourdain, l'eau se sépara  

comme elle avait fait à la Mer Rouge lors de la fuite d’Egypte 40 années 

auparavant.   

 

Alors Josué et tout Israël  traversèrent le lit de la rivière à sec, et  entrèrent 

dans le pays que Dieu leur avait promis.  Une fois arrivés de l’autre rive du 

Jourdain, les Israélites construisirent un autel pour remercier Dieu d’avoir pris 

soin d'eux. 

 

Questions et discussion : 
 
• Pourquoi Dieu ne permit-Il pas à ceux qui étaient sortis d’Egypte d’entrer 

dans  La Terre Promise ?  

 

• Combien d’années fallait-il attendre avant de pouvoir y entrer ?  

 

•  Comment les Israélites faisaient pendant ces 40 années pour trouver de l’eau 

    et de la nourriture ?  

 

• Quand le peuple était enfin prêt pour entrer dans la Terre Promise, quelle 

    miracle Dieu a-t-Il fait sur le bord du fleuve du Jourdain.            

 

• Qui fut le nouveau chef choisi par Dieu pour amener son peuple dans la Terre  

    Promise ?   

 

• Pourquoi nous nous plaignons alors que Dieu nous donne tant ?   
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David et Goliath 

 

Référence : 1 Samuel 17:32-51 

 

As-tu déjà essayé de faire quelque chose qui te faisait très peur ?  

Par exemple, monter dans certains manèges dans un parc 

d’attraction,  ou marcher dans la montagne sur un chemin  

étroit et escarpé, ou descendre une pente de ski pour la première 

fois.  Faire quelque chose qu’on n’a jamais fait auparavant peut être effrayant. 

 

Il fut un temps où un  jeune garçon agit sans avoir peur.  Si j’avais été lui, je ne 

suis pas très sûr que j’aurais été aussi courageux.  

 

Les Israélites se préparaient pour se battre contre leurs ennemis, les Philistins.  

L’armée des Philistins avait un guerrier géant qui s’appelait Goliath.   

 

Tout Israël avait peur de Goliath et de l’armée des Philistins.  Chaque jour le 

guerrier géant se présentait devant eux pour se moquer.  Il les intimidait en les 

insultant avec toutes sortes de noms.   

 

Un jour, Goliath les mit au défi de lui présenter leur meilleur guerrier pour se 

battre.  Il suggéra que le gagnant du duel remporterait la victoire au nom de 

toute son armée.  

 

Les Israélites ne savaient quoi faire. Ils n’avaient pas de guerrier capable de 

confronter Goliath, et surtout ils ne mettaient pas leur confiance en Dieu mais 

comptaient plutôt sur leur propre force pour vaincre l’ennemi.  

 

David, un jeune garçon  s’était  rendu au champ de bataille pour apporter de la 

nourriture à ses frères qui étaient soldats dans l’armée des Israélites.  Lorsqu’il 

vint au-devant de ses frères, ils se moquèrent de lui en disant avec colère de 

rentrer chez lui.  David était berger et ainsi ses frères lui dirent de rentrer pour 

garder ses petits moutons.  David rappela à ses frères qu’ils devraient faire 

confiance à Dieu pour gagner la bataille, mais ses frères l’ignorèrent. 

 

Le roi Saül entendit  que David était venu au front et il demanda à  le 

rencontrer. David dit au roi Saül qu'il pouvait combattre le géant Goliath. Saul 

regarda David,  et voyant qu'il ne ressemblait  pas à un guerrier il lui demanda  
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comment il comptait vaincre Goliath. David répondit qu’il était quand même 

fort car il avait tué des ours et des lions en gardant les moutons de son père. Vu 

que le roi Saül n’avait pas d'autres volontaires et  n’ayant pas d’autre solution, 

il donna la permission à David de confronter Goliath. Alors, il dit à ses 

serviteurs d’habiller David avec  sa propre armure. Mais avec l’armure David ne 

pouvait plus bouger ! Il était  petit et l'armure de Saül était très lourde. Il 

l’enleva  en disant qu'il n'en avait  pas besoin pour se battre contre Goliath et 

qu’il le vaincrait au nom du Dieu vivant ! 

 

En route pour le duel, David s’arrêta au bord d’un ruisseau pour ramasser cinq 

pierres lisses. David cria aux Israélites et aux Philistins, «Aujourd'hui, la bataille 

appartient au Seigneur et je vaincrai cet ennemi au nom du Dieu vivant ". A ce 

moment-là il courut vers Goliath qui avançait vers lui avec son épée. David mit  

une pierre dans sa fronde et la lança de toute sa force vers le géant. La pierre 

frappa Goliath en plein front  et il tomba raide mort.  

 

Le reste des Philistins avait maintenant peur des Israélites parce que leur 

guerrier le plus féroce était mort. Voyant ce qui était arrivé, ils se retournèrent 

tous et s’enfuirent  Les Philistins furent vaincus par un petit garçon qui avait 

une grande confiance et une foi totale en Dieu.  

 

 David rappela aux Israélites que c’était Dieu qui lui avait  donné la force et la 

puissance pour tuer le géant Goliath. 

 

 

Questions et discussion : 

 

••••  Qu’est-ce c’est le vrai courage ?  

 

•••• Est-ce que le travail de David en tant que jeune l’a aidé plus tard dans sa 

vie?  

 

••••  Quelles tâches fais-tu actuellement que Dieu pourrait utiliser plus tard 

dans une future responsabilité?  

 

•••• Combien de pierres ramassa David au ruisseau ?  

 

•••• Est-ce que David marcha vers Goliath ?  

 

•••• Que cria David en courant vers Goliath?   
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Daniel a Confiance en Dieu 

 

Référence : Daniel 6 :1-28 

 

Longtemps après que David avait réussi à vaincre l’armée des 

Philistins, Israël devint très puissant, et conquit de nombreuses 

villes. Les années passaient  et le peuple de Dieu oublia vite 

tout ce que Dieu avait fait pour eux.  Ils commencèrent à 

adorer d’autres dieux et se marier avec des gens qui ne croyaient pas au vrai 

Dieu 

 

En raison de leur péché, Dieu les livra aux Babyloniens, un  peuple qui n’adorait 

pas le vrai Dieu. Les Israélites devinrent esclaves  des Babyloniens. Tout cela 

arriva parce que les Israélites avaient été infidèles à Dieu qui  permit alors leur 

défaite pour leur donner une leçon. 

 

Le roi de Babylone voulut  choisir quelques  jeunes  Israélites et  leur enseigner 

la culture et les croyances des Babyloniens afin qu'ils  puissent par la suite 

influencer le peuple de Dieu à vivre comme les Babyloniens. Daniel, qui n’avait 

que seize ans,  fut un de ces jeunes élus. Lui, et trois autres jeunes captifs très 

talentueux et brillants  furent désignés pour le service du roi. Daniel et ses amis 

furent fidèles à Dieu tout en travaillant  au service du roi. 

 

 Le roi leur procura un enseignement  dans les meilleures écoles et leur fournit 

les meilleurs soins et la meilleure alimentation. 

 

  Daniel resta fidèle à son Dieu, qui le bénit  en lui permettant de devenir très 

rapidement  gouverneur  de tout l'empire babylonien.  Pendant des années, 

Dieu utilisa  Daniel  pour donner des messages au roi. Mais un jour, le roi 

mourut parce qu'il avait refusé de suivre les messages que Daniel lui avait 

donnés.  

 

Un nouveau roi arriva au pouvoir. Son nom était Darius et lui aussi fut favorable 

à Daniel en lui accordant une position importante. Mais les autres chefs étaient 

jaloux de Daniel et complotèrent  contre lui. Mais autant ils cherchaient, ils ne  

trouvèrent rien de  mal à lui  reprocher.  Daniel était fidèle en permanence 

dans l'adoration et la prière à son Dieu. 
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Alors ces dirigeants élaborèrent un plan et flattèrent le roi. Ils le convainquirent  

de signer un décret déclarant que  toute prière doit désormais être adressée au 

roi. Le roi fut insensé et signa le décret. Daniel refusa de suivre ce décret et 

continua à adorer Dieu en vue du public. Les dirigeants, qui savaient très bien 

que Daniel réagirait de la sorte, accusèrent Daniel de désobéir à cette nouvelle 

loi et partirent le dénoncer au roi.  Darius regretta amèrement d’avoir établi le 

décret car il était maintenant tenu à punir son ami. La loi était la loi : elle ne 

pouvait pas être révoquée.  

 

La mort dans l’âme,  Darius fit jeter Daniel dans la fosse aux lions.  

 

Cette nuit-là, le roi Darius ne trouva pas son sommeil.  Il était sûr que son ami 

Daniel était mort.  

 

Le lendemain  matin, le roi courut à la fosse.  Mais que voit-il en arrivant ? 

Daniel … sain et sauf !! Dieu avait fermé la gueule des lions.   

 

Le roi Darius ordonna que tout le monde adore le Dieu de Daniel.  Puis, il fit 

jeter dans la fosse aux lions tous ceux qui avaient comploté contre Daniel.  Et 

cette fois ci, la gueule des lions ne resta pas fermée ! 

 

 

Questions et discussion: 

 

 

• Pourquoi les autres dirigeants furent-il jaloux de Daniel ?  

 

• Comment Dieu protégea Daniel dans la fosse aux lions ?  

 

• Comment la fidélité de Daniel a-t-elle influencé  Babylone ?             

 

• Comment peut-on rester fidèle à Dieu dans la difficulté ?    
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Jonas Désobéit à Dieu 

Référence: Jonas 3 :9 

Où vas-tu quand tu cherches à te cacher? Voici l’histoire d’un 

prophète qui  essaya de se cacher loin de Dieu. Les prophètes doivent en 

principe annoncer des messages de la part de Dieu. Jonas vivait  dans la ville de 

Galilée. Galilée était proche de la mer et éloignée d’une autre ville appelée 

Ninive. Les  ninivites faisaient beaucoup de mauvaises actions interdites par la 

loi de Dieu. Dieu voulais que ces personnes changent de comportement et 

commencent à Lui obéir, sinon Il  détruirait toute leur ville. L’Eternel ordonna 

alors à Jonas de se rendre à Ninive pour prévenir ses habitants qu’ils seraient 

jugés. Mais le prophète n’appréciait pas beaucoup les ninivites et pensait qu’ils 

méritaient d’être punis. Peut-être pensait-il aussi que Dieu ne détruirait pas 

réellement les Ninivites car c’est un Dieu d’amour et de pardon. Alors, plutôt 

que d’obéir à l’Eternel, Jonas décida de son propre chef de ne pas aller à 

Ninive.  Au lieu de cela, il monta dans un bateau pour Tarsis, une ville qui était 

dans une toute autre direction. 

Alors que Jonas était au milieu de la mer sur le bateau, Dieu envoya une 

terrible tempête et le navire était  sur le point d’être emporté par les terribles 

vagues. Le capitaine ainsi que tout l’équipage essayait alors de discerner la 

cause de cette tempête. Ils imaginaient qu’un dieu d’une des personnes à bord 

avait pu la causer. C’est alors que le pilote retrouva Jonas caché et endormi au 

fond du navire. L’équipage soupçonna le Dieu de Jonas d’être la source de ces 

terribles vents. Ils demandèrent alors au prophète où il allait et ce qu’il avait 

fait pour que l’Eternel  leur envoie  cette terrible tragédie. Jonas expliqua alors 

la raison pour la tempête en leur avouant  sa désobéissance envers Dieu. 

Jonas les conseilla ensuite de le jeter par-dessus bord afin d’éviter un naufrage. 

Mais l’équipage ne voulait pas lui faire de mal car ils craignaient son Dieu. Ils 

essayèrent donc de sauver le navire en jetant des affaires à la mer et en ramant 

pour gagner la terre ferme. Mais la tempête s’agitait toujours plus contre eux. 

Ils décidèrent finalement de jeter Jonas par-dessus bord.  Dès qu’ils le firent la 

mer s’apaisa et le navire était sain et sauf. C’est ainsi que tout l’équipage crut 

l’Eternel ! 

Pendant ce temps, Jonas qui n’était sans doute pas un très bon nageur, 

commença à couler.  Mais Dieu n’avait pas encore fini avec lui. Il envoya un 

énorme poisson pour le sauver. La Bible raconte que le poisson avala Jonas et 

que celui-ci resta dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. De l’intérieur du 

poisson, le prophète pria Dieu et Lui demanda pardon pour sa désobéissance. Il 

Lui promit ensuite qu’il ferait ce que Dieu lui demanderait. 
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Dieu eut de la compassion pour Jonas et dit au poisson de le recracher sur la 

terre ferme. Il ordonna ensuite à Jonas de se rendre à Ninive pour prévenir ses 

habitants. Cette fois-ci Jonas obéit. Et ce qui normalement prenait 3 jours à 

pied, ne lui prit qu’un jour de voyage.  

Arrivé à Ninive il prévint les habitants que Dieu allait les détruire  à cause de 

leur désobéissance envers sa loi.  Les Ninivites crurent alors en Dieu, ils se 

repentirent en demandant pardon à l’Eternel et changèrent de comportement. 

Dieu montra encore son grand amour en épargnant la ville. 

C’est exactement ce que Jonas avait imaginé, et à présent il était mécontent 

car d’après lui, les habitants méritaient tout de même d’être punis. Dieu essaya 

alors de lui enseigner une leçon d’amour avec une plante. Jonas était tellement 

épuisé, triste, et avait tellement chaud après son périple vers Ninive, qu’il dit à 

Dieu qu’il aimerait mourir. Dieu eut alors pitié de Jonas et fit pousser un ricin 

pendant la nuit pour lui faire de l’ombre. Jonas en éprouvait du réconfort et de 

la joie. Dieu envoya ensuite un vers ronger et détruire cette plante, ce qui 

déplut beaucoup au prophète car il n’avait plus d’ombre. Par cette leçon Dieu 

lui montra qu’il s’intéressait plus à son propre confort qu’à la vie des 120 000 

habitants de Ninive qui auraient pu périr à cause de leur désobéissance envers 

Dieu. L’Eternel voulait enseigner au prophète une leçon de compassion et 

Jonas  comprit et retint le message. 

 

Questions et Discussion: 

 

• Pourquoi Jonas a-t-il désobéit à Dieu? 

• Comment Dieu a-t-il montré sa compassion envers Jonas?  

•  Qu’ont-fait les Ninivites une fois que Jonas les prévint que Dieu allait les 

détruire?  

• Comment pouvons-nous montrer de la compassion à ceux que nous 

n’apprécions peut-être pas? 
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Jésus est Né 

 

Références : Luc 2 :1-19 

 

Bien avant la naissance de Jésus, Dieu avait promis que le 

Messie, Son Fils Jésus, viendrait sur la terre.  A l’époque de 

l’Ancien Testament, Dieu avait pourvu au pardon des péchés  

au travers des sacrifices d’animaux ou d’oiseaux au temple. Le 

sang des animaux sacrifiés symbolisait comment Dieu pardonnerait le péché. 

Souvenez-vous de l’histoire d’Adam et Eve—comment Dieu tua des animaux 

pour leur faire des vêtements?   Dieu devait tuer des animaux pour remédier 

aux conséquences de la désobéissance d’Adam et Eve. A partir de ce moment-

là, les sacrifices d’animaux rappelaient au peuple leur péché, l’amour de Dieu, 

et son désir de leur pardonner.   

 

Donc, pendant de longues années, le péché fut pardonné de cette manière. 

Mais Dieu avait promis qu'un jour, Il enverrait son Fils Jésus sur la terre pour 

devenir le sacrifice ultime pour le péché. Ce jour-là,  le système des sacrifices 

pratiqué  dans  l'Ancien Testament pour le pardon des péchés n’aurait plus 

raison d’exister.  Cela faisait partie du plan de Dieu. 

 

Un jour, un ange vint auprès d’une jeune fille appelée Marie et lui  dit qu'elle 

deviendrait la mère du Fils de Dieu. Un ange visita aussi son fiancé Joseph, en 

lui disant que Marie aurait un enfant et qu'ils devraient le nommer Jésus. Marie 

et Joseph étaient étonnés de ce que l'ange leur dit. Mais bientôt Marie  comprit  

qu'elle portait dans son corps ce bébé, tout comme l'ange le lui avait annoncé. 

 

A cette époque, César, le souverain du pays,  publia un décret annonçant que  

tout le monde devait se rendre dans sa ville natale pour y être recensé.   César 

voulut savoir combien de personnes vivaient dans le pays pour exiger que 

chacun paye une taxe.  

 

A cette époque, Marie était déjà bien avancée dans sa grossesse et le voyage 

allait être très pénible pour eux. Marie et Joseph se mirent en route vers 

Bethlehem d’où Joseph était originaire, pour signer le registre de la ville.  Une 

fois arrivés, Joseph ne trouva aucun endroit pour passer la nuit.   Enfin, ils 

trouvèrent un abri pour rester au chaud dans une grange à l'arrière d'une 

petite auberge (ou hôtel).  
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Pendant la nuit, Marie eut son bébé. Parce qu'ils étaient dans une grange, il n’y 

avait pas de lit pour lui. Alors Marie et  Joseph enveloppèrent  le bébé dans une 

petite couverture et le mirent  dans une mangeoire, là où on met du foin pour 

les vaches et les ânes. 

 

 Un ange visita des  bergers qui prenaient soin de moutons aux abords de la 

ville. Soudain, la nuit  s’éclaira  d’une lumière éclatante et un chant retentit 

dans les cieux. Les bergers tombèrent par terre,  terrorisés.  Les anges leur 

dirent  de ne pas avoir peur et puis leur annoncèrent d'excellentes nouvelles : 

le Sauveur, Jésus, venait de naître.  S’ils se présentaient  à l'auberge ils 

trouveraient le nouveau Roi.   

 

Les bergers se dépêchèrent d’aller en ville et trouvèrent Jésus exactement 

comme l’ange leur avait dit.  Bientôt d’autres entendraient  que Jésus était né, 

ils se réjouiraient aussi de cette bonne nouvelle.    

 

 

 

Questions et discussion : 

 

• Comment était pardonné le péché dans l’Ancien Testament ?  

 

• Quelle promesse Dieu a-t-Il donné dans l’Ancien Testament concernant Son 

    Fils Jésus ?  

 

• Qu’est ce qui était unique concernant le bébé Jésus ? 

 

• Pourquoi Joseph et Marie devaient-ils se rendre à Béthlehem ?  

 

• Pourquoi Joseph et Marie devaient-ils dormir dans une grange ?   

