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Série d’études bibliques Dieu dit

Introduction
Utiliser des
méthodes
variées

Se mettre à e
l’écoute de ce qu
« Dieu dit »

Le manuel
Des notes
« Dieu dit »
pour
a été préparé
l’enseignant
par l’Association
sont insérées
pour l’Evangélisation
en italique
des Enfants d’Europe.
dans le texte. Elles
Il fait partie d’un cycle de cinq manuels
proposent une variété de méthodes pouvant
d’études bibliques et fournit suﬃsamment
faciliter la participation des jeunes : études
de matériel pour 12 à 24 rencontres.
de cas, jeux de rôle, sketches, interviews,
Les études ont été écrites pour les 11-15 ans travail en groupes, etc.
mais peuvent être adaptées pour des groupes
de jeunes plus âgés. Elles peuvent répondre
aux besoins à la fois des chrétiens et des
non-chrétiens. Certaines leçons présentent
clairement l’Evangile ; d’autres aident les
jeunes chrétiens dans leur marche avec
Dieu ; plusieurs sont une combinaison des
deux.

Viser la tête,
le cœur et les
ma i n s

Des objectifs
clairs sont
donnés au début
de chaque étude
visant :

la connaissance
les émotions

l’action

Les enseignants doivent transmettre un
savoir doctrinal, mais aussi chercher à
interpeller les adolescents et les encourager
à mettre en pratique la Parole de Dieu dans
leur vie de tous les jours.
Un objectif supplémentaire NC concerne
les non-croyants et indique de quelle
manière ils pourraient répondre à
l’enseignement donné.

Certaines méthodes requièrent beaucoup
de temps. C’est pourquoi il est recommandé
de diviser l’étude en deux aﬁn de tirer le
meilleur parti de ces méthodes.

COUPURE MI-ÉTUDE
Une « coupure mi-étude » indique à quel
endroit la diviser. Si l’enseignant doit
dispenser toute l’étude en une rencontre, il
devra sélectionner les points et les méthodes
les plus utiles à son groupe et laisser le reste
de côté.
Des images
et des
ﬁches sont
fournies
pour chaque
étude. Elles sont
numérotées et
rassemblées à la ﬁn du manuel. Seul
l’acquéreur de ce matériel est en droit de les
dupliquer pour les besoins de son groupe.

Préparer les t
aides visuelles e
les ﬁches

Si les images sont utilisées dans un petit
groupe d’adolescents, elles peuvent être
agrandies sur papier. Si le groupe est plus
important, il vaut mieux les photocopier sur
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transparents et utiliser un rétroprojecteur.
Une troisième possibilité est d’utiliser un
vidéo projecteur et le ﬁchier Power Point®
disponible sur le CD.
Certaines images devraient être dévoilées
progressivement. L’enseignant peut y
placer un cache qu’il déplace petit à
petit au cours de l’étude. Cela maintient
l’attention des jeunes.
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L’enseignant doit
penser à utiliser
le « sommaire en
images » qui se
trouve à la page 53. Il
permet de récapituler
les études déjà faites
et montrer aux jeunes
la progression.

Les ﬁches devraient
être photocopiées et distribuées aux jeunes.
Elles contiennent des mots cachés, mots
croisés, tableaux, questions, etc. Les jeunes
peuvent les remplir pendant la rencontre ou

plus tard à la maison. Cela les aidera à revoir
l’étude et à en retenir les points principaux.

Opter pour la
couleur grâce
au CD

• Toutes les
aides visuelles
en noir et blanc
et en couleur, dans le
®
®
format Adobe Acrobat PDF et Microsoft®
Power Point®.
• Toutes les ﬁches en noir et blanc et en
couleur dans le format Adobe Acrobat PDF.
Si, lors de l’achat, il arrivait que le CD soit
endommagé, le centre européen de l’AEE
pourrait vous indiquer comment il peut
être remplacé. L’AEE s’est assurée que ces
ﬁchiers soient dépourvus de virus. Seul le
propriétaire du manuel a le droit d’utiliser
ces ﬁchiers.
Nous espérons que ce matériel sera une
source de bénédictions pour de nombreux
enseignants et adolescents.