 

• Comment les bergers ont-ils appris la naissance de Jésus ?   
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La Visite des Mages  

 

Référence : Matthieu 2 :1-12 

 

Quelque temps après la naissance de Jésus à Bethlehem, 

dans un pays loin de là, habitaient des mages—des hommes 

instruits, un peu comme des professeurs d’Université.  Ils étudiaient le ciel, et 

un jour, ils virent une nouvelle étoile lumineuse.  Ces  mages avaient discerné 

qu’une étoile d’orient les conduirait au roi des Juifs qui venait de naître.  La 

lumière de cette étoile les guiderait jusqu’à la  demeure de Jésus et de ses 

parents.    

 

Ils voyagèrent longtemps pour venir voir Jésus.  Ces hommes étaient aussi 

riches qu’ils étaient instruits et emmenèrent des cadeaux de valeur pour le 

Messie.  Les mages savaient que Jésus était un Roi unique et ils voulaient 

L’adorer. 

   

Or à l’époque où Jésus naquit, c’est Hérode qui était Roi.  Quand il entendit que 

les mages étaient venus pour voir un nouveau roi, il fut consterné.   Il avait peur 

qu’un autre roi tenterait de prendre le pouvoir alors il échafauda un plan pour 

éliminer le bébé Jésus.  Le Roi  Hérode dit aux prêtres et aux scribes de 

découvrir où le bébé Jésus devait habiter.  Les prêtres et les scribes lurent les 

écritures et racontèrent  au roi que Jésus devait naître à Bethléem.  Quand les 

mages arrivèrent dans la ville du roi, ce dernier les  pria de lui rendre visite.  

Donc les mages vinrent rencontrer le roi.  Le Roi sembla s’intéresser beaucoup 

à Jésus et leur posa beaucoup de questions.  Il leur dit vouloir savoir où il 

pouvait trouver ce bébé pour pouvoir aller l’adorer  à son tour.  Mais ceci 

n’était pas vrai du tout.  Le roi essayait de piéger les mages pour qu’ils lui disent 

où trouver Jésus.  Mais les mages ne savaient pas ce qui était dans la tête du 

roi, alors ils partirent pour Le chercher.  S’ils Le trouvaient, ils retourneraient 

dire au roi où Jésus habitait.   

 

Ils reprirent  leur route en suivant l’étoile jusqu’à ce qu’ils arrivent à la maison 

où Jésus et ses parents habitaient.  Ils rencontrèrent Joseph et Marie, et 

donnèrent des cadeaux pour honorer Jésus comme le Messie promis, le 

Sauveur du monde.  Les mages offrirent de l’or, de l’encens, et de la myrrhe –

des cadeaux qui valent chers.  Ces offrandes montraient que Jésus était un Roi 

unique, qu’Il vivrait sa vie pour les autres, et qu’un jour, il mourrait sur la Croix 

pour le péché du monde entier.   
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Après leur visite, ils étaient tout excités de retourner vers le Roi Hérode pour 

lui raconter qu’ils avaient trouvé Jésus.  Mais cette nuit-là, Dieu les avertit par 

un rêve de ne rien dire à Hérode. Il leur dit qu’Hérode voulait connaître  ces 

choses uniquement pour pouvoir tuer Jésus. Les mages ne tombèrent pas dans 

le piège d’Hérode.  Ils commencèrent leur voyage de retour en prenant un 

autre chemin.  Puis, dans un autre rêve, un ange avertit Joseph que Jésus était 

en danger et qu’ils devaient partir en Egypte où ils seraient en sécurité. Joseph 

emballa leurs affaires avec hâte  et il amena  Marie et le bébé Jésus en Egypte 

pour qu’ils soient hors de danger.   

 

Voyant que les mages ne revenait plus, le Roi Hérode fut très en colère.  Il 

appela ses serviteurs et le capitaine de la garde et ordonna que tous les bébés 

garçons qui habitaient à Bethléem soient tués.  Alors les soldats parcoururent 

la ville cherchant des bébés garçons et malheureusement, beaucoup furent 

tués.  Mais parce que Joseph écouta l’ange de Dieu, Jésus fut en sécurité.   

 
Questions et discussion:   
 
 
• Pourquoi les mages voulaient-ils rendre visite à Jésus ?              

 

• Que fit le roi Hérode quand il découvrit que Jésus était né ?  

 

• Que furent les mages lorsqu’ils virent Jésus ?  

 

• Pourquoi les mages empruntèrent-ils un autre chemin au retour ?  

 

• Comment Dieu a-t-Il gardé sa promesse de protéger Jésus ? 

 

• Pourquoi était-il important que Jésus soit protégé contre le roi Hérode ?  
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Jésus dans le Temple  

 

Référence : Luc 2 :21-40 ; 41-52 

 

As-tu déjà été dans un grand magasin où on fait une 

annonce pour un petit enfant perdu ? Parfois,  lorsque les 

parents font leur shopping, ils se mettent d’accord que 

chacun cherche des affaires différentes de son côté, et ils 

se rencontreraient à tel ou tel endroit à une heure prédéfinie.  Ou parfois les 

parents disent aux enfants de rester près d’eux, toujours dans leur champ de 

vision. Quand une famille se trouve dans une foule lors d’un match au stade 

par exemple,  il est très facile de se perdre de vue.  C’est ce qui se passa pour 

Joseph, Marie, et leur fils Jésus.  

 

Joseph et Marie élevaient Jésus en Lui enseignant de suivre la Loi de Moïse.  

Cette loi prescrit aux familles de se rendre au Temple lors de certaines 

festivités pour adorer Dieu.  Ces fêtes étaient des moments importants pour le 

peuple juif car ils commémoraient  ensemble tout ce que Dieu avait fait pour 

eux.  On pourrait les comparer à nos fêtes de Noël ou de Pâques aujourd’hui où  

nous nous rappelons ce que Dieu a fait pour nous.  

 

Chaque année, les parents de Jésus l’amenaient à Jérusalem pour la Pâques.  

Quand Jésus eut 12 ans, il se rendit avec eux et avec sa famille élargie à 

Jérusalem pour cette célébration annuelle.   Il y avait beaucoup de monde dans 

leur groupe : Joseph, Marie, Jésus, ses frères et sœurs, les oncles, les tantes et 

les cousins.  

 

Après la fête, Joseph, Marie et le reste de leur famille commencèrent le chemin 

de retour vers la maison.  Jésus n’était pas à côté de ses parents au début du 

voyage, mais on supposait qu’il voyageait avec ses cousins.  Après une journée 

entière de marche, ils découvrirent que Jésus n’était pas parmi eux.  Ils 

conclurent que Jésus avait été séparé d’eux et qu’il était resté à Jérusalem.  

Donc, ils retournèrent un jour de marche pour Le chercher.   

 

Arrivés à Jérusalem, ils cherchèrent partout dans la ville, et enfin trouvèrent 

Jésus au temple.  Il discutait avec les docteurs de la loi par rapport aux choses 

de Dieu et leur posait beaucoup de questions.  Les Pharisiens et les autres 

responsables religieux étaient étonnés des connaissances de Jésus sur la Loi et 

des questions qu’Il leur posait.  
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Marie et Joseph étaient perturbés car ils avaient cru que Jésus était perdu.  

Quant enfin ils le trouvèrent, Marie dit : « Pourquoi tu nous as fait cela ?  Nous  

étions morts de peur ! Nous  te croyions  perdu!”  Jésus répondit : « Pourquoi 

me cherchiez-vous ?  Ne savez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de 

mon Père ? »   

 

Mais ses parents ne comprirent pas sa réponse.  Cependant Jésus partit avec 

eux et ils retournèrent  chez eux à Nazareth où Jésus continua à leur être 

obéissant.  Jésus grandissait en force et en sagesse, et Dieu était content de Lui.   

 

 

Questions et Discussion: 

 

• Où se rendit Jésus à l’âge de 12 ans ?  

 

• Qu’allait-Il faire ?  

 

• Pour quelle raison était-Il dans le Temple ? 

 

• Pourquoi Joseph et Marie s’inquiétaient-ils ?  

 

• Que répondit Jésus à ses parents ?   

 

• Que voulait dire Jésus en disant qu’Il devait s’occuper des affaires de son  

    Père ?   
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Jésus est Baptisé 

 

Référence : Matthieu 3:13-15 ; Luc 3:1-22 
 

Quand quelque chose d’exceptionnel se prépare, le média en 

parlent,  et les gens viennent pour constater d’eux –mêmes ce qui 

se passe.  Il fut un temps, le journal télévisé annonça un hurricane 

avec d’énormes vagues qui allaient déferler sur une ile. L’ile était 

liée au Continent par un seul et unique pont. Cet endroit était une 

grande station estivale  avec de nombreuses résidences secondaires et des 

belles plages.  Malgré l’avertissement, les gens se rendirent sur la plage pour 

voir les vagues.  L’ile en question était très étroite avec seulement quelques 

centaines de mètres entre l’océan et la baie.   

 

Les vagues devinrent de plus en plus importantes, l’eau monta et plus en plus 

haut.  Bientôt le seul et unique pont qui liait l’ile au continent fut couvert d’eau 

empêchant les voitures de faire marche arrière. Ceux qui étaient venu voir 

l’hurricane sur l’ile étaient pris au piège.  Quand la tempête atteignit son point 

maximal, les bateaux de sauvetages ne purent plus accoster et des centaines de 

personnes périrent. Tout cela parce qu’ayant entendu des nouvelles,  les gens 

étaient curieux de ce qui allait se passer sans tenir compte  du danger.  

 

Jean Baptiste était un homme particulier et unique.  Il raconta des nouvelles 

concernant quelque chose de spécial qui allait arriver.  Les gens se pressèrent 

par milliers pour entendre ce qu’il disait.  Ces personnes n’étaient pas en 

danger, mais ils étaient curieux d’entendre cet homme sans comprendre pour 

autant le vrai sens de son message.  Ils avaient tout simplement entendu dire  

que c’était un évènement  intéressant.  

 

Avant que Jean Baptiste fût né, Dieu l’avait prédestiné pour un travail unique.  

En tant que jeune homme, il partit vivre dans le désert où Dieu le prépara à 

cette tâche.  Jésus et Jean avaient presque le même âge et Dieu avait prévu 

que Jean annoncerait le message que Jésus est le Messie qui ôte les péchés du 

monde. 

 

Jean exhortait les gens d’arrêter de désobéir à Dieu, et d’être baptisés pour 

montrer leur choix de suivre le Seigneur dans une nouvelle vie. Alors que Jean 

prêchait ces choses, beaucoup lui demandaient comment faire ?  Jean répondit 

d’arrêter d’être égoïstes et de partager les biens avec les pauvres.  Il 
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encouragea les collecteurs d’impôts à être honnêtes, et de ne pas extorquer de  

l’argent du peuple.  Il dit aux soldats de ne pas opprimer les gens, de ne pas les 

accuser faussement, et d’arrêter de se plaindre de leurs salaires.  

 

Jean annonça aux foules que lui, il baptisait avec de l’eau, mais que le Messie 

viendrait pour baptiser tous ceux qui croiraient en Lui, avec le Saint Esprit et le 

feu.  Peu après, Jésus arriva à l’endroit où Jean et le peuple furent rassemblés. 

Jean regarda et vit Jésus qui s’approchait.  Il cria au peuple que c’était cet 

homme-là qui était le Messie qui avait été promis !   

 

Jésus demanda à Jean de le baptiser.  Alors Jean le fit, et dès que Jésus sortit de 

l’eau, les cieux s’ouvrirent et l’Esprit de Dieu descendit sur Lui en forme d’une 

colombe (il faut expliquer que c’est un oiseau).  Puis une voix du ciel retentit : 

« Ceci est mon Fils bien aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. » 

 

Par la suite, Jésus partit dans le désert pour se préparer à son ministère et pour 

confronter Satan qui tenterait de l’empêcher d’accomplir la mission que Dieu 

lui avait confiée sur la Terre. Jésus avait une tâche très importante à accomplir, 

et Jean Baptiste aussi.  C’était la responsabilité de Jean d’annoncer la bonne 

nouvelle que Jésus était arrivé.  Dans l’histoire de l’hurricane, beaucoup de 

personnes sont morts en essayant d’aller voir les nouvelles qu’ils avaient 

entendues.  Dans l’histoire de Jean Baptiste, des milliers de personnes 

trouvèrent la vie nouvelle en écoutant le message que Jean  proclama 

fidèlement.   

 

Questions et Discussion: 

 

• Dieu a-t-il un travail particulier pour chacun ?   

 

• Pourquoi est-ce que certaines personnes ne font-ils pas le travail que Dieu  

   veut leur confier ?  

 

• A ton avis, que pensa la foule quand Jean Baptiste annonça que Jésus était 

   le Messie attendu ?   

 

• A ton avis, que pensèrent et dirent les gens quand les cieux s’ouvrirent et la  

   voix de Dieu annonça qui était Jésus ?   

 

•  Que pourrait être le travail particulier que Dieu prévoit pour toi?  
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Les Tentations de Jésus 

 

Référence : Matthieu 4 :1-11 

 

Ça t’est déjà arrivé de te croire  seul quand soudain, tu es 

surpris par  quelqu’un juste derrière toi ?  Par exemple, tu es 

en train de lire un livre ou jouer tout seul dans le silence de ta  chambre  quand 

quelqu’un saute du placard pour te surprendre ! Voici une histoire où Jésus 

voulait être seul, mais il y avait quelqu’un d’autre avec Lui.   

 

Après avoir été baptisé par Jean, Jésus commença son ministère. Le baptême 

de Jésus fut l’évènement que Dieu utilisa pour annoncer au monde que Jésus 

était son Fils, le Messie.  Jésus était le Sauveur qui avait été promis plus de  500 

ans avant sa naissance.  Mais Dieu le Père et Jésus savaient aussi que le  jour 

viendrait où Jésus serait le sacrifice final pour les péchés de tous.  Jésus savait 

qu’Il mourrait sur une croix, et qu’Il ressusciterait.  Jésus n’aurait pas  la vie 

facile, car Satan attendait dans les coulisses pour essayer d’arrêter Jésus 

d’accomplir sa mission sur terre.   

 

Pour se préparer à son ministère, Jésus devait d’abord passer du temps avec 

Dieu.  Jésus, Dieu et le Saint Esprit sont tous Dieu.  Ils partagent une relation 

unique et doivent communier ensemble.  La Bible nous raconte qu’après le 

baptême de Jésus, le Saint Esprit Le conduisit dans un lieu retiré du désert.  

Jésus voulait être seul avec Son Père, mais il y avait quelqu’un d’autre qui 

attendait dans les coulisses.  

 

Lors de ce séjour dans le désert, Jésus ne mangea pas pendant  40 jours.  

N’oublie pas que Jésus vint sur terre en tant qu’homme, donc il était très  

fatigué de ne pas avoir mangé.  Il était affaibli physiquement.  A ce moment-là, 

Satan, qui observait et qui attendait, se présenta à Jésus.  Il demanda, «  Est-ce 

que tu es vraiment le Fils de Dieu ? »  Satan connaissait très bien la réponse à sa 

question mais il tentait de piéger Jésus pour qu’Il désobéisse à Dieu.  Puis Satan 

ajouta, « Tu dois avoir très faim. Pourquoi ne pas changer ces pierres en pain, si 

tu es vraiment le Fils de Dieu ? » 

 

Jésus connaissait les tactiques de Satan et donc, Il lui répondit tout simplement 

avec ces versets de la Bible : « Dieu dit que l’homme ne vivra pas de pain 

seulement, mais en suivant toutes les Paroles que Dieu prononce. »  Puis Satan 

emmena Jésus en haut du temple de Jérusalem où il Lui dit : « Si tu es le Fils de  
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Dieu, pourquoi ne te jettes-tu pas en bas, car la Bible dit que « les anges de  

Dieu te porteront de leurs mains pour que tes pieds ne se blessent pas sur les  

pierres. »  

       

Mais Jésus répondit tout simplement avec un autre verset de la Bible, « La 

Parole de Dieu dit de ne pas mettre le Seigneur Dieu à l’épreuve. »   

 

Satan n’avait pas encore fini d’essayer de piéger Jésus.  Il enchaina en 

l’emmenant sur une haute montagne où il Lui dit : « Vois-tu tous les royaumes ?  

Je te les donnerai si tu te prosternes devant moi. » 

 

Mais Jésus répondit de nouveau tout simplement en disant, « Va-t’en ! » puis Il 

ajouta, « La parole de Dieu dit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu uniquement, et 

Lui seul tu serviras. »  

 

Satan se leva, et partit et Dieu envoya des anges pour prendre soin de Jésus.  

Chaque fois que nous sommes tentés de faire le mal, ou d’écouter Satan qui  

nous suggère de faire quelque chose  qui n’est pas bien, nous pouvons nous 

rappeler que Jésus était humain, comme nous.  Il était un homme, et Satan a 

essayé aussi de le faire désobéir à Dieu son Père.   

 

La Bible est le meilleur moyen de rappeler à Satan que nous ne devons obéir 

qu’à Dieu.  Quand tu es confronté à une situation où  tu ne sais pas ce qui est 

bien ou mauvais, la Bible peut t’aider à bien choisir, bien agir, et bien parler.  

 

Questions et Discussion :  

 

• Pourquoi Jésus fut-il tenté ?  

 

• Pourquoi Satan te tente-il ?  

 

• Quand est-ce que Satan ne te tente le plus ?  

 

• Où trouves-tu la force pour résister à Satan ?  
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Jésus Commence son Ministère 

 

Référence : Marc 1:21 - 3:1-12 

 

Après avoir été tenté par Satan, Jésus était préparé pour 

venir en aide à ceux qui vivaient sous la domination de 

Satan.  Dans un premier temps, Jésus se rendit à la 

synagogue où se tenaient les chefs Juifs, et là Il commença à 

enseigner.  Ces chefs s’étonnaient de son enseignement, car Il révélait les 

Ecritures comme ils ne l’avaient pas compris auparavant.  A la synagogue, Jésus 

chassa des démons d’un monsieur et le guérit.  Les démons ont même 

proclamé que Jésus était le Fils de Dieu. Les responsables religieux étaient 

sidérés  de voir que les démons obéissaient à Jésus.   

 

Jésus devint connu à cause de son enseignement et de son pouvoir sur les 

démons.  Partout où Il allait, il œuvrait du matin au soir à enseigner, à guérir les 

malades et à chasser les démons.  

 

Un matin, Jésus se retira dans un lieu isolé pour prier.  Quelques-uns de ces 

disciples vinrent le trouver pour Le prévenir que les foules voulaient Le voir.  

Alors Jésus prit les disciples et ils se rendirent dans une autre ville où Il continua 

à prêcher, à guérir les malades et à chasser les démons.  Un homme avec de la 

lèpre se présenta à Lui en demandant d’être guéri et Jésus le fit.  Rempli de 

joie, cet homme partit pour raconter son expérience. La foule qui se rassembla 

devint tellement grande que Jésus dût quitter la ville.  

 

 Jésus partit dans un lieu désert hors de la ville pour s’échapper aux foules mais 

on Le suivit quand même.  Jésus les guérissait et racontait l’amour de Dieu pour 

eux.  Partout où Il allait, les gens venaient pour se faire guérir.  

 

Tant de monde voulait le voir et l’entendre au point que c’était difficile pour les 

malades qui  n’arrivaient plus à marcher à atteindre le lieu où Jésus se tenait.  

Certains hommes dans une des villes avaient un ami paralysé.  Ils voulaient que 

leur ami soit guéri, alors, ils le portèrent jusqu’à la maison où Jésus parlait.  

Mais il y avait tellement de monde, qu’ils n’arrivaient pas à y entrer. Et voilà 

qu’ils eurent une idée.  Ils montèrent leur ami sur le toit de la maison, 

enlevèrent des tuiles, et le descendirent aux pieds de Jésus sur une brancarde 

avec des cordes !  Jésus eut pitié de cet homme malade et lui dit que ses 

péchés étaient pardonnés. 
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En entendant cela, plusieurs des chefs religieux confrontèrent Jésus concernant 

son droit de pardonner les péchés.  Mais Jésus leur répondit en demandant : 

« Qu’est ce qui est plus facile : pardonner les péchés,  ou guérir un paralysé 

depuis sa naissance ? »  Alors pour démontrer la puissance de Dieu, Jésus dit à 

l’homme paralysé dont il venait de pardonner les péchés, « Lève-toi et 

marche ! » L’homme se leva, et marcha.  Et tout le monde s’étonna du pouvoir 

de Jésus.  

 

Peu après, Jésus rencontra Mattieu, un collecteur d’impôts, et l’accompagna 

chez lui pour un repas.  Les responsables religieux  critiquèrent de nouveau 

Jésus pour ses mauvaises fréquentations.  Alors Jésus leur raconta une petite 

histoire pour les aider à comprendre.  Il dit, « Les gens en bonne santé n’ont 

pas besoin d’un médecin, mais moi je suis venu pour ceux qui ont besoin de 

pardon, et j’exhorte les gens d’arrêter de désobéir à Dieu. » 

 

Plus tard, Jésus se rendit à la synagogue où se tenait un homme avec un bras 

estropié depuis sa naissance.  C’était le jour du Sabbat et la loi juive interdit aux 

hommes de travailler le Sabbat.  Jésus questionna l’homme et la foule, « A-t-on 

le droit, d’après la loi, de faire du bien le jour du Sabbat ? » Les chefs religieux   

savaient qu’ils n’arriveraient pas à répondre à cette question, alors ils se turent. 

Donc, Jésus guérit le bras.  Puis Il expliqua à la foule que le Sabbat était fait 

pour l’homme, et non pas l’homme pour le Sabbat. 

 

Les gens venaient de partout, de toutes les villes aux alentours,  pour entendre 

Jésus prêcher, pour être guéris, et pour être libérés des démons.  Jésus prêcha 

le Royaume de Dieu, Il aida les foules, et Il chassa beaucoup de démons. Il 

continua ce même ministère partout où Il allait.     

 

Bientôt les Pharisiens se rassemblèrent pour discuter des moyens de se 

débarrasser de Jésus qui allait à l’encontre de leurs règles.   

 

Questions et discussion : 

 

• Pourquoi les chefs religieux étaient-ils en colère contre Jésus ? 

 

• Que voulait dire la phrase « le Sabbat est fait pour l’homme, et non pas 

l’homme pour le Sabbat » ? 

 

• Pour les pharisiens, qu’est qui montrait que quelqu’un était 

« religieux » ?  
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Jésus le Bon Berger 

 

Référence : John 10 :1-18 

 

Que ferais-tu si quelqu’un te conduisait dans la campagne 

lointaine, retirée de la civilisation, et puis t’abandonnait en te 

laissant planté là en plein milieu d’un champ ?   

 

D’abord tu aurais sans doute très peur et tu te demanderais que faire ?  Par la 

suite, tu aurais besoin de trouver de la nourriture donc tu chercherais peut être 

des fruits sauvages à manger.  Et puis la nuit tomberait, et tu aurais besoin de 

trouver un endroit pour dormir.   

 

Et si tu étais là pendant longtemps, tu te lasserais de chercher à survivre.   

 

Maintenant, si tu étais un mouton, tu ne pourrais pas résoudre tous ses 

problèmes et tu n’aurais aucune idée de quoi faire.  Les moutons sont des 

animaux intéressants.  Ils ne peuvent pas s’occuper d’eux-mêmes. Ils ont 

besoin de quelqu’un pour s’occuper d’eux tout comme les enfants ont besoin 

des parents.  En grandissant, les parents  enseignent aux enfants comment 

devenir autonomes.  Puis, devenu adultes, ils savent cuisiner, s’occuper de leur 

voiture, tondre le gazon, et toutes sortes de choses.  Mais avant de devenir 

adulte, les enfants ont besoin de quelqu’un pour les aider. Un parent est 

comme un berger pour son enfant.  

 

Jésus dit qu’Il est comme un berger car Il prend soin de nous, tout comme un 

berger prend soin de ses moutons.  Le berger surveille ses animaux et les 

protège.  Quand le berger s’approche, ses moutons reconnaissent sa voix.  

Certains bergers donnent des noms à chaque bête comme on fait avec un chien 

ou un chat.  Et quand le berger les  appelle par leurs noms, ils viennent.  Nous 

aussi, nous avons des noms, et Jésus connait chacun de nos noms.  D’ailleurs, Il 

connait encore plus que ça car la Bible nous dit que Dieu connait le nombre de 

cheveux sur notre tête.  Et si un d’eux tombe, Il sait qu’il y en a un de moins ce 

jour-là !  C’est incroyable, n’est-ce pas ?! 

 

Quand un berger conduit les moutons aux pâturages, il les précède et le 

troupeau le suit car ce dernier le connaît et il a confiance en lui.  Les moutons 

ne suivront pas quelqu’un qu’ils ne connaissent pas. 
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Si un berger voyait un loup s’approcher, il le chasserait pour protéger son 

troupeau.  Si un mouton se sauvait, le berger s’assurerait que les autres soient 

 en sécurité et puis il irait chercher  celui qui est perdu même s’il faut du temps 

pour le trouver.  Le berger ramènerait la brebis perdue à la bergerie et 

assurerait sa sécurité de nouveau.  

 

Jésus est notre Berger et Il prend soin de nous.  Si nous sommes effrayés 

comme un mouton perdu, Jésus nous aidera à ne pas avoir peur et à être en 

sécurité.  Si nous sommes dans la solitude, Jésus, notre Berger, sera notre ami.  

Si nous avons besoin d’aide, Jésus, comme le berger, nous aidera. 

 

C’est rassurant de savoir que nous avons un Berger en Jésus, tout comme les 

moutons ont un berger.  Avec Jésus comme Berger, nous n’avons aucune 

raison d’avoir peur.  

 

Questions et discussion: 

 

• Que fait un berger? 

 

• Si quelqu’un essayait de faire mal  au troupeau de moutons, que ferait le 

berger?  

 

 

• Quand un mouton se sauve et se perd, que fait le Berger ? 

 

• Jésus est notre Berger.  Si nous avons peur, que fera Jésus pour nous ?  
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Jésus Appelle Ses Disciples 

 

Référence : Matthieu 4:18-22; 8:9-13; 10:2-4; Marc 1:16-20;  

  3:13-19;  Luc 5 :1-11 , 6:12-16; Jean 1:35-51 

 

Si tu as déjà essayé de faire une corvée difficile tout seul, tu 

sais alors combien ça peut être frustrant.  Quand on répare 

une voiture par exemple, on a besoin de toute sorte d’outils 

qui ne peuvent pas être tenus dans la main tous en même 

temps.  Si quelqu’un se tient à côté pour nous passer les outils, 

la tâche devient beaucoup plus facile.   

 

Si tu dois nettoyer un grand jardin, avoir un ou deux copains qui aident rend le 

travail bien plus léger. Quand quelqu’un prépare un grand repas avec beaucoup 

de casseroles et de vaisselle à laver, c’est déjà assez difficile de faire tous les 

préparatifs.  Avoir une aide pour laver la vaisselle est un grand secours.  

 

Jésus  avait une grande tâche à accomplir.  Bien qu’Il soit Dieu, Il savait qu’il y a 

quelque chose qui se produisait quand on œuvrait ensemble avec Lui.  Pas 

seulement le travail s’accomplit, mais les participants apprennent comment le 

faire en le faisant.  Jésus voulait que d’autres apprennent à faire comme Lui 

alors il commença à chercher qui pourrait l’aider.   

 

Quand Jésus revint du désert  après 40 jours et après avoir été tenté par Satan, 

Il se rendit à la ville de Capernaum. Alors qu’Il marchait au bord de la Mer de 

Galilée, il trouva deux pêcheurs, Simon Pierre et son frère André.  Il leur dit de 

le suivre et qu’Il ferait d’eux des pêcheurs d’hommes.  Immédiatement, Simon 

Pierre et André laissèrent tomber leurs filets, et suivirent Jésus.  Jésus et les 

deux frères continuèrent leur marche où ils rencontrèrent Jacques, son frère 

Jean, et leur père dans une barque au bord de la mer.  Ces hommes étaient des 

pêcheurs aussi.  Jésus dit à Jacques et à Jean de venir avec eux, et 

immédiatement, ils laissèrent le bateau avec leur père pour suivre Jésus et les 

autres. 

 

Jésus et ses disciples se rendirent de ville en  ville où Jésus prêchait, enseignait, 

guérissait les malades et chassait les démons. Simon Pierre, André, Jacques et 

Jean l’accompagnaient partout et voyaient toutes les choses qu’Il faisait.  Ils 

aidaient les gens qui venaient à Jésus pour être guéris  mais ils apprenaient 

beaucoup de choses en même temps. 

 

 

        86 

 



Bientôt, Jésus et ses disciples entrèrent dans un bateau et retournèrent à la 

ville où Jésus avait grandi.  Traversant le village, Il rencontra Matthieu, un 

collecteur d’impôts, assis à son stand pour percevoir des taxes. Jésus l’exhorta : 

« Suis- moi. » Matthieu se leva promptement et suivit Jésus et les autres. 

Maintenant Jésus avait encore plus de  personnes pour l’aider.       

 

Un jour, Jésus monta sur une montagne pour prier toute la nuit.  Le matin 

venu, Il appela les nombreux hommes qui l’avaient accompagné de venir 

s’entretenir avec Lui.  De ce groupe, Jésus choisit Simon Pierre et André, 

Jacques et Jean, Matthieu, l’autre Jacques, Thaddée, Philippe, Barthélémy, 

Thomas, Judas et l’autre Judas. Ceux-ci devinrent les 12 apôtres, ou disciples.   

 

      

.Jésus les envoya prêcher la bonne nouvelle du Royaume de Dieu et comment y 

entrer.  Les disciples devaient guérir les malades et faire d’autres miracles.  Ils 

ne devaient pas se préoccuper de l’argent. Ils étaient les disciples de Jésus et 

ses aides.  Mais en L’aidant, ils apprenaient du Maître.   

 

 

Questions et Discussion: 

 

• Que fit Jésus avant de choisir ses disciples ? 

 

• Quel genre d’homme a choisi  Jésus ?  

 

• Quand Jésus leur demanda de quitter leurs métiers et de Le suivre, 

pourquoi penses-tu qu’ils l’ont  fait si promptement ?  

 

• Quelle était leur responsabilité ?  

 

• Que voulait dire Jésus quand il dit à Simon Pierre et André, qu’Il ferait 

d’eux des pêcheurs d’hommes ?  

 

• Comment devient-on un disciple de Jésus ? 

 

• Penses-tu que Dieu demande à certains aujourd’hui d’arrêter leurs 

métiers et de devenir un « responsable » pour Lui ? 

 

• Comme disciple de Jésus, que doit-on faire?  
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La Parabole du Semeur et la Semence 

Référence : Luc 8:4-8, 11-15 

Une parabole est une histoire qui a deux significations. Elle 

raconte une histoire de la vie courante mais elle contient un 

enseignement au sujet de Dieu. Jésus enseignait souvent avec 

des paraboles. Il racontait des histoires de la vie quotidienne 

qui donnait aux gens un message de Dieu,  qui les  

encourageait d’avoir foi et confiance en Lui et qui leur enseignait des leçons 

qu’ils avaient besoin d’apprendre. L’histoire du semeur et de la semence est 

une de ces paraboles. 

Jésus alla de ville en ville en enseignant la parole de Dieu. Les douze disciples 

allaient avec lui ainsi que quelques femmes que Jésus  avait guéries. Il 

pardonnait  les  péchés et aidait les gens dans leurs besoins.  

Un jour Jésus vint dans une ville où Il commença à enseigner avec une 

parabole. Il dit, « Un semeur alla aux champs pour planter des grains.  Alors 

qu'il répandait sa semence, une partie des grains tomba au bord du chemin. Les 

gens qui empruntaient le chemin la piétinèrent et elle ne poussa pas.  

Une autre partie tomba sur un sol caillouteux. Elle commença à germer mais 

comme le sol était dur et sec, les racines n’arrivèrent pas à bien s’ancrer dans le 

sol.  Alors,  le soleil se leva et dessécha ces plantes-là.  

  Une autre partie des grains tomba au milieu des épines. Elle poussa en même 

temps que les épines et les épines l’étouffèrent et elle mourut. 

Mais une partie de la semence tomba dans la bonne terre; elle germa, le soleil 

et la pluie l’aidèrent à bien croitre et à porter des fruits ». 

Les disciples n’ayant pas compris l’histoire, ils demandèrent à Jésus de leur 

expliquer la parabole, alors Jésus dit ceci : Les grains qui tombent le long du 

chemin sont comme ceux qui entendent la parole de Dieu mais préfèrent 

écouter les mensonges du diable et le diable vole la vérité de leur cœur. 

 Les grains qui tombent sur le sol caillouteux sont comme ceux qui entendent la 

parole de Dieu et croient ce qu’ils entendent. Toutefois, ils n’étudient pas 

davantage la parole de Dieu et oublient aussitôt ce qu’ils ont appris.  Du coup, 

ils suivent des religions fausses ou des idées erronées sur Dieu. 
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 Les grains qui tombent parmi les épines sont  comme ceux qui entendent la 

parole de Dieu mais se laissent distraire par les soucis du monde, les richesses 

et les plaisirs de la vie. Ils pensent que l’argent fait le bonheur et rapidement ils 

oublient Dieu. 

 Les grains qui tombent dans la bonne terre sont comme ceux qui entendent la 

parole de Dieu et y obéissent.  Ils vivent leur vie pour plaire à Dieu.  

Aujourd’hui, beaucoup de gens entendent parler de Dieu, de Jésus et de la 

Bible. Ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur, qui lisent la Bible, qui prient et 

apprennent davantage sur Dieu, sont comme les grains qui sont tombés dans la 

bonne terre. Ils s’affermissent dans leur foi et ils ont confiance en Dieu. Quoi 

qu’il arrive, ils continuent à croire en Dieu et ils œuvrent pour Lui. 

Quand Jésus termina son explication, les disciples comprirent la signification de 

l’histoire. 

 

Question et Discussion 

• Qu’est-ce qu’une parabole? 

      

• Qui est un semeur ? 

 

• Pourquoi Jésus enseigna avec des paraboles ? 

 

• Pourquoi Jésus devait expliquer les paraboles à ses disciples ? 

 

• Décris les gens qui sont comme les grains qui tombent au long du 

chemin.  

 

• Décris les gens qui sont comme les grains sur le sol caillouteux 

 

• Décris les gens qui sont comme les grains  parmi les épines 

 

• Décris les gens qui sont comme les grains  qui tombent sur la bonne 

terre et ce que signifie le soleil et la pluie dans l’histoire. 
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La Parabole du Fils Prodigue  

 

Référence : Luc 15 :11-32 

 

Jésus raconta l’histoire d’un père qui avait deux fils.  Ce père avait des 

troupeaux et des champs.  Le jour où le père décèderait, ses biens seraient 

divisés entre ses deux fils.  Ça s’appelle un héritage—mais normalement, les 

enfants ne le reçoivent pas avant que les parents décèdent.   

 

Le plus jeune fils demanda à son père de lui donner sa partie de l’héritage tout 

de suite.  Alors, le père divisa ses richesses et donna au plus jeune la partie qui 

lui revenait.  Quelques jours plus tard, ce fils rassembla toutes ses affaires ainsi 

que l’argent qu’il venait de recevoir, et s’en alla pour un pays lointain.  Là il 

gaspilla tout. 

 

Après avoir dépensé tout son argent, une famine se déclara dans ce pays.  Le 

fils se retrouva sans rien et il fut très malheureux.  Le seul boulot qu’il dénicha 

était de s’occuper de cochons.  Le jeune homme avait tellement faim, que 

même la nourriture des cochons lui paraissait bonne à manger.  Il aurait voulu 

être nourri  aussi bien que les cochons, mais personne ne lui donnait à manger.  

 

Enfin il commença à réfléchir au fait que les serviteurs de son père avaient bien 

du pain à manger alors qu’il mourrait de faim.  Il se dit, « Je me lèverai et j’irai  

chez mon père en disant que j’ai péché contre Dieu et contre toi.  Je ne suis plus 

digne d’être appelé ton fils ; fais de moi un de tes serviteurs. » 

 

Le fils se leva et retourna chez son père, mais alors qu’il était encore loin, son 

père le vit et ressentit de l’amour et de la compassion pour lui.  Le père courut  

le prendre dans ses bras, et l’embrassa.  Le fils l’implora : « Père, j’ai péché 

contre le Ciel et contre toi.  Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. » Mais le 

père ordonna à un de ses esclaves: « Vite, habille-le du meilleur manteau, mets-

lui une bague au le doigt, mets-lui des sandales aux pieds.  Tue un veau et 

prépare-le, et faisons la fête car mon fils était perdu, et maintenant il est 

retrouvé. »  Et ils commencèrent à faire la fête.   