Power Point est une marque protégée de la compagnie Microsoft.
Adobe Acrobat est une marque protégée de la compagnie Adobe Systems.
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Le CD
contient :
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Le

Dieu dit : c’est Ma Parole

Pourquoi étudier la Bible ?

1

Objectifs : nous souhaitons que les jeunes livre qui pourrait répondre aux critères de
Laura ? Pourquoi ? Lors de nos rencontres,
puissent…
Comprendre pourquoi la Bible est un
livre spécial : c’est Dieu qui l’a inspiré !
Réaliser que Dieu se sert de Sa Parole
pour façonner leur vie.
Lire la Bible régulièrement et rechercher
la volonté de Dieu.
NC

Découvrir dans la Parole le chemin du
salut.

nous étudions la Bible. Ce livre est au
centre de tout ce que nous faisons ensemble.
Voyons pourquoi ce livre est diﬀérent de tous
les autres livres et pourquoi nous l’étudions.

La Bible est la Parole de Dieu
[Image 1. Montrez le
����
journal et référez-vous
�������

������������������
������������������� ������������
����������

Introduction : sketch
« Dans une librairie. »
Demandez à l’avance aux jeunes de préparer
un petit sketch en deux parties, une pour
l’introduction de l’étude et l’autre pour la
conclusion. Donnez-leur un roman, une
biographie, un livre de voyages et diﬀérentes
sortes de Bibles.
• Laura entre dans une librairie : « Je cherche
un livre spécial qui me permette de m’évader. »
• Le vendeur : « Nous avons d’excellents livres
de voyage. Prenez celui-là et vous serez prête à
partir en vacances ! »
• Laura : « Non, il me faut quelque chose de
plus passionnant. »
• Le vendeur : « Voici un roman formidable.
Quand vous l’aurez commencé, vous ne pourrez
plus vous arrêter. »
• Laura : « Non, je préfère une histoire vraie
qui m’interpellera. »
• Le vendeur : « Alors, achetez cette excellente
biographie ! »
Laura est déçue. Mais nous la reverrons
à la ﬁn de l’étude. Quel livre lui
recommanderiez-vous ? La Bible est-elle un

������������������ �����������������������
Une nouvelle inscription fait taire la critique

��������������������������������������������������������������

aux titres des diﬀérents
articles alors que vous
avancez dans l’étude.]

1. Son inspiration

Image

La Bible a été écrite
par des hommes mais
ceux-ci ont été choisis
et guidés par Dieu. Le
Saint Esprit les dirigeait aﬁn que les paroles
qu’ils écrivaient soient pleinement conformes
à ce que Dieu voulait. Lisez 2 Pierre 1.21. La
Bible est inspirée par Dieu (2 Timothée 3.16).
C’est la Parole de Dieu !

1
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2. Son unité
Étant inspirée par Dieu, la Bible a une
merveilleuse unité. Ses 66 livres ont été
écrits par plus de 40 personnes diﬀérentes
(des bergers, des pêcheurs, des rois, etc.)
qui ont vécu à diﬀérentes périodes de
l’histoire. Entre la rédaction du premier
livre et celle du dernier, environ 1600
ans se sont écoulés. Mais, comme ils
étaient inspirés, les auteurs ne se sont pas
contredits. L’enseignement biblique forme
un tout harmonieux.
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3. Son exactitude
La Parole de Dieu est précise et exacte.
Cela s’est conﬁrmé au ﬁl des années par
diﬀérentes découvertes. Par exemple, Luc 3.1
parle de Lysanias comme étant le tétrarque
de l’Abilène. Pendant bien des années, les
érudits ont pensé que Luc s’était trompé
car ils savaient que Lysanias avait vécu
50 ans plus tôt et était gouverneur d’une
autre région. Mais une nouvelle inscription
archéologique a permis d’établir que
Lysanias était le tétrarque d’Abilène près de
Damas à l’époque dont parle Luc. Ainsi il
existait deux hommes appelés Lysanias.
L’exactitude de la Bible peut aussi se voir
dans l’accomplissement des prophéties de
l’Ancien Testament. C’est particulièrement
frappant quand il s’agit des prophéties
concernant le Seigneur Jésus.