 

Or, le fils ainé travaillait au champ.  Quand il revint près de la maison, il 

entendit la musique et les danses.  Il demanda à un des serviteurs ce qui se 

passait.  Le serviteur lui raconta que son jeune frère était revenu, et que son  
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père fêtait son retour.  Plutôt que de se réjouir du retour de son frère, le fils 

ainé fut en colère et refusa d’entrer.  Le père sortit pour l’implorer de 

participer à la fête.  Le grand fils rétorqua : « Regarde ! Depuis des années je te 

sers, et je t’obéis sans que jamais tu m’aies permis de faire une fête avec mes 

amis.  Et maintenant, ton autre fils qui a gaspillé tout ton argent dans une vie 

de débauche arrive, et tu lui fais la fête. » 

 

Le père répondit à son fils ainé, « Mon fils, tu as toujours été avec moi, et tout 

ce que j’ai sera à toi un jour.  Mais aujourd’hui est un jour de joie car ton frère 

était mort, et il est revenu à la vie.  Il était perdu, et il est retrouvé. » 
 
 
 Questions et Discussion: 
 
 

• Que penses-tu de la demande du fils pour recevoir sa part de l’héritage ?  

 

• Penses-tu que le jeune fils avait de l’expérience pour gérer de l’argent ? 

 

•  As-tu déjà fait  un achat et puis regretté par la suite de n’avoir pas gardé 

cet argent pour autre chose ?   

 

• D’après toi, comment serait un travail avec des cochons ? 

 

•  Dans quel état doit être quelqu’un pour vouloir manger la nourriture de 

cochon ?  

 

• Quand le fils est revenu, est ce que le père l’a traité comme un de ses 

serviteurs ?  Pourquoi pas à ton avis ?  

 

• Quel effet ça te ferait si, après avoir commis une faute envers quelqu’un, 

il te serrait dans ses bras plutôt que de se fâcher contre toi ?  

 

• Ceci est comme avec Jésus. Lorsqu’on fait des mauvais choix ou des 

mauvaises actions, Jésus est toujours prêt à nous pardonner et à nous 

aimer.  Quand on fait quelque chose de mal, faut-il permettre à notre 

peur de nous éloigner de Dieu ?  Et pourquoi à ton avis ?    
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Jésus est Dieu : la Nature Lui Obéit  

 

Référence : Marc 4:35-41 
 

As-tu déjà vécu un gros orage ?  Si oui, tu sais alors combien 

ça fait peur. Même les adultes peuvent avoir peur de la 

foudre et des éclairs. Une chose est sûre, si un orage sévère 

arrive en pleine nuit, personne ne peut dormir à cause du bruit et des flashes 

de lumière.  

 

La Bible raconte une histoire fascinante de Jésus, ses disciples, et un orage 

terrible.  Jésus avait passé la journée à enseigner les foules sur la plage.  Une 

fois terminé, il dit aux disciples de monter avec Lui dans une barque, et de 

traverser jusqu’à  l’autre rive.   

 

Jésus était si fatigué qu’Il s’endormit sur un coussin à l’arrière du bateau 

pendant que les disciples ramaient pour arriver de l’autre côté. Mais bientôt 

une tempête se leva. Le vent devint de plus en plus fort et les vagues  de plus 

en plus hautes.  

  

Cependant,  Jésus continua à dormir malgré l’orage. Le vent et les vagues 

devinrent tellement importantes que les disciples craignaient que leur bateau 

chavire et que tout le monde se noie. Mais Jésus dormait toujours !  Soudain,  

le bateau commença à se disloquer et à se remplir d’eau. Donc  terrorisés,   les 

disciples réveillèrent Jésus.   

 

Ils crièrent «  Maître, réveille-toi, ne t’inquiètes-tu pas qu’on va tous se 

noyer ? »  Jésus se réveilla, se leva, et dit à l’orage : « Arrête…..soit calme. »  

Immédiatement  le vent  baissa et les vagues arrêtèrent de s’engouffrer dans le 

bateau.  Tout devint calme.  

 

Les disciples furent étonnés.  La tempête et les vagues s’arrêtèrent au moment 

où Jésus leur parla.  Jésus demanda aux disciples : « Pourquoi aviez-vous si 

peur ?  Où est votre foi et votre confiance en moi ? »  

 

Questions et discussion: 

 

• Pourquoi les disciples avaient-ils peur alors que Jésus était dans le 

bateau avec eux ?  

• Que peut-on faire quand on a peur ?  
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Jésus Nourrit 5000 

 

Référence : Marc 6:30-44 

 

Quand est la dernière fois où tu as été si occupé à 

faire quelque chose que tu en as oublié de 

manger ? Puis, quand finalement tu en trouves le 

temps, tu manges trop tellement tu as faim !  Il 

arrive que les gens deviennent si occupés à s’amuser ou à faire quelque chose, 

qu’ils n’oublient pas seulement la nourriture, mais aussi de prévoir à manger 

pour après l’activité en question.   

 

La Bible nous raconte comment Jésus se déplaçait pour parler de Dieu aux gens 

et pour guérir les malades.  Les disciples étaient si préoccupés par ce qui se 

passait, qu’ils oublièrent de prévoir de la  nourriture.   

 

Les 12 disciples avaient voyagé de ville en ville, enseignant eux aussi la parole 

de Dieu, et guérissant les malades. Ils revinrent raconter leurs expériences à 

Jésus.  Ils étaient si occupés qu’ils n’avaient pas assez de temps pour manger. Il 

y avait des milliers de personnes autour d’eux.  

 

Jésus voulait que ses disciples se retirent avec lui dans un lieu calme pour se 

reposer.  Donc, ils montèrent dans une barque et suivirent la côte pour aller 

vers une ville de Galilée.  Ils essayaient d’échapper aux foules.  Mais les gens les 

virent partir et coururent le long de la côte pour être là quand le bateau 

accosterait.   

 

Alors les gens arrivèrent avant Jésus et les disciples.  Quand le bateau accosta, 

la foule attendait.  Jésus fut rempli de compassion pour ces personnes alors Il 

recommença à leur parler du Royaume de Dieu et à guérir les malades. L’heure 

devenait de plus en plus tardive et il était temps de manger.  Les disciples 

vinrent demander à Jésus de renvoyer les gens en ville pour qu’ils cherchent à 

manger.   

 

Jésus dit à Philippe, un des disciples, “Pourquoi vous ne leur donnez pas à 

manger vous-mêmes ? »  

 

Philippe répondit, « On aurait besoin de tellement de nourriture, qu’il faudrait 

presque une année de salaire pour la payer. »  
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Jésus savait déjà ce qu’Il allait faire.  Puis un autre des amis de Jésus, André, lui 

parla d’un jeune parmi eux qui avait emmené son manger. Le jeune avait un 

panier avec cinq pains et deux petits poissons.  Les disciples firent le constat 

que ce petit repas était loin d’être suffisant pour une si grande foule. Jésus 

demanda qu’on le lui amène quand même.     

 

Le garçon donna ses pains et ses deux poissons à Jésus.  Puis Jésus dit aux 

disciples de faire asseoir les gens dans l’herbe en petits groupes. Ensuite Il prit 

les pains et les poissons et regarda vers le ciel.  Il remercia Dieu pour, rompit 

les pains et les donna aux disciples pour les distribuer au peuple.  

 

Jésus avait donné du pain aux disciples qui continuèrent à en donner aux gens. 

Il y avait assez de nourriture pour que chacun mange autant qu’il voulait.  

Après le repas, les disciples ramassèrent les restes qui remplirent 12 autres 

paniers. Jésus avait nourri 5000 hommes environ. Leurs femmes et leurs 

enfants avaient mangé aussi.    

  

Les gens disaient, “Il doit être quelqu’un d’important, envoyé par Dieu.” Jésus 

était plus qu’important, Il était le Fils de Dieu.   

 

Questions et Discussion: 

 

• Que faisaient les disciples de Jésus ?   

 

• Pourquoi les gens suivaient Jésus et ses disciples ?  

 

• Comment Jésus et ses disciples tentèrent-ils d’échapper aux foules ?   

 

• Pourquoi les disciples voulaient-ils que les gens retournent en ville ?  

 

• Pourquoi Jésus demanda-t-Il aux disciples de les nourrir eux-mêmes ?  

 

• Combien d’hommes furent nourris avec le repas du jeune garçon ? 

 

•  Comment Jésus fit-Il pour nourrir une foule avec seulement 5 pains 

et 2 poissons ?  

  

• Est-ce que Dieu connaît nos besoins avant qu’on les Lui demande ? 

 

• Dieu répond-t-Il à nos besoins aujourd’hui ?  
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Jésus a le Pouvoir sur le Mal 

 

Référence : Marc 5:1-20 
 
 

Il arrive que les gens soient si malades, qu’ils ne savent 

plus ce qu’ils font.  Un malade peut agir de manière 

incontrôlable au point où les médecins, les infirmières 

ou même la police doivent le retenir physiquement et le droguer pour qu’il se 

calme.   

 

A l’époque où Jésus vivait sur la terre, il existait des gens comme cela, qui 

étaient fous. Certains étaient possédés par des mauvais esprits de Satan. C’est 

tellement triste quand les gens sont malades à ce point, surtout quand 

personne ne semble être capable de les aider.   

 

Un jour, Jésus traversa le lac avec ses disciples et lorsque il sortit du bateau, un 

homme qui vivait dans un cimetière près de là le vit.  Cet homme était sauvage 

et fort, au point que  personne n’arrivait à le retenir car il était possédé par un 

esprit du mal.  Il lui arrivait même à rompre des chaines de fer sensées le 

retenir.  Il était incontrôlable et il errait partout en criant et en se mutilant.   

 

Quand l’homme vit Jésus sortir du bateau, il courut vers lui et  tomba à genoux 

en criant, «Que veux-tu de moi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut ? »  

 

Le mauvais esprit qui habitait l’homme supplia Jésus de lui promettre de ne pas 

la torturer.  

 

Jésus eut pitié de l’homme et s’adressa à l’esprit mauvais, «  sors de cet 

homme ! » Puis Jésus  demanda à l’esprit  son nom.  Il répondit que son nom 

était « Légion », voulant dire « nous sommes très nombreux. » L’esprit mauvais 

supplia Jésus de ne pas les renvoyer de l’homme.  Il semble que les mauvais 

esprits devaient habiter quelqu’un de vivant.  

 

 Or, il y avait un troupeau de cochons qui broutait pas loin de là.  Les démons 

prièrent Jésus de leur permettre d’entrer dans les cochons.  Jésus leur donna la 

permission, et les démons sortirent de l’homme et entrèrent dans les cochons.  

Le troupeau de cochons qui comptait environ 2000 bêtes devint fou, dégringola 

la pente et se noya dans le lac.   
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Ceux qui s’occupaient des cochons partirent en courant au village pour 

raconter l’incident.  Du coup, les gens arrivèrent voulant voir pour eux-mêmes 

ce qui s’était passé.  Ils découvrirent les cochons morts dans l’eau.  Ils virent 

aussi l’homme « possédé », qui maintenant semblait être sain d’esprit. Il était 

habillé et il était calme.  Il ne criait pas et on pouvait tenir une conversation 

avec lui.  

 

On aurait espéré que les gens loueraient Dieu pour ce que Jésus venait de faire.  

Au contraire, ils eurent peur.  Ceux qui avaient vu l’évènement racontèrent les 

détails.  Les villageois supplièrent Jésus de quitter les lieux car ils avaient peur 

de ses miracles.   

 

L’homme guéri demanda à Jésus de pouvoir l’accompagner  mais Jésus ne 

voulut pas.  Il lui demanda plutôt de rentrer chez lui, et de raconter à sa famille 

et ses amis tout ce que Dieu avait fait pour lui.  Alors, c’est que qu’il fit. Il partit 

dire à tous ceux qu’il rencontrait les choses merveilleuses que Dieu lui avait 

faites. Les gens qui le connaissaient furent étonnés car pendant des années ils 

l’avaient connu comme un fou sauvage qui habitait dans le cimetière. 

 

 

   Questions et Discussion: 

 

• Pourquoi les villageois furent-ils effrayés par la guérison de l’homme?   

 

• Pourquoi les gens voulaient que Jésus quitte les alentours ? 

 

• Décris la puissance de Satan. 

 

• Décris la puissance de Dieu 

 

• Quelle différence y-a-t-il entre la puissance de Dieu et la puissance de 

Satan ? 

 

• Si Satan est plus fort que toi, comment résister à son pouvoir ?  

 

•  Est-ce que Dieu opère des miracles aujourd’hui ? 

 

• Si tu penses que oui, donne un exemple. 

 

• Si tu penses que non, explique pourquoi.   
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Naitre de Nouveau : Nicodème 

 

Référence : Jean 3:1-17 

 

As-tu déjà voulu poser une question sans oser le faire par peur 

que les autres sachent que tu ne connaissais pas la réponse ? 

Parfois au travail, une personne peut casser une machine ou 

faire une grosse erreur tout simplement parce qu’elle ne veut 

pas admettre aux autres qu’elle ne sait pas comment faire. Il 

existe des gens très éduqués et qui sont sensés connaitre beaucoup de choses.  

Ces même gens sont parfois gênés de poser des questions par peur de montrer 

aux autres qu’ils ne sont pas aussi intelligents  qu’ils sont supposés l’être!  

 

Nicodème était un chef religieux important dans sa ville. Il avait une bonne 

éducation et tout le monde le croyait intelligent et plein de connaissances.  Il 

entendit parler de Jésus et de son enseignement, et il voulait en savoir plus. 

Nicodème savait que Jésus venait de Dieu mais il avait des questions.  Il ne 

voulait pas poser ces questions à d’autres car en tant que chef religieux, il était 

censé avoir les réponses.   

 

Nicodème ne comprenait pas quand Jésus expliqua comment entrer dans le 

Royaume de Dieu mais il ne voulait pas que les autres sachent qu’il ne 

comprenait pas. Pour empêcher les gens de savoir qu’il souhaitait parler avec 

Jésus, il vint Le voir à la tombée de la nuit.  Il voulait  demander 

personnellement à Jésus comment faire partie du Royaume de Dieu. Alors il 

commença la discussion en disant qu’il voyait que Jésus venait de Dieu à cause 

des miracles qu’Il avait opérés, mais il n’osait pas encore poser sa vraie 

question. 

 

Avant que Nicodème reprenne la conversation, Jésus lui déclara que pour faire 

partie du Royaume de Dieu, il devait naître de nouveau.  Nicodème fut  étonné 

que Jésus connaissait exactement ce qui était dans sa pensée.    Puis il 

demanda à Jésus de l’aider à comprendre ce que « naître de nouveau » voulait 

dire.  Il demanda comment un être humain qui est déjà né pourrait revenir en 

arrière et renaître ?  Jésus lui expliqua qu’une personne doit naître d’abord 

physiquement, et après spirituellement. Nicodème ne comprenait toujours pas 

et demanda comment tout cela était possible ?   

 

Jésus lui demanda : « Comment peux-tu être un chef religieux sans connaitre 

ces choses ? »  Puis Il lui expliqua que si déjà il ne croyait pas à l’enseignement  
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et aux miracles que Jésus et ses disciples faisaient sur la terre, comment 

pourrait-il alors comprendre les choses du ciel.  Il lui dit que le Fils de l’Homme 

venait du Ciel, et que quiconque croirait en Lui, aurait la vie éternelle. Puis Il 

ajouta que Dieu aimait tellement le monde tant qu’Il  envoya son Fils pour 

sauver du péché celui qui croirait en Lui.  Jésus ne disait pas que ceux qui 

désobéissent ne pourraient jamais entrer au ciel, Il disait simplement que 

quiconque croirait en Jésus comme l’unique Fils de Dieu pourrait être pardonné 

et devenir membre de la famille de Dieu.  C’est en croyant en Dieu et en 

demandant  pardon à Dieu qu’on naît de nouveau.   

 

De nombreuses religions et des chefs spirituels disent aux gens que pour entrer 

au paradis ils doivent aider les pauvres, dire beaucoup de prières, donner des 

fruits et des fleurs aux idoles, ou donner de l’argent à leurs responsables 

religieux.  Certes Dieu veut que nous aidions les autres, et que nous donnions 

de l’argent pour aider à bâtir l’Eglise de Dieu sur la terre, mais ce n’est pas nos 

bonnes actions qui nous acquièrent le paradis.  Nous entrons au ciel en croyant 

en Jésus l’unique Fils de Dieu, en Lui demandant pardon pour nos péchés, et en 

ayant foi qu’Il nous a pardonné.  

 

Une fois devenu membre de la famille de Dieu, nous voulons servir les autres, 

non pas pour obtenir le ciel, mais parce que nous aimons Dieu à cause de tout 

ce qu’Il a fait pour nous.   

 

 

Questions et Discussion: 

 

 

• Pourquoi Nicodème attendit-il le soir pour venir voir Jésus?  

 

• Que veut dire « naître de nouveau » ?  

 

• Comment certaines personnes pensent-elles qu’elles peuvent entrer au 

paradis ?  

 

• Comment Jésus dit qu’on entre au ciel ?  

 

• Faut-il naître de nouveau pour faire partie du Royaume de Dieu ? 
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Le Jeune Homme Riche -- Les 10 

Commandements 

 

Référence : Marc 10:17-27 

 

Si tu étais millionnaire, qu’achèterais-tu ?  Qu’est-ce que 

l’argent ne peut pas acheter ?  

 

On entend parler de gens très pauvres qui gagnent à la loterie, devenant 

millionnaires d’un coup.  Ils passent d’une grande  pauvreté à une grande 

richesse.  Il arrive que certains parmi ceux qui gagnent ces grandes sommes 

d’argent ne sachent pas les gérer comme il faut, et en quelques années,  il ne 

reste plus rien et ils sont de nouveau très pauvres.   

 

Il y a aussi des exemples de champions sportifs qui sont payés des milliers pour 

jouer au foot ou à d’autres sports.  Certains de ces joueurs reçoivent des 

millions par an. Bien que ça ne soit pas le cas de tous, certains parmi eux ne 

savent pas non plus gérer ni leur richesse, ni leur renom. Ils achètent des 

grandes maisons et plusieurs voitures. Ils font des voyages de luxe.  Dépensent, 

dépensent, dépensent. Et puis, en vieillissant, ils ne peuvent plus jouer comme 

avant, l’argent ne rentre plus, ils n’ont pas fait d’économie ni préparer pour 

l’avenir.  Ils ne peuvent plus garder leur grandes maisons, leurs voitures, leur 

bateaux, et bientôt, toutes ces choses leurs sont retirées car il ne reste plus 

rien pour les payer.  Certains de ces ex-sportifs terminent sans rien.   

 

Voici une histoire tirée de la Parole de Dieu qui parle d’un  homme qui avait 

beaucoup d’argent.   

 

Jésus était entouré de gens à qui Il venait de parler de la valeur des enfants.  

Ayant vu Jésus parler aussi aux enfants et les bénir, le jeune homme riche 

courut ver Lui et tomba à ses pieds. Il réfléchissait à tout ce que Jésus avait dit, 

et il voulait Lui poser une question.  

 

Il avait sans doute entendu  Jésus lorsque qu’Il avait enseigné sur le ciel et le 

Royaume de Dieu, donc il Lui demanda comment il pouvait faire partie de ce 

Royaume. Jésus savait le vrai problème du jeune homme mais pour 

commencer, Il lui dit qu’il devait obéir aux 10 Commandements.  

Immédiatement le jeune riche répondit que c’est exactement ce qu’il avait 

toujours fait.   
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Emu, Jésus ajouta que si déjà il obéissait aux lois de Dieu, il devait alors vendre 

toutes ses possessions, donner l’argent aux pauvres, et venir Le suivre.  

L’homme fut étonné de ce que Jésus lui avait dit.  Il ne s’attendait pas à ce que 

Jésus lui demande de tout vendre  car il était très riche. Cela suggérait  qu’il 

allait devoir tout abandonner pour être disciple de Jésus, peut-être même 

dormir à la belle étoile, et avoir juste ce qu’on lui donnerait pour manger.  

 

 

En entendant ces paroles, le jeune homme fut très triste. Sa tristesse venait de 

la réalisation du sacrifice nécessaire pour vendre toutes ses  possessions et de 

les donner aux pauvres pour suivre Jésus.  Il allait devoir quitter sa vie 

confortable. L’argent était plus important à ses yeux que de suivre Jésus.  Le 

jeune homme riche partit, car il ne voulait pas abandonner la vie qu’il menait.   

 

 

Questions et discussions : 

 

• Pourquoi à ton avis, l’homme riche courut vers Jésus ? 

      

• Qu’est-ce que Jésus lui demanda de faire ?  

 

• Que décida le jeune homme ? 

 

• Pourquoi fut-il triste ? 

 

• Comment avoir la vie éternelle et faire partie du Royaume de Dieu ? 

 

• Est-ce que Jésus demande à chaque personne de vendre toutes ses 

possessions et de donner son argent aux pauvres ?   

 

• Pourquoi penses-tu que Jésus le demanda au jeune homme riche ?  
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Zachée Devient Ami de Jésus 

Référence : Luc 19:1-10 

Une personne sans aucun ami est une personne seul au 

monde.  Dieu nous a créés pour vivre en société mais pour 

avoir des amis il faut d’abord être un ami.  Etre un ami 

signifie que je sacrifie ce que j’aurais voulu faire pour 

honorer le désir des autres.  Les amitiés naissent quand on 

prend du temps avec les autres.   

 

La Bible nous parle d’un homme qui n’avait aucun ami.  Il s’appelait Zachée et 

les gens en général ne l’aimaient pas. D’abord il était collecteur d’impôts (à 

expliquer) et deuxièmement, il n’était pas honnête car il demandait un surplus 

d’argent aux gens pour son propre usage. Zachée entendit que Jésus venait 

dans son village et qu’Il faisait des miracles (explique « miracles »).  Zachée 

décida d’aller au village pour voir Jésus et  à son arrive, il vit une grande foule 

qui s’était rassemblée. 

 

Zachée, qui était tout petit de taille, n’arrivait pas à voir au-dessus des têtes 

des gens.  En plus, les gens ne le laissaient pas venir devant pour voir l’arrivée 

de Jésus.  Malgré ses efforts, il y avait trop de monde et personne ne voulait 

céder sa place à quelqu’un d’aussi malhonnête que Zachée.  Malgré ses efforts, 

les gens l’ignorèrent et lui  barrèrent la route.  

 

Zachée était déterminé à voir Jésus même si personne ne voulait l’aider.  S’il 

contournait la foule, il pourrait devancer les autres.  Mais les nouvelles de 

l’arrivée  de Jésus avaient fait fureur dans le village et toute la population était 

sortie sur la route principale pour Le voir.  C’était un défilé très long et Zachée 

n’en voyait pas le bout. Ce n’était pas la peine d’essayer de contourner la 

foule qui était tout simplement trop grande.  

 

 

Mais Zachée n’abandonna pas.  Il réfléchissait à ce qu’il pouvait faire.  Soudain, 

il remarqua un grand sycomore au bord de la route.  Un sycomore est un arbre 

très différent des autres car le tronc est couvert de bosses.  Les enfants en 

particulier adoraient ces bosses qui leur donnaient des points d’appui pour 

monter facilement dans l’arbre.  Zachée avait peut être vu des enfants dans les 

arbres au-dessus de la foule et ça lui donna une idée.  Il trouva un arbre sans 

enfants et monta dans les branches.  Il pensait pouvoir ainsi voir Jésus quand Il 

passerait par là.  
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Bientôt Jésus descendit  la rue.  La foule s’agita.  Les gens l’appelaient et 

brandissaient des branches pour exprimer leur joie de l’accueillir dans le 

village.  Quand Jésus arriva à la hauteur de l’arbre où était perché Zachée, il 

s’arrêta net.  Regardant en haut Il lui dit, «  Bonjour Zachée.  Descends de 

l’arbre pour qu’on puisse manger ensemble chez toi et discuter un peu ! »   

 

Zachée fut choqué. Jésus lui avait adressé la parole et voulait venir chez lui. Il 

descendit et alla chez lui accompagné de Jésus.  Une fois arrivée chez Zachée, 

Jésus lui parla de Dieu et de son besoin de changer sa manière malhonnête de 

vivre. Zachée regretta ce qu’il avait fait et dit à Jésus son désir de rendre tout 

ce qu’il avait extorqué des gens.  En plus, Zachée dit qu’il allait rendre quatre 

fois ce qu’il leur avait pris.   

 

Jésus annonça que Zachée était devenu un enfant de Dieu ce jour-là car il 

s’était repenti de sa désobéissance envers Dieu.  

 

Questions et discussion: 

 

• Pourquoi  personne n’aimait Zachée? 

 

• Pourquoi Zachée voulait-il voir Jésus? 

 

• Comment Jésus connaissait-Il le nom de Zachée ?  

 

• Qu’arriva à Zachée lors de la visite de Jésus chez lui ?  

 

• Comment Zachée fit-il pour devenir membre de la famille de Dieu ?  
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Le Bon Samaritain 

Référence : Luc 10 :25-37 

Il y a beaucoup de religions dans le monde. Certains diront que 

peu importe le  dieu dans lequel tu crois, ce sont tous les 

mêmes. La Bible nous dit que ce n’est pas vrai. 

Dans l’Ancien Testament, quand les Israélites étaient dans le 

désert, ils construisirent un veau d’or, puis ils se prosternèrent à 

ses pieds et l’adorèrent. Dieu entra dans une grande colère parce que son 

peuple Lui avait désobéi. Dans les dix commandements, le deuxième 

commandement dit: « Tu n’adoreras pas d’idoles et tu n’auras pas d’autres 

dieux devant ma face. » 

Certaines religions pensent que tu peux gagner ta place au Paradis en faisant 

de bonnes actions envers les autres. Que quelqu’un soit particulièrement 

religieux, prie beaucoup ou porte des vêtements religieux particuliers ne fait 

pas pour autant de lui un chrétien ou un disciple du vrai Dieu et ne lui ouvre 

pas les portes du paradis. La Bible nous dit qu’en étant chrétiens, nous voulons 

naturellement faire de bonnes choses tout en sachant que ce n’est pas ce que 

nous faisons qui nous donne la vie éternelle auprès de Dieu. 

Un jour, un chef religieux juif vint voir Jésus et lui demanda : « Que dois-je faire 

pour obtenir la vie éternelle et faire partie de la famille de Dieu ? » 

Jésus lui demanda : « Qu’est-ce que la Loi de Dieu te dit de faire ? » 

L’homme répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme,  de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton prochain comme 

toi-même. » 

Jésus lui répondit : « Tu as raison : fais cela et tu auras ta place dans le 

Royaume de Dieu. » 

Jésus savait que cet homme se posait encore des questions et ainsi, Jésus le 

testa. 

L’homme lui demanda ensuite : « Mais Jésus, qui est mon prochain ? » 

Jésus lui raconta alors l’histoire suivante : « Un homme voyageait de Jérusalem 

vers Jéricho et en chemin, il fut attaqué par des voleurs qui lui prirent ses 

vêtements, le battirent et le laissèrent pour mort au bord du chemin. Un prêtre   
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(c’est comme un pasteur) vint à passer par le même chemin. Le prêtre vit 

l’homme blessé, mais il emprunta l’autre bord du chemin. 

       

Plus tard, un Lévite (c’est comme un responsable d’église) vint aussi à passer 

par le même chemin. Il vit l’homme blessé, mais lui aussi, emprunta l’autre bord 

du chemin. 

Puis, un Samaritain, qui voyageait sur ce même chemin, vit l’homme blessé et 

eut aussitôt pitié de lui. (Les Samaritains étaient des gens que les Juifs 

n’aimaient pas.  Ils ne leur auraient jamais parlé et même, ils ne s’approchaient 

pas d’eux). Donc, le Samaritain s’approcha de l’homme blessé et lui banda ses 

plaies en y versant de l’huile et du vin. (C’était des moyens utilisés par la 

médecine à l’époque de Jésus). Il le plaça sur son animal, le conduisit dans une 

auberge et prit soin de lui. 

Le lendemain, le Samaritain donna de l’argent à l’aubergiste et dit : « Prends 

soin de lui ; et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » 

Jésus demanda alors au chef religieux : « Lequel de ces trois personnes te 

semble avoir été le prochain de celui qui a été blessé par les voleurs ? » 

L’homme répondit : « C’est celui qui a eu pitié de l’homme blessé et qui l’a 

aidé. » Jésus dit : « Va, et toi, fais de même » 

Ce que cette histoire nous montre également, c’est que nous ne pouvons 

définir ce qu’est réellement une personne à l’intérieur (dans son cœur) sur sa 

façon de s’habiller, ou sur le travail qu’elle a ou sur l’argent qu’elle possède. 

 

Questions et discussion : 

 

• Qui était le Samaritain ? 

 

•  Pourquoi crois-tu que les Prêtres ou les Lévites poursuivirent leur route 

en empruntant l’autre bord du chemin ? 

 

• Pourquoi penses-tu que le Samaritain aida l’homme blessé ? 

 

• Est-ce que l’on peut avoir la promesse d’aller au Paradis en étant 

seulement bon et en faisant de bonnes choses ? 

 

• Pourquoi Dieu attend-t-il de nous que nous soyons bon avec notre 

prochain ? 
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Jésus Ramène Lazare à la Vie  

 

Référence : Jean 11 :1-46 

 

Dans les premiers récits de la Bible, nous avons parlé 

d’Adam et Eve.  Ils furent créés par Dieu et originellement, 

ils n’auraient pas dû vieillir ni mourir.  Au commencement de la création, le 

monde était un endroit parfait et la mort n’existait pas.  Dieu avait averti Adam 

et Eve qu’ils mourraient s’ils mangeaient le fruit de l’Arbre de la Connaissance 

du Bien et du Mal.   Ca ne voulait pas dire qu’ils mourraient immédiatement.  

Mais leur désobéissance a fait entrer le péché dans le monde et le résultat du 

péché, c’est la mort aussi bien l’esprit que pour le corps.     

 

Mais Dieu avait déjà prévu qu’un jour Jésus nous donnerait le moyen de 

vaincre le péché pour que la mort ne soit pas définitive pour nous.  Si nous 

connaissons Jésus comme Sauveur  nos péchés sont pardonnés, et nous avons 

la promesse de vivre éternellement avec Jésus et Dieu  pour toute l’éternité 

après notre mort.  

 

 Quand un membre de la famille ou un ami décède, on est toujours triste car la 

personne nous manque.  N’oublie pas que Jésus était humain et lui aussi 

ressentait les émotions comme nous.  Jésus fut triste en voyant le péché et 

heureux de pouvoir guérir les maladies.  

 

Il y a une histoire dans la Bible qui parle d’un des amis proche de Jésus qui 

s’appelait Lazare.  Lazare devint gravement malade et ses sœurs, Marie et 

Marthe, le soignaient.  Elles aussi étaient amies de Jésus et elles savaient que 

Jésus pouvait aider leur frère à guérir.  Alors, elles envoyèrent un message 

d’urgence à Jésus pour lui faire part de la maladie de Lazare.   

 

Jésus savait que Lazare allait mourir et cependant, il ne vint pas tout de suite—

Il attendit 2 jours.  Les disciples ne comprenaient pas que Jésus savait ces 

choses ni qu’Il avait un plan.  Mais Jésus savait que Dieu avait un plan spécial 

pour Lazare et qu’Il voulait aussi faire comprendre à son entourage des choses 

concernant sa puissance.  

 

 Quand Jésus arriva, il y avait beaucoup d’amis qui essayaient de consoler 

Marie et Marthe.  Marthe croyait que Jésus était le Fils de Dieu et qu’elle 

reverrait son frère au ciel car lui aussi avait cru en Jésus.   
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Quand Jésus vint chez elle, Il lui dit que Lazare allait ressusciter.  Marthe 

envoya un message à Marie pour lui dire que Jésus était arrivé. Donc, Marie et 

les amis Le rejoignirent. Elle était si triste qu’elle pleurait.  Jésus pleura aussi.   

 

Puis Jésus s’approcha du tombeau de Lazare et demanda qu’on enlève la pierre 

qui scellait l’entrée.  Marthe ne voulait pas enlever la pierre mais Jésus 

l’exhorta d’avoir confiance en Lui et qu’elle verrait les merveilles que Dieu allait 

accomplir. 

 

Jésus pria son Père et cria, « Lazare, réveille-toi et sors de là. »  

 

 Lazare sortit du tombeau à la surprise générale.  Puis Jésus ordonna aux amis 

d’enlever les linceuls avec lesquels on lui avait entouré le corps, et tout le 

monde se réjouit que leur ami fût ressuscité !  

 

Jésus montra qu’Il était le Fils de Dieu et qu’Il avait pouvoir sur la mort.  

Beaucoup qui étaient présents ce jour-là crurent en Lui mais pas tous. Il est 

étonnant que même aujourd’hui lorsqu’un miracle qui prouve l’existence de 

Dieu se produit, beaucoup refusent quand même de croire au seul vrai Dieu.  

   

 

Questions et Discussion: 

 

• Pourquoi Marthe et Marie appelèrent-elle Jésus?  

 

• Pourquoi Jésus attendit-Il pour se rendre chez Marie et Marthe ?  

 

• Que dit Jésus à Marthe ?  

 

• Qu’ordonna Jésus à Lazare ?  

 

• Que voulut Jésus que les gens sachent concernant Dieu ? 
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La Saint Cène 

 

Référence : Luc 22:7-23, Marc 14:12-25, Matthieu 26:17-29, 1  
  Corinthiens 11:23-32, Jérémie 31:31-34 
 

Si tu avais beaucoup d’amis et que tu devais déménager loin et 

ne plus revenir les voir, qu’aimerais-tu faire avant de partir ?  

Normalement les gens font une fête d’adieu. Ils invitent tous 

leurs amis et leur famille pour célébrer leur amitié.   

 

Jésus savait que bientôt Il allait être crucifié et qu’Il serait séparé de ses amis et 

de sa famille jusqu’au jour où ils seraient réunis de nouveau au Ciel. Il se 

souvenait des bons moments passés avec Ses amis.  Il y avait le moment où Il 

enseigna dans le Temple à Jérusalem. Beaucoup des amis avaient été là 

lorsqu’Il avait partagé la parole de Dieu aux gens.   Il se souvenait aussi du jour 

où Il avait expulsé les commerçants du Temple car ils y vendaient leurs 

marchandises plutôt que d’y adorer Dieu.  Il avait parlé aux gens de l’argent en 

leur donnant l’exemple d’une pauvre femme qui donna ses dernières pièces de 

monnaie à Dieu. Il se souvenait de comment Il avait utilisé les paraboles pour 

enseigner les gens.  Malgré les nombreux miracles et son enseignement 

concernant Dieu, beaucoup de Juifs refusèrent d’accepter qu’Il était le Fils de 

Dieu et qu’Il serait le chef suprême du Royaume à venir.   

 

Le jour de Pâques s’approchait et Jésus voulait passer ce moment avec les 

disciples, alors Il leur demanda de préparer le repas pascal. Jésus envoya Pierre 

et Jean  réserver la chambre pour leur rencontre.  Il leur dit d’aller au village où 

ils allaient trouver un homme qui portait une cruche.  Cet homme leur 

montrerait la chambre où ils auraient leur repas.  Pierre et Jean partirent au 

village, et trouvèrent l’homme exactement comme Jésus leur avait dit.   

 

Le jour de Pâques, Jésus convia les disciples à la chambre où le repas avait été 

préparé.  Il expliqua aux siens que ceci serait le dernier repas de Pâques qu’Il 

mangerait avec eux avant de se revoir au Ciel. Il allait bientôt les quitter, et 

bien que les disciples étaient tristes à l’idée de ne plus être avec Jésus, ils 

voulaient apprécier ce repas ensemble avec Lui.   

 

Jésus prit le pain de la table, le rompit en morceaux et dit aux disciples que ce 

pain était comme son corps qui serait brisé pour eux et pour le monde entier.   
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Il leur dit de prendre le pain et de le manger.  Puis, Jésus prit le vin et dit aux 

disciples que le vin était comme son sang qui serait bientôt versé sur la Croix 

pour le pardon des péchés.  Son sang, comme lors de la première Pâques, était 

comme le sang de l’agneau immolé qui avait protégé le peuple de l’ange de la 

mort.  Puis Jésus dit aux disciples de prendre la coupe et de la boire en souvenir 

de ce qu’Il allait faire pour eux. 

 

Quand le repas fut terminé Jésus sortit au Jardin des Oliviers pour prier.  En 

priant, Il demanda à Dieu si c’était possible de ne pas passer par la crucifixion 

car Il savait très bien que ce serait une épreuve terrible.  Mais Jésus dit aussi 

qu’Il était prêt à être obéissant à la volonté de son Père.   

 

 

 

Questions et Discussion: 

 

• Quelle était la signification du repas de Pâques ?  

 

• Quelle est la signification de la Saint Cène ?  

 

• Si tu savais que toi et tes amis mangiez votre dernier repas ensemble, 

quelles choses voudrais-tu leur dire ?  

 

• Que voudrait  Jésus qu’on se rappelle de ce dernier repas passé avec ses 

disciples ?  
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Jésus est Trahi 

 

Référence : Luc 22:1:5, 22:39-53 

 

On raconte l’histoire d’un homme qui emprunta un 

dollar d’un ami pour acheter un ticket de loterie en disant qu’il lui donnerait la 

moitié si jamais il gagnait le gros lot.  Or, son ticket gagna et il reçut un million 

de dollars.  Cependant, quand son ami lui rappela sa promesse de lui partager 

l’argent gagné grâce au dollar emprunté, l’homme  rétorqua que le ticket  lui 

appartenait et qu’il n’allait pas le partager.   

 

Une des pires choses qui peut nous arriver, c’est d’avoir un ami qui se tourne 

contre nous, par exemple, qui raconte des mensonges à notre égard, ou qui 

nous promet quelque chose mais ne respecte pas sa promesse.  Quand un ami 

nous trahit (se tourne contre nous), notre amitié peut être détruite à jamais.   

 

Judas fut un disciple de Jésus et le trésorier pour les douze apôtres. Mais Judas 

aimait l’argent plus que l’amitié.  Satan le savait et il tenta Judas d’accepter de 

l’argent des grands prêtes en échange de dire qu’ils pouvaient trouver Jésus  

dans le jardin aux abords de la ville.  Alors les chefs religieux échafaudèrent un 

plan pour arrêter Jésus et payèrent l’argent à Judas.   

 

Après que Jésus et ses disciples eurent terminé leur dernier repas ensemble, ils 

se rendirent au Mont des Oliviers (Le Jardin de Gethsémané). Jésus demanda 

aux disciples de prier pour ne pas se laisser tenter par Satan.  Jésus s’éloigna 

d’eux et s’agenouilla pour prier. Lorsque Jésus pria, Il savait déjà ce qui allait Lui 

arriver : Il serait arrêté et crucifié sur une croix.  En tant que Fils de Dieu, Il 

savait toutes ces choses et Il savait aussi combien cette épreuve serait terrible.  

Donc Il pria pour demander à Dieu de ne pas devoir passer par cela. Mais Il 

ajouta que si c’était la volonté de Dieu, Il était  prêt à mourir.   

 

Jésus pria si intensément que sa sueur était comme des gouttes de sang qui 

tombaient par terre.  Quand Jésus revint vers ses disciples, Il les trouva 

endormis plutôt qu’en train de prier comme Il le leur  avait demandé.  Jésus les 

réveilla en disant : « Pourquoi  dormez-vous ?  Réveillez-vous et prier pour ne 

pas vous laisser tenter par Satan. »  Il faisait noir dans le jardin car la nuit était 

tombée.  Pendant que Jésus parlait encore avec les disciples, une grande foule 

de soldats romains arrivèrent au jardin, et Judas, le disciple qui l’avait trahi 

pour de l’argent était parmi eux.   
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Dans la culture de l’époque il était commun pour les gens de se prendre dans 

les bras et de s’embrasser quand ils se rencontraient, les hommes aussi bien 

que les femmes.  Judas avait dit aux dirigeants que la première personne qu’il 

saluerait par un baiser serait Jésus pour éviter que dans la nuit noire ils se 

trompent de cible.  Judas s’approcha de Jésus pour l’embrasser.  Mais Jésus, 

qui savait ce qui allait arriver et qui savait ce que Judas lui faisait, dit: « Judas, 

es-tu en train de trahir le Fils de l’Homme avec un baiser ? Jésus montrait qu’un 

de ses meilleurs amis s’était tourné contre Lui.    

 

Quand ceux qui étaient avec Jésus dans le jardin virent ce qui se passait ils 

dirent : « Seigneur, devrions-nous te défendre avec nos épées ? »  

 

Puis un des disciples prit son couteau et coupa l’oreille droite du serviteur du 

grand prêtre. Jésus cria: « Arrête ! Cela suffit. »  Alors Jésus toucha l’oreille de 

l’esclave et la guérit.  Puis Il dit aux grands prêtes, aux anciens et aux officiers 

du Temple, « Etes-vous venus avec des épées et des bâtons pour m’arrêter 

comme si j’étais un bandit ?   

 

Et Il ajouta : « Lorsque j’étais avec vous tous les jours dans le Temple, vous ne 

m’avez pas mis la main dessus, mais maintenant le moment est venu où les 

ténèbres vont exercer leur pouvoir. » Jésus dit cela car ce qui allait arriver serait 

un des moments les plus troublants dans toute l’histoire de l’humanité—le Fils 

de Dieu allait être crucifié sur une croix.   

 

 

Questions et Discussion: 

 

•  Pourquoi Judas trahit-il Jésus? 

 

• Pourquoi les chefs religieux arrêtèrent-ils Jésus la nuit plutôt qu’au 

Temple en plein jour ?  

 

• A ton avis, quel genre de personnes étaient les chefs religieux ?  

 

• A ton avis,  que ressentirent  les disciples quand Jésus les trouva 

endormi ?  

 

• As-tu déjà déçu quelqu’un qui attendait mieux de toi ?  Qu’as-tu 

ressenti ?  
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Jésus est Mort pour Nous 

Remarque : Cette histoire est une histoire difficile pour les 4-5 

ans. Des opinions très divergentes demeurent sur le fait d’aborder 

ou non la crucifixion en elle-même, mais également sur ce que 

peut comprendre un enfant de cet âge sur ce sujet. Gardons en 

tête que les 4-5 ans sont encore en train d’apprendre à distinguer 

la réalité de la fiction, et qu’ils ne sont pas bien au clair avec la 

notion de temps (ceci fait référence aux 3 jours entre la mort et la résurrection sans parler de la 

capacité de l’enfant de cet âge à saisir la notion de mort et de résurrection). Cette histoire  peut 

être présentée aux plus jeunes sans beaucoup de détails, puis revue un peu plus tard. 

Référence : Jean 18, 19 ; Jean 12 :12 à 16 : Zacharie 9 :9 

Jésus parlait souvent de Dieu aux gens et Il fit de nombreux miracles. La plupart 

des gens aimaient Dieu et étaient très contents  parce qu’Il avait guéri beaucoup de 

personnes malades et qu’Il aimait beaucoup les gens. Mais certaines personnes 

n’aimaient pas Jésus parce qu’Il les s’opposait à leur désobéissance envers Dieu et 

à leur mauvais comportement. 

Un jour, Jésus se rendit à Jérusalem. Il y était déjà venu plusieurs fois auparavant 

pour parler de Dieu aux gens. Quand les gens entendirent que Jésus allait venir, ils 

vinrent sur le chemin pour l’accueillir. 

Beaucoup de personnes, ainsi que leurs enfants prirent avec eux des branches de 

palmier et quand Jésus passait, ils crièrent « Hosanna ». Ils montraient ainsi leur 

reconnaissance à Dieu d’avoir envoyé son Fils sur terre. 

 

Environ 500 ans avant la naissance de Jésus, un prophète  déclara que le Messie, 

Jésus, viendrait, monté sur un âne. Ce que le prophète  dit se réalisa le jour où 

Jésus entra à Jérusalem à dos d’âne,  tout comme les Ecritures l’avaient décrit. Et 

cela nous rappelle que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. 

 

Malgré cela, il y avait d’autres  personnes qui n’aimaient pas Jésus. Quand ces 

personnes virent les gens agiter les branches et remercier Dieu, ils se  fâchèrent. Ce 

groupe important d’hommes religieux insista tellement auprès  des autorités 

romaines pour que  Jésus  soit mis à mort que celles-ci acceptèrent finalement  et 

acceptèrent de  le crucifier. 

 

Après sa mort, ses amis enterrèrent Jésus dans une grotte. Ils mirent une énorme 

pierre devant l’entrée du tombeau. Cela se passa un vendredi. Jésus resta dans le 

tombeau 3 jours. Les autorités romaines mirent des gardes devant le tombeau 

pour que personne ne vole le corps de Jésus et qu’ainsi, personne ne puisse dire 

qu’Il était revenu à la vie le troisième jour comme Il l’avait lui-même  expliqué. 
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Le dimanche, des amies de Jésus vinrent  à l’endroit où Jésus avait été enterré et 

elles virent que la pierre fermant l’entrée avait été roulée. Les gardes avaient 

également disparu. Elles regardèrent  à l’intérieur et virent que Jésus n’était plus 

là. Mais, un ange se trouvait là et il leur dit que Jésus n’était plus mort,  mais 

vivant. Dieu avait ramené Jésus de la mort à la vie. 

 

Les amies de Jésus coururent trouver les disciples. Des amis vinrent au tombeau et 

constatèrent que Jésus était bien parti. 

 

Plus tard, les amis de Jésus se réunirent pour prendre un repas ensemble. Pendant 

qu’ils mangeaient, Jésus vint les retrouver et Il partagea le repas avec eux. Quand 

ils virent Jésus manger, ils comprirent que c’était vraiment Jésus et qu’Il était 

vivant. Ils ne rêvaient pas : leur ami, Jésus était revenu à la vie, comme Il le leur 

avait dit et comme les prophéties l’avaient annoncé. 

 

 

Questions et discussion : 

 

• Pourquoi les enfants et les parents vinrent le long de la route en agitant des 

branches quand Jésus entra dans la ville ? 

 

•  Est-ce que tout le monde aimait Jésus ? Est-ce que tout le monde 

aujourd’hui aime Jésus ? 

 

•  Pourquoi certaines personnes n’aimaient pas Jésus ? 

 

•  Que se passa-t-il  après la mort de Jésus ? Où fut mis son corps ? 

 

• Que firent  les amies de Jésus quand, arrivées au tombeau, elles 

constatèrent que Jésus n’était plus là ? 

 

• Comment les disciples surent-ils que Jésus était vraiment vivant ? 

 

 

Questions pour des enfants plus âgés : 

 

• Pourquoi fut-il nécessaire que Jésus meure ? 

 

• Pourquoi fut-il important que Jésus entre dans Jérusalem monté sur un âne ? 

 

• Pourquoi penses-tu que les gens qui  accueillirent Jésus à Jérusalem avec des 

branches de palmier, 5 jours plus tard  demandèrent sa mort en criant? 
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Jésus Vainc le Pouvoir de la Mort et de Satan 

 

Référence : Jean 20:1-18, Genèse 3:15 
 

Quand on lit la Bible, on découvre de nombreux versets dans 

l’Ancien Testament qui parlent de la venue future  de Jésus le 

Messie. Beaucoup de ces prophéties de l’Ancien Testament 

furent écrites environ 700 ans avant que Jésus soit né.  

Pourtant elles se sont toutes réalisées. Jésus est né à 

Bethleem, Jésus entra à Jérusalem sur un âne, Jésus fut crucifié, et Jésus 

ressuscita de la mort après trois jours.  Toutes ces choses écrites de Lui des 

centaines d’années avant qu’Il vienne sur la Terre, arrivèrent comme la Bible 

l’avait prédit.  Ces versets prouvent que Jésus était vraiment le Fils de Dieu.  

Cependant beaucoup des amis de Jésus ne se rappelèrent pas que les Ecritures 

avaient prédit toutes ces choses concernant  Jésus.   

 

Marie de Magdala fut une femme qui avait été sous l’emprise de mauvais 

esprits.  Jésus les avait chassés et le cœur de Marie était rempli de gratitude 

envers Jésus et ses disciples pour cette libération.  Le troisième jour après la 

crucifixion et la mise au tombeau de Jésus, Marie se rendit  sur place en 

pensant à tout ce que Jésus avait fait pour elle.  Quelle surprise fut la sienne de 

voir en arrivant que la grosse pierre qui avait servi pour fermer le tombeau 

avait été roulée de côté, et que le corps de Jésus avait disparu.  Marie crut alors 

que quelqu’un avait volé le corps. Bouleversée,  elle se mit à pleurer.  Alors que 

les larmes coulaient, Marie vit deux hommes entourés d’une lumière 

resplendissante.  Emue, elle ne se rendait pas compte que c’était des anges.  Ils 

lui demandèrent pourquoi elle pleurait et Marie répondit que quelqu’un avait 

enlevé le corps de Jésus et qu’elle ne savait pas où ils l’avait déposé. Soudain, 

elle entendit une voix derrière elle.  Elle se retourna et vit un homme qu’elle ne 

reconnut pas. Elle présuma que c’était le jardinier des lieux.  Il lui demanda, 

“Pourquoi pleures-tu ?”  En le prenant toujours pour le jardinier, elle répondit, 

« Si tu l’as mis quelque part, dis-moi où ? 

 

Puis Jésus prononça tout simplement son nom, « Marie. »  Immédiatement elle 

reconnut que cet homme était Jésus, le Messie et elle s’exclama, « Maître ! » 

 

Marie était tellement excitée qu’elle courut dire aux disciples qu’elle venait de 

voir Jésus et  de parler avec Lui.  Elle cria à Simon Pierre et à Jean, « Le Seigneur 

n’est plus au tombeau ! La pierre a été roulée de côté ! 
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Pierre et Jean firent la course jusqu’au tombeau et virent ces choses par eux-

mêmes. Puis ils retournèrent à la ville pour dire aux autres que Jésus était 

ressuscité.  Quand les autres disciples entendirent que Jésus n’était plus au 

tombeau, ils s’enfermèrent dans une pièce par peur qu’on les accuse d’avoir 

volé le corps de Jésus.  Mais ils se demandaient tous où Jésus pourrait bien 

être. Soudain, Jésus apparut parmi eux dans la pièce et à ce moment-là, tous 

les disciples se rendirent compte que la résurrection de Jésus était une 

certitude.   

 

Partout dans la ville de Jérusalem on parlait de la disparition du corps de Jésus.  

Certains disaient qu’Il était revenu à la vie comme Il avait prédit, et d’autres 

disaient que son corps avait été volé pour faire croire à une résurrection.  Les 

gens étaient dans la confusion.   

 

Dans le livre  des origines,  Genèse 3 :15, une promesse est donnée.  Cette 

promesse dit qu’un jour, Jésus vaincra le plan de Satan.  Satan ne voulait pas 

que Jésus revienne à la vie. Quand Jésus fut crucifié, Satan pensait avoir gagné 

la bataille avec Dieu et que Jésus était désormais mort.  Mais quand Dieu 

ressuscita Jésus d’entre les morts, Il montra qu’Il avait le pouvoir final sur  la 

mort et sur Satan.   

 

. 

 Questions et Discussion: 

 

• Pourquoi Marie fut-elle troublée en arrivant au tombeau de Jésus ? 

 

• Que firent Pierre et Jean ?  

 

• Pourquoi les disciples se cachèrent-ils ?  

 

• Pourquoi furent-ils surpris à l’apparition de Jésus ?  

 

• Pourquoi Satan fut-il déçu par la résurrection de Jésus ? 

 

• Quand quelque chose  prédit longtemps à l’avance se réalise, qu’est-ce 

que cela démontre ?  
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Jésus Crucifié et Ressuscité d’entre Les Morts 

 

Référence : Jean 3:16, Romains 3:23 
 

Quelle est l’importance de la mort, la mise au tombeau, et puis 

la résurrection de Jésus ?  Garde cette question en tête.   

 

As-tu déjà entendu un petit enfant de deux ou trois ans dire 

« non » lorsque ses parents lui demandent de faire quelque chose ? Le péché se 

voit même chez les plus jeunes enfants.  La Bible nous explique que nous 

sommes tous nés pécheurs. Pécher c’est agir mal ou autrement que Dieu 

l’aurait voulu. Dieu n’aime pas le péché, mais nous péchons par le mensonge, la 

désobéissance, le vol de  choses qui ne nous appartiennent pas, et cetera.   La 

Bible nous dit que tôt ou tard, nous avons tous péché ou désobéi à Dieu.   

 

On raconte l’histoire d’un garçon qui était au magasin avec son frère aîné. Il vit 

un magnifique couteau, comme il aurait toujours voulu posséder mais qu’il 

n’avait jamais pu acheter.  Lorsque le gérant du magasin  tourna le dos, le jeune 

frère prit le couteau et le mit dans sa poche.  Le frère ainé le vit  faire.  Une fois 

arrivés à la maison, le jeune frère cacha  le couteau dans la chambre qu’il  

partageait avec son frère aîné.  

 

Le lendemain matin, la mère des garçons nettoyait leur chambre et elle tomba 

sur le couteau volé.  Ce couteau valait très cher.  Elle appela les deux garçons, 

leur montra le couteau et leur demanda des explications.  Le plus jeune frère se 

tu. Enfin, le frère aîné dit que c’était lui le fautif.  La mère se mit en colère 

contre son grand fils à cause du vol et pour avoir été un mauvais exemple pour 

son cadet.  

 

Ce jour-là, le grand frère fut puni.  Il a dû travailler dur pour payer le couteau, 

et il n’a pas pu sortir de la maison pendant un mois.  Le plus jeune frère  

continua à ne pas avouer la vérité.   

 

Plusieurs jours plus tard, le jeune frère demanda à l’aîné pourquoi il avait 

avoué à sa place et pris  la punition à sa place.  Le frère aîné dit,  “Parce que je 

t’aime et je ne voulais pas que tu sois puni. Ça ne fait rien, je prendrai ta 

punition à ta place. » 

 

Souviens-toi de l’histoire où Adam et Eve désobéirent et le péché entra dans le 

monde? Souviens-toi aussi que nous sommes tous né avec le péché dans le  
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cœur ?  Nous avons tous désobéi et péché.  Nous avons tous mal agi et fait des 

choses qui déplaisent à Dieu. Le péché ne peut pas exister au Ciel car le Ciel est 

un endroit parfait.  Si nous avons le péché en nous, et c’est le cas pour tout le 

monde, nous avons besoin d’avoir nos péchés pardonnés et enlevés pour être 

prêts à vivre au Ciel avec Dieu.   

 

Dieu nous aime tellement qu’Il a été prêt à faire quelque chose de très difficile.  

Il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour mourir sur une croix pour tous les 

péchés  commis par chacun de nous. Dieu accepta d’envoyer son Fils pour 

prendre toute la punition que tu mérites comme le grand frère a fait pour son 

cadet.   

 

Après la mort de Jésus, il fut enseveli dans un tombeau fermé par une grosse 

pierre.  Trois jours plus tard, Jésus revint de la mort à la vie.  Aujourd’hui Jésus 

vit au Ciel avec Dieu le Père.  Un jour Il reviendra sur terre pour chercher tous 

ceux qui ont eu leurs péchés pardonnés et qui ont mis leur confiance en Lui.  Ce 

jour-là, ils resteront avec Lui au Ciel ou le péché n’existe pas.  Si nous 

connaissons et aimons Dieu, nous resterons avec Lui au Ciel pour l’éternité. 

 

Quelle est l’importance de la mort, la mise au tombeau, puis la résurrection de 

Jésus ?  Voici la réponse : C’était important de savoir que Jésus prit la punition 

pour notre péché quand il mourut sur la croix.  Mais quand Jésus ressuscita et 

revint à la vie, Il vainquit la mort et Satan à notre place.  Depuis que le péché 

entra dans le monde au travers d’Adam, nous sommes tous nés dans le péché.  

Grace à Jésus, notre péché peut être pardonné et enlevé, et après notre mort 

nous pouvons ainsi vivre éternellement avec Dieu dans son Paradis parfait.   

 

 
Questions et discussion: 
 

• Qui pèche?  
 

• Que peut-on faire soi-même pour se faire pardonner les péchés ? 
 

• Que fut Jésus pour nous ?  
 

• Quand Jésus ressuscita, que vainquit-Il ?  
 

• Que dois-tu faire pour un jour être au Ciel avec Dieu ? 
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L’Ascension et « Le Grand Mandat » 

 

Référence : Matthieu 28:19-20 

 

Pense à un moment où quelqu’un t’a demandé de lui rendre 

un service, par exemple de l’aider à réparer sa voiture, ou aller 

faire une course au magasin, ou aller lui chercher une bricole.  

Parfois  tes parents disent « Peux-tu nettoyer ta chambre s’il 

te plait ? » ou « Peux-tu m’emmener ceci ou cela ? » Et puis tu 

ne le fais pas tout de suite.  Tu n’as pas vraiment désobéi 

n’est-ce pas ? Ils t’ont simplement demandé de le faire, mais tu n’as pas voulu. 

 

Puis ils changent de ton un peu.  Cette fois ci ils ne te demandent pas mais ils 

disent plutôt : « va faire le travail que je t’avais demandé ! » ou, « va au garage 

et ramène- moi l’outil ! » 

 

Cette-fois ci ils ne rigolent plus et tu sais que tu as intérêt à obéir.  Cette 

deuxième manière de demander un service s’appelle un ordre.  Un ordre est 

quelque chose qu’on est obligé de faire, ce n’est pas une épreuve facultative,  

on n’a pas le choix.   

 

Quand on reçoit un ordre, on attend de nous l’obéissance.  Jésus aussi ordonna 

des choses qu’Il attend de nous.  Il nous expliqua des choses qu’il faut faire en 

tant que  disciples et on n’a pas vraiment le choix.  Il faut le faire.   

 

Quand son temps terrestre avec les apôtres tirait à sa fin, Jésus leur donna un 

ordre très important.  Cet ordre fut si important qu’on pourrait l’appeler « Le 

Grand Mandat »  et il se trouve dans Matthieu 28 : 16-20.  Lors de cet 

évènement dans le Nouveau Testament, Jésus était déjà ressuscité.  Il vivait  

ses dernières rencontres avec ses disciples avant de les quitter pour rejoindre 

Dieu le Père au Ciel.  Les mots ici sont très importants car ils nous donnent une 

mission en tant que croyant de Jésus Christ : quelque chose qu’il faut 

accomplir.   

 

D’abord Jésus dit, “Toute autorité m’a été donnée au Ciel et sur la Terre.”  Ceci 

montre que Jésus est Celui qui a le droit de nous dire ce qu’Il attend de nous.  

Ensuite, Jésus nous ordonne comme disciples de faire trois choses :                     

1. Annoncer aux gens dans le monde entier que Jésus est le Fils unique de Dieu, 

et les encourager à croire en Lui. 

       

        117 

 

 



2. Baptiser les nouveaux disciples. 

3. Leur enseigner  tout ce qu’il faut savoir de Jésus et de ses commandements.   

 

Jésus rassura ses disciples qu’Il serait avec eux partout où ils iraient et pour 

aussi longtemps qu’ils en auraient besoin.  Après avoir  parlé avec les disciples 

en leur donnant ce grand mandat, Jésus monta au Ciel.  Les apôtres et ceux qui 

étaient avec eux regardèrent jusqu’à ce que Il disparaisse dans les nuages.  

 

Jésus monta jusqu’aux cieux.  Nous appelons cet évènement 

« L’Ascension. »  Jésus est vivant aujourd’hui et Il est avec Dieu au Ciel en 

attendant que tous les croyants soient un jour avec Lui.  Mais en attendant ce 

jour,  Il nous donna une mission à remplir jusqu’à son retour.  Il nous a donné 

“Le Grand  Mandat” qui est un ordre.  C’est à nous maintenant de suivre cet 

ordre. 

 

 

Questions et Discussion  

 

• Qu’est-ce un ordre?  

 

• Pourquoi doit-on obéir aux ordres de Jésus ?  

 

• Quelles sont les trois choses qu’on nous demande de faire dans « Le 

Grand Mandat » ?  Jésus dit qu’Il serait avec nous jusqu’à la fin du 

monde lorsque on remplit cette mission.  A ton avis, comment peut-Il 

faire cela s’Il est au ciel maintenant avec Dieu ?  

 

• Quel est le nom particulier qu’on donne à la montée de Jésus à la droite 

de Dieu au ciel ?   
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Le Saint Esprit Vient et Donne Puissance 

 

Référence : Jean 14:15-26, Actes 1:6-8, Luc 24:48-49, Actes  

  21:4, 41,  Ephésiens  1-13 

 

As-tu déjà vu à la télévision des lutteurs avec leurs gros 

muscles en te demandant ce qu’ils doivent être capable de 

faire avec tant de force ?  Ou as-tu déjà vu des athlètes qui 

s’entrainent tous les jours en te demandant combien de 

temps il a fallu pour que leurs muscles deviennent aussi gros et forts.  Il faut 

des semaines et même des mois pour développer un corps bien musclé.  Il faut 

énormément d’effort et de sacrifice car  tu ne peux pas te nourrir de bonbons, 

de gâteaux et de  glaces et devenir  fort et musclé en même temps.  

 

Dieu nous dit que pour être un chrétien fort et puissant nous avons besoin 

d’aide, un peu comme les sportifs. Mais Il nous dit aussi que lorsqu’on  devient 

chrétien en croyant en Jésus comme le Fils unique de Dieu, on reçoit de la 

puissance pour aller parler de Lui aux autres.  Cette puissance vient du Saint 

Esprit qui nous habite lorsqu’on place notre foi et notre confiance en Dieu.     

  

Jésus avait dit aux apôtres et aux autres fidèles que lorsqu’il monterait au ciel, 

Il leur enverrait le Saint Esprit qui leur donnerait puissance dans leur ministère.  

Et c’est ce qui arriva le jour du Pentecôte.  Le Pentecôte, qui veut dire                  

« cinquante », est une fête célébrée 50 jours après la fête de la Pâques.  A 

l’époque de Jésus, le jour de la Pentecôte était un temps où les juifs se 

rassemblaient pour célébrer la fête ensemble.  Les juifs vinrent de toutes les 

régions aux alentours de Jérusalem pour  les festivités.   

 

Les disciples, qui étaient  juifs aussi, arrivèrent aussi pour la fête.  Ils 

attendaient  que Jésus accomplisse sa promesse d’envoyer le Saint Esprit pour 

leur donner de Sa puissance.  Quand les disciples se rassemblèrent ensemble 

dans une pièce, ils entendirent comme un bruit de vent fort qui remplit 

complètement la maison où ils se trouvaient.  Puis des flammes apparurent au-

dessus de la tête de chaque personne qui se tenait-là.  Aussitôt les chrétiens 

rassemblés commencèrent à parler dans toutes sortes de langues différentes.  

Des juifs qui se tenaient au dehors entendirent le tumulte et rentrèrent dans la 

pièce pour voir ce qui se passait.  En rentrant, ils entendirent les gens parler 

dans toutes sortes de langues différentes.  Chacun  entendait parler sa langue 

maternelle.  Ils se demandèrent ce que tout ça voulait dire.  Certains croyaient 

que ces chrétiens étaient ivres.  Mais Pierre se leva pour expliquer qu’ils  
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n’avaient pas trop bu, mais que la capacité de parler des langues différentes fut 

un accomplissement de la promesse que Jésus leur avait faite d’envoyer le 

Saint Esprit.   

 

Après que le Saint Esprit vint aux croyants à Jérusalem, ils  quittèrent la pièce 

aussitôt pour parler autour d’eux de Jésus, et beaucoup de gens crurent en 

Dieu ce jour-là.  C’était le Saint Esprit qui donna aux disciples et aux autres 

fidèles le courage et la puissance pour sortir et partager l’Evangile autour 

d’eux.  

 

Depuis le jour de la Pentecôte jusqu’à aujourd’hui, tous ceux qui croient en 

Jésus et l’acceptent comme le Fils unique de Dieu en Lui demandant de leur 

pardonner leurs péchés, ont le Saint Esprit en eux.  C’est Lui qui donne le  

pouvoir de vivre pour Dieu.   

 

 

 

Questions et Discussion: 

 

 

• Si tu étais un super héros avec une puissance surnaturelle, que ferais-tu 

avec cette puissance?  

 

• La Bible nous dit que le Saint Esprit nous donne la puissance lorsqu’on 

devient Chrétien.  Il nous donne de la puissance pour faire quoi ? 

 

• La Bible dit aussi que nous sommes des témoins.  Un témoin est 

quelqu’un qui a vécu ou vu quelque chose de près et qui raconte ce qu’il 

sait.  Quand on est chrétien que connaît-on que les autres ne 

connaissent pas ?  

 

• Décris comment on peut utiliser la puissance du Saint Esprit 

 

• Pourquoi a-t-on besoin du Saint Esprit ?  
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Devenir Membre de la Famille de Dieu 

 

Référence : Mattieu 18:1-14; Jean 3;1 
 

Tu fais partie de combien de familles ? Certains enfants 

ont seulement une famille. D’autres en ont plus car l’un ou 

l’autre des parents, et parfois tous les deux, sont divorcés 

et remariés. Certaines personnes ont des familles monoparentales car un des 

parents est décédé ou divorcé. Parfois des enfants sont adoptés dans une 

nouvelle famille.  Et puis, il existe des enfants qui habitent avec beaucoup 

d’autres enfants dans des maisons qu’on appelle des orphelinats parce qu’ils 

ont perdu les deux parents et il ne reste personne pour prendre soin d’eux.  

 

Les familles se déclinent avec bien des variétés.  Mais malgré notre 

appartenance à une famille, nous pouvons faire partie d’une deuxième famille 

en même temps. C’est une chose formidable de pouvoir faire partie de ces 

deux familles. Il y a  d’abord la famille dans laquelle nous sommes nés ou avec 

qui nous vivons actuellement, et puis, si nous croyons en Jésus, nous devenons 

membres de la famille de Dieu.  La Bible dit que tous ceux qui croient que Jésus 

est réellement le Fils unique de Dieu font partie de la famille de Dieu.   

 

Lorsque Jésus parlait aux gens de Dieu et du ciel, on lui demanda comment 

devenir membre de la famille de Dieu.  Jésus expliqua qu’il fallait demander 

pardon pour sa désobéissance et croire qu’Il est le Fils de Dieu et ainsi on 

devient membre de sa famille.  Cela semble assez facile, non ?  

 

Dans une autre histoire, un homme religieux qui s’appelait Nicodème vint 

discuter de nuit avec Jésus.  Il lui demanda comment devenir membre du 

Royaume de Dieu.  Jésus lui expliqua que tous ceux qui veulent faire partie de 

la famille de Dieu doivent naître de nouveau.  Rappelle-toi que Nicodème ne 

comprenait pas ce que ça voulait dire.  Il demanda à Jésus comment quelqu’un 

pourrait retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau.  Il 

paraissait ridicule aux yeux de Nicodème qu’on puisse redevenir un nouveau-

né.  Cependant, quand on demande à Dieu de nous pardonner, Il le fait et c’est 

donc comme si on recommençait notre vie à zéro—nous sommes « nés de 

nouveau » mais cette-fois-ci nous sommes nés en tant que membres de la 

famille de Dieu.    
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Le jour où Jésus rencontra Zachée, ce dernier devint membre de la famille de 

Dieu car il crut en Jésus.  Zachée se repentit de ses péchés, notamment d’avoir 

volé de l’argent aux gens lorsqu’il collectait leurs impôts.   

 

Tout cela semble facile, et pourtant, il est étonnant de voir combien de 

personnes ne croient jamais en Jésus, ne Lui demandent jamais le pardon des 

péchés, et par conséquent, ne deviennent jamais membres de la famille de 

Dieu.   

 

Quand on regarde les peuplades du monde entier, on trouve beaucoup de gens 

qui essayent d’atteindre Dieu en faisant de bonnes actions.  Dans certaines 

religions on offre des sacrifices aux idoles de pierre ou de bois et dans d’autres 

on suit des règles comme prier un certain nombre de fois par jour.  Peu 

importe qu’on soit  sincère dans notre prière, pourvu qu’on la répète. Et encore 

dans d’autres cas, les responsables religieux disent aux gens que le seul chemin 

vers le ciel c’est de donner de l’argent et de faire des bonnes œuvres.  

Certaines personnes travaillent toute leur vie pour essayer de gagner leur place 

au ciel et pourtant la Bible dit que quoi qu’on fasse, on n’aura jamais assez fait 

pour acheter le pardon des péchés.   

 

C’est la Bible qui nous rappelle que le seul chemin vers Dieu et le ciel est 

simple : il faut implorer le pardon de Dieu.  C’est en croyant que Jésus est 

véritablement le Fils de Dieu et qu’Il est mort pour nous que nous devenons 

membres de la famille de Dieu.   

 

 

Questions et discussion: 

 

• Comment Jésus disait qu’il fallait faire pour devenir membre de la famille 

de Dieu ?   

 

• Comment Zachée est –il devenu membre de la famille de Dieu ? 

 

• Comment toi tu pourrais devenir membre de la famille de Dieu ?   
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Les Marques Distinctives du Chrétien : les Fruits de L’Esprit 

 

Référence : Galates 5:16-23 

 

Comment discerner si quelqu’un est Chrétien ? Paraît-il 

différent des autres?  S’habille-il différemment des autres ?  

Est-ce que notre apparence physique  dit ce qui est dans 

notre cœur ?  

 

Après que Jésus monta au ciel, Dieu envoya  des responsables enseigner aux 

gens comment vivre pour Lui.  Dieu voulait que chacun sache comment devenir 

membre de la famille de Dieu, non pas en suivant une liste de règles, mais en 

croyant en Jésus le Fils de Dieu et en suivant ses enseignements.  L’apôtre Paul 

fut un des responsables que Dieu appela spécifiquement à partir répandre le 

nouveau message dans le monde entier.  Mais il y avait des responsables 

d’églises de l’époque qui voulaient ajouter aux enseignements de Jésus.  Pour 

eux, croire en Jésus et ses enseignements ne suffisait pas.  Ces dirigeants 

voulaient qu’on continue de faire des choses pour mériter l’amour de Dieu et 

son salut.  Ce n’est pas ce que Jésus avait dit, et ce n’est pas ce que la Bible 

enseigne.  

 

L’apôtre Paul rappela aux gens qu’ils deviennent  membres de la famille de 

Dieu en mettant leur confiance en Jésus comme Sauveur, qu’il faut admettre 

ses péchés et se repentir de cette désobéissance.  

 

Ayant cru que Jésus est mort sur la Croix pour nous, nous pouvons vivre pour 

Dieu tous les jours en partageant cette Bonne Nouvelle de Jésus avec les 

autres.  Nous montrons aux gens notre attachement à Dieu par notre manière 

de vivre.   

 

 

Quand un arbre est en bonne santé, il produit de bons fruits.  On reconnait un 

arbre par les fruits qu’il porte.  On peut presque identifier un chrétien par les 

choses dans sa vie qui montrent qu’il  aime Jésus et qu’il obéit à ses 

enseignements bibliques. Dieu dit que si nous L’aimons, Lui, ainsi que notre 

prochain, tous les jours nous agirons de manière aimante envers les autres et 

ainsi nous montrerons au monde notre amour pour Dieu.    

 

L’Apôtre Paul dit que ce sont « les Fruits de l’Esprit » qui montrent que nous 

sommes disciples de Jésus.  Comme les fruits sur un arbre indiquent si l’arbre   
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est  en bonne santé ou non, ainsi Dieu voit quand nous péchons et vivons de 

manière qui L’attriste.  Dans ce cas, Dieu offre de nous pardonner si nous nous 

repentons de Lui avoir désobéi.   

 

C’est en s’exerçant tous les jours d’aimer Dieu de plus en plus ainsi que les 

autres,  que nous devenons de plus en plus comme Jésus lui-même.  Ces 

bonnes actions et attitudes sont des fruits grandissants qui proviennent de la 

puissance du Saint Esprit qui habite en nous.   

 

• L’Amour—Nous pouvons aimer ceux qui sont parfois difficiles à aimer. 

• La Joie—Notre joie montre que notre confiance est en Dieu malgré les 

circonstances. 

• La Paix—Ceux qui connaissent Dieu et qui ont mis leur confiance en Lui 

expérimentent la paix de Dieu même pendant des contretemps. 

•  Patience – Il n’est pas toujours facile de rester patient quand les gens 

autour de nous veulent tout et tout de suite.  Nous pouvons nous 

attendre à Dieu patiemment pour nous aider dans nos problèmes.  

• L’Amabilité – Avec l’aide du Saint Esprit nous pouvons être gentils avec 

les autres, et leur pardonner quand ils nous blessent.    

• La Bonté – Dieu veut que nous fassions des bonnes choses pour aider les 

autres.  Ceci montre que nous aimons Dieu quand nous aimons les autres 

en les aidant.  

•  La Fidélité – Quand nous faisons tous les jours la volonté de Dieu, c’est 

de la fidélité.   

• La Douceur—Dieu veut que nous soyons doux avec les autres sans leurs 

parler durement ni de les maltraiter.  

• La Maitrise de Soi—Avec l’aide du Saint Esprit, même les colérique 

peuvent apprendre à se maitriser. 

 

  

Questions et discussion: 

 

• Quel fruit de l’Esprit est le plus difficile pour toi à montrer tous les jours 

aux autres?  

 

• Quelles personnes que tu connais montrent les Fruits de l’Esprit tous les 

jours ?  
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Saül Devient Croyant 

 

Référence: Actes 9:1-19 

 

Dans certains pays, les chrétiens sont persécutés par les 

autorités. Si on te découvre en train d’adorer Dieu, ou en 

possession d’une Bible, tu peux être arrêté et mis en prison.  

Certains chrétiens sont même tués tellement ces 

gouvernants les haïssent. 

 

Parfois dans des pays ou plusieurs religions coexistent, les chrétiens  souffrent 

et d’autant plus si ils sont minoritaires.  Tout le monde ne les aime pas ni ne 

tolère leur présence car les vrais chrétiens les renvoient à leur propre péché. 

 

A l’époque du Nouveau Testament, Saül fut un chef religieux qui était 

farouchement contre l’enseignement de Jésus et qui persécutait les chrétiens. 

(Vous aurez peut-être besoin d’expliquer le mot « persécution »).  Tellement il  

haïssait les chrétiens Saül obtint des lettres du gouvernement lui donnant la 

permission d’arrêter les chrétiens et de les mettre en prison.   

 

Un jour, Saül était en route vers la ville de Damas où il comptait persécuter des 

chrétiens.  Alors qu’il marchait avec ses amis, une lumière intense resplendit du 

ciel autour de lui.  Il entendit la voix de Jésus qui lui demanda pourquoi il Le 

persécutait.  Saül, apeuré et aveuglé par l’intensité de la lumière, demanda à 

qui appartenait cette voix.  Jésus lui répondit que c’était Lui—Jésus.  Saül 

comprit que c’était Jésus qu’il persécutait au travers des croyants et il Lui 

demanda ce qu’Il voulait qu’il fasse.   

 

Jésus lui dit d’entrer dans la ville et d’attendre Ses instructions.  Les 

compagnons de Saül  avaient entendu la voix mais n’avaient vu personne ; ils 

étaient terrifiés. Cependant, ils guidèrent Saül qui ne voyait toujours rien, 

jusque dans la ville.  Pendant trois jours  Saül, aveugle et bouleversé par ce qui 

venait de lui arriver, resta sans boire ni manger.   

 

Dans cette même ville habitait un disciple de Jésus nommé Ananias.  Jésus 

apparut à Ananias dans une vision et lui donna une tâche spécifique.  

 

Il dit à Ananias de se rendre à la maison de Judas où se trouvait Saül, et de lui 

imposer les mains pour lui restaurer la vue.  Ananias demanda confirmation à  

Jésus car il savait que Saül persécutait les disciples de Jésus et il avait peur  
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même de le rencontrer.  Mais Jésus expliqua que Saül avait été choisi pour la 

mission particulière de porter le nom de Jésus au-delà des frontières et 

jusqu’aux non juifs et qu’il ne fallait plus avoir peur de lui.   

 

Ananias se rendit à la maison en question et y trouva Saül.  Saül était toujours 

aveugle et donc ne ressemblait plus à la personne féroce qu’Ananias attendait.  

Son aveuglement et sa rencontre en directe avec Jésus l’avait rendu très 

humble.  Quand Ananias plaça ses mains sur les yeux de Saül, sa vue revint et il 

pouvait désormais voir autour de lui. Immédiatement, il loua Dieu.  S’étant 

repenti de ses péchés et de la manière avec laquelle il avait persécuté les 

chrétiens, Saul fut baptisé et ainsi il montra aux autres qu’il croyait désormais 

en Jésus le Fils de Dieu.  

 

Saül avait vécu une expérience qui l’a fait faire volte-face.  Un jour il haïssait les 

chrétiens et faisait tout son possible pour les trouver, les arrêter et les mettre 

en prison.  Trois jours plus tard, il louait Dieu, il était ami des chrétiens, et il 

répandait la bonne nouvelle que Jésus était le Fils de Dieu.  Saül devint un 

disciple fidèle à Jésus et à ses enseignements. Il écrivit 13 livres du Nouveau 

Testament.    

 

 

 

Questions et Discussion: 

 

• Pourquoi Saül se rendait-il à Damas ?  

 

• A ton avis, Pourquoi Jésus aveugla-t-il Saül avec une lumière intense ?  

 

• Dieu choisit Saül avant sa conversion même pour faire un travail 

particulier pour Lui.  A ton avis, pourquoi a-t-Il choisi Saül ? 

 

• Est-ce que les compagnons de Saül virent quelque chose sur la route de 

Damas?  

 

• A ton avis, pourquoi est-ce que Dieu laissa Saül aveugle pendant 3 jours ?  

 

• Quelle expérience étonnante vécut Saül ?   
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Le Témoignage des Premiers Chrétiens 

 

Référence : Actes 2:14, 42-47; 4:1-4; 5:12-16, 41-42; 6:7; 8:4-8 

 

Au début de ce livre, il y avait une leçon concernant les trois 

personnes de Dieu : Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint 

Esprit.  Après être monté au ciel, Jésus promit que Dieu 

reviendrait dans la personne du Saint Esprit pour habiter les 

croyants.  Ainsi Dieu le Saint Esprit les aiderait à accomplir la mission du 

Royaume de Dieu que Jésus leur avait commandé. Il allait falloir beaucoup de 

puissance pour que les chrétiens aillent dans le monde entier pour répandre la 

bonne nouvelle de Jésus.   

 

Après l’ascension au ciel de Jésus, les fidèles attendaient l’arrivée du Saint 

Esprit.  Le jour de la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis pour prier.  

C’était lors de cette rencontre que le Saint Esprit descendit.  La Bible raconte 

que c’était comme si une tempête entra dans la pièce.   Ça devait être 

impressionnant et c’était le signe donné par Dieu que le Saint Esprit était 

descendu sur terre pour donner de la puissance à tous ceux qui mettaient leur 

confiance en Jésus. 

 

L’apôtre Pierre parla aux foules en leur prêchant la bonne nouvelle de Jésus : le 

besoin de se repentir de leur désobéissance, le salut en Christ et comment 

mettre leur foi en Jésus l’unique Fils de Dieu.    Après son intervention, 3000 

personnes  se repentirent de leurs péchés et mirent leur foi en Jésus.      

 

Plus tard, Pierre et Jean se rendirent au temple et parlèrent aux chefs religieux 

qui faisaient partie du Sanhédrin. Les prêtes furent en colère avec Pierre et 

Jean d’avoir prêché aux gens que le salut est obtenu par la foi en Christ plutôt 

que par l’obéissance aux traditions établies par les hommes.  Donc ils 

arrêtèrent Pierre et Jean et les jetèrent en prison.   

 

Mais beaucoup de gens qui les entendirent  ce jour-là crurent leur message  et 

5000 d’entre eux confessèrent leur péchés et crurent en Jésus comme Fils de 

Dieu.  Alors ça faisait plus que 8000 disciples de Jésus.  Et tout cela arriva parce 

que le Saint Esprit était venu et donna le pouvoir pour témoigner de Jésus 

Christ.   

 

Le lendemain, Pierre et Jean furent relâchés car il n’existait aucune preuve  

comme quoi ils avaient commis une faute. Les nouveaux croyants en Jésus   
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se rassemblèrent dans des maisons pour prier ensemble et pour partager leurs 

biens.  Beaucoup apportèrent de l’argent aux apôtres pour donner aux pauvres.  

 

 Les apôtres partirent dans les alentours pour prêcher, enseigner, faire des 

miracles de guérison, et chasser des démons. Parfois ils étaient arrêtés et mis 

en prison par les prêtes, mais par la suite ils étaient relâchés car ils n’avaient 

rien fait de mal. Quelques un des prêtres juifs acceptèrent Jésus  et 

commencèrent à obéir à Dieu. 

 

Tous les apôtres et les autres disciples de Jésus se dispersèrent dans la région 

pour enseigner la bonne nouvelle et des milliers de personnes acceptèrent 

Jésus comme leur Sauveur personnel.   

 

 

 

Questions et Discussion: 

 

• Après la mort de Jésus sur la croix, pourquoi beaucoup de gens furent 

perplexes et troublés au sujet de Jésus ?  

 

• D’où vint le courage des apôtres et des fidèles pour répandre la bonne 

nouvelle de Jésus ?   

 

• Quels dangers auraient-ils pu rencontrer lors de leurs efforts de prêcher 

le message de Jésus de ville en ville ?  

 

• Quelle puissance particulière habitait les apôtres et les disciples de 

Jésus ?  

 

• Comment  savoir parler de Jésus autour de nous ?   
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Jésus Reviendra 

 

Référence : Matthieu 24, Révélation 21 

 

As-tu déjà entendu quelqu’un donner une date précise où 

Jésus reviendra ?  Si oui, ne le crois pas.  La Bible nous dit que personne, même 

pas Jésus connaît la date de son retour sur terre.  Il y a que Dieu le Père qui 

connaît le jour et l’heure.  Mais en attendant, Dieu nous a donné une mission à 

accomplir : de parler aux autres de Jésus.   

 

Un jour, Jésus était assis avec ses disciples sur le Mont des Oliviers.  Il leur 

rappela qu’un jour viendrait où le monde cesserait d’exister et que Dieu 

créerait un nouveau ciel et une nouvelle terre.  Les disciples lui demandèrent 

quand ces choses arriveraient.  Jésus répondit que même Lui ne connaissait pas 

la date ni l’heure mais que des signes précurseurs avertiraient de la fin du 

monde.  D’abord, il y aura de nombreuses personnes qui viendront en disant 

que c’est eux le vrai Fils de Dieu.  Si vous entendez quelqu’un dire cela, il ne 

faut pas le croire.  Quand Jésus reviendra sur terre, Dieu l’annoncera et tout 

être vivant reconnaîtra le véritable Jésus.   

 

Jésus dit aussi qu’il y aura des nouvelles incessantes de guerres dans de 

nombreux pays du monde.  Ceci sera un signe que son retour est proche.  Puis 

Il ajouta qu’il y aura des tremblements de terre majeurs, d’autres désastres 

naturels et aussi de grandes famines où les gens ne trouveront plus assez à 

manger.  Ces choses sont aussi des signes que la fin du monde approche.   

 

Et puis la haine des peuples du monde entier envers les chrétiens ira en 

crescendo, et beaucoup de chrétiens seront tués à cause de leur foi en Jésus le 

Fils unique de Dieu.  Nous savons qu’actuellement dans beaucoup de pays du 

monde la haine envers les chrétiens est grandissante, et que certaines 

personnes font tout et n’importe quoi pour se débarrasser d’eux.   

 

Jésus dit que beaucoup qui se disent chrétien quitteront la foi et se 

retourneront contre  leurs amis et leurs familles qui continuent de suivre Jésus.  

Ceci est aussi un signe que la fin du monde est proche.   

 

Jésus expliqua que de nombreuses personnes deviendront des guides spirituels  

enseignant des mensonges qui seront crus par beaucoup.  Les gens  
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deviendront durs et sans amour.  Ceci montre combien c’est important de  

connaître la Bible pour pouvoir discerner aujourd’hui ce qui est vrai, et ce qui 

ne l’est pas.   

 

Jésus dit que lorsque la Parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus se sera 

répandue dans le monde entier, alors la fin viendra.  La Bible dit que si 

quelqu’un essaye de te faire croire que Jésus est déjà revenu et qu’Il se tient à 

tel ou tel endroit, de ne pas le croire.  Jésus reviendra comme un éclair et Il 

paraitra dans le ciel de manière que le monde entier Le verra en même temps.  

Les anges du ciel annonceront son retour avec le son d’une trompette.   

 

 

 

Questions et discussion: 

 

 

• Quand Jésus a quitté la terre, Il a dit qu’Il reviendrait un jour.  Qui 

connaît quand Jésus reviendra ?   

 

• Est-ce que les diseurs de bonne aventure pourraient dire quand Jésus 

reviendra ? 

 

• Si quelqu’un insistait que Jésus est déjà revenu et qu’Il se trouve dans 

telle ou telle église, est-ce que ça pourrait être vrai ? Pourquoi, ou 

pourquoi pas ?  

 

• Est-ce que les anges savent quand Jésus reviendra ?  

 

• En attendant que Jésus revienne, comment devrions-nous nous 

occuper ?  
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                               CBS4Kids.org 
Kurt Jarvis, Directeur 
 

                                     Kurt Jarvis est le  Directeur pour “Chronological Bible Storying for Kids,” www.CBS4Kids.org ,             

  un      une association à but non lucrative qui fait partie de «  American Ministry Support », basé à                                                      

                                          Ringoes, New Jersey. Il a servi en tant que formateur d’éducateurs  et de responsables d’enfants dans plus que  

  10      27 pays lors des 10 dernières années et investi sa vie entière dans le ministère aux enfants et aux jeunes  ainsi 

            que dans le ministère pastoral.  Kurt est membre du Conseil  d’Administration  du  “Network of Biblical 

            Storytellers” (le Réseau des Conteurs Bibliques).  Il a aussi servi pendant  15 ans avec le Conseil 

            D’Administration de «l’International Network of Children’s Ministry »  et avec le Conseil                     

            d’Administration de « l’Alliance Redwoods Conference Grounds »  à Occidental, Californie. Il travaille  

            actuellement  à « South Mountain Church » à Draper, Utah,  en tant que  Coordinateur d’ « Impacte Globale. »  

 

 Kurt est auteur de plusieurs livres et de matériaux de ressources pour les familles et pour les responsables de  ministères parmi les  

enfants.  Il a écrit des articles pour plusieurs journaux et publications à but non lucratif. 

 

Kurt et sa femme Judy font une équipe pastorale et pendant 15 ans, ils ont dirigé des colonies d’été pour adultes, et  enfants handicapés.  

Kurt a aussi été directeur régional d’éducation pour des églises.  Il a servi avec plusieurs équipes locales,  régionales et nationales pour 

des organisations à but non-lucratif.  

 

Kurt et Judy ont voyagé et travaillé sur le champ de mission avec des responsables de ministères pour les  enfants en Inde, en Indonésie, 

en Afrique( au Ghana, au Congo et en Afrique du Sud), au Pakistan, en Ukraine, en Hongrie, en Russie, en Moldavie, au Kazakhstan, en 

Malaisie, aux Philippines, à Singapore, au Panama, au Salvador, au Guatemala, au Honduras, et dans d’autres pays.  

 

Le travail de Kurt et Judy  à l’étranger en tant que formateurs est bénévole et le coût des projets est couvert par les dons des particuliers 

destinés à leur ministère.  Ils habitent à Kakeside, Sartoga Springs.  Ils ont quatre enfants adultes et neuf petits-enfants.   

. 

   Kurt et Judy Jarvis, 2398 S Lakewood, Saratoga Springs, UT 84045 USA 

     801-653-0262 Kurt@CBS4Kids.org 

 

  Marion Jean Grant,  Directrice Associée/ Coordinatrice Canadienne 
          Marion a travaillé sa vie entière dans le ministère aux enfants et aux éducateurs adultes des églises   

     en tant que missionnaire avec BCM International, dans des colonies chrétiennes au travers du  

                      Canada et des Etats Unis, et pendant 21 ans au Pakistan.  Elle avait fait des études de  commerce 

     avant d’être diplômée en Education Chrétienne par le  « Briercrest Bible College » au Canada.  En 

      Février 2003, Marion a reçu le Prix d’Excellence pour les Ministères parmi les Enfants, une  

     reconnaissance    internationale très prestigieuse établie par l’« International Network of Children’s 

     Ministry, » et donné pour les accomplissements pour les ministères parmi les enfants.    

     Actuellement Marion est missionnaire avec  BCM International (Canada) Inc..  Elle dirige des  

     séminaires de formation ainsi  que des évènements destinés aux enfants.  Elle est formatrice 

internationale pour les projets missionnaires  de INCM et co-auteure de la formation « Chronological  Bible Storying for Children » 

(Raconter le  Récit Biblique aux Enfants de Manière Chronologique).  Elle a conduit des formations en Asie Centrale, en Moldavie, 

en Kazakhstan, en Roumanie, en Ukraine, au Nigéria, en Afrique du Sud,  au Panama, et en Ecosse pour des responsables 

provenant de ces pays ou en visites d’autres pays.  En 2010, Marion  a été nommée comme MOBILISATRICE  pour Missions avec  

BCM International (Canada) Inc. 

 

     Elle est Mobilisatrice pour Missions avec 

           BCM International (Canada) Inc.    

     Box 15, Caronport, Saskatchewan S0H  

       mjgrant@sasktel.net  

               téléphone: 001-306-756-5070    
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   Les Matériels de Ressource pourCBS4Kids  
 
     
     Box 15, Caronport, SK. S0H 0S0 
              Téléphone (Canada): 00 -1-306-756-5070 
 
   Email: Canada: Marion@CBS4Kids.org or mjgrant@sasktel.net 
     
     USA: Kurt@CBS4Kids.org 
 
 
                           Les Matérials disponibles en français : 
 
   _ « La Bible Racontée en 60 Histoires»  Manuel avec petit panneau   $35.00    _________ 

   
 
            Les Matérials disponibles en anglais :  
    
 
       __ Bible Storying and Children’s Ministry Handbook w/small panel     $35.00       ________ 
 
  __ Bible Storying Quilt Panel    4’X6’                 $10.00       ________ 
 
  __ Storying fabric symbol panel    27”X’27”’                                           $ 4.00       ________ 
                                          * 12 different solid colour, specify colour tone   _____________ 
 
  __ Set of 60 story symbol pages                                                            $15.00  ________ 
 
  __ CBS4Kids– Story of God 60 stories book    $15.00  ________ 
 
  __ CBS4Kids 60 Bible Symbol Game pack      $ 4.00  ________ 
 
  __ Stories On A Ring – 60 symbol business size 
   Cards on a ring        $ 4.00      ________ 
 
  __ CBS Bingo (using symbols, questions and markers)     $ 4.00   ________ 
 
  + Shipping          ________ 
 
     Total          ________ 
 
 
 
 
 Date: _____________     __ Cash     __ Check # ____ 

 
 
 
  Les chèques à l’ordre de : Marion Jean Grant 
 
 
  Nom: ___________________________________________________ 
 
 
  Adresse: _________________________________________________________ 
 
 
  Ville: ________________________ Code Postale: ______________ Pays:_____________ 
 
 
 CBS4Kids rend disponible des téléchargements GRATU ITS à  www.biblestoryofgod.org 
 
   Pour plus d’information, voir notre site web à  www.cbs4kids.org 
 
 
            135 