Méthode : travail en groupes
sur les prophéties
Divisez les jeunes en groupes de trois ou quatre.
Donnez à chaque groupe une copie de Psaume
22.7-21 et Matthieu 27.35-46. Demandez-leur
de trouver la correspondance entre la prophétie
de l’Ancien Testament et le récit du Nouveau
Testament relatant la cruciﬁxion de Christ.
Assurez-vous d’avoir assez de temps pour
utiliser cette méthode. Cela pourrait ne pas être
le cas si vous projetiez de faire toute l’étude en
une fois.

4. Sa préservation
À travers les âges, bien des gens ont essayé de
faire disparaître la Bible mais ils n’ont jamais
pu y arriver. La Parole de Dieu est éternelle
– Esaïe 40.8. Nous savons aussi qu’elle a
été ﬁdèlement transmise d’une génération
à l’autre. Au cours de l’hiver 1946-47, un
berger a fait une grande découverte près
de la Mer Morte. Il a trouvé des jarres
remplies de manuscrits qui contenaient de
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vieilles copies de l’Ancien Testament. Tous
ces textes ont été comparés à nos versions
récentes de la Bible et on a trouvé qu’elles
étaient très similaires, ce qui était une grande
conﬁrmation que la Bible que nous avons est
ﬁable.
Alors, pourquoi donc étudier la Bible ? Parce
que c’est la Parole même de Dieu ! Quel
privilège de pouvoir l’ouvrir n’importe quand
et y découvrir ce que Dieu a à nous dire.
Si vous receviez une lettre de quelqu’un de
vraiment célèbre, vous seriez enthousiaste.
Combien plus quand il s’agit d’ouvrir la
Parole même de Dieu !

COUPURE MI-ÉTUDE

La Bible peut changer votre vie
�������
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[Dévoilez
progressivement
l’image 2 au cours de
la deuxième partie de
l’étude.]
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La Bible peut avoir
un grand impact sur
votre vie.

1- La Bible est puissante
Méthode : jeu de l’épée
Demandez aux jeunes de « tirer leur épée »
(leur Bible) et de la brandir en l’air. Donnez
une référence biblique – par exemple « Romains
1.6 ». Demandez-leur de répéter la référence.
Ensuite donnez l’ordre « Attaquez ! » et tous
les jeunes cherchent le verset. Le premier qui le
trouve doit se lever. Attendez un moment pour
laisser le temps aux autres de le trouver puis
demandez au gagnant de lire le verset à haute

Série d’ études bibliques Dieu dit

voix. Quelques questions aideront le groupe
à réﬂéchir au verset. Que veut dire le mot
« évangile » ? Quelle puissance l’évangile a-t-il ?
Qui peut être sauvé ? Vous pourriez utiliser la
même méthode avec d’autres versets dans la
suite de l’étude.
La Bible enseigne que nous avons tous
péché et sommes privés de la gloire de Dieu
(Romains 3.23), mais elle montre aussi
comment Dieu a pourvu un moyen en
Jésus Christ pour que nous puissions être
pardonnés (Romains 5.8). L’Evangile est
puissant. Si nous nous détournons de nos
péchés et que nous mettons notre conﬁance
en Christ, nous pouvons être sauvés. Alors
que vous étudiez la Parole, l’Esprit de Dieu
peut vous interpeller et vous montrer que
vous avez besoin du salut. Si Dieu vous parle,
répondez-Lui.

2- La Bible est utile
Pour ceux d’entre nous qui sommes
chrétiens, l’étude de la Bible est utile parce
que nous apprenons des choses qui nous sont
bénéﬁques. [jeu de l’épée pour 2 Timothée
3.16] De quelle manière l’Ecriture inspirée
peut-elle nous être proﬁtable ? Relevez 4
mots clé.
• Enseigner : nous montrer ce qui est
juste.
• Convaincre : nous montrer ce qui mal.
• Redresser : nous montrer comment
corriger ce qui ne va pas.
• Instruire : nous montrer comment
rester dans le droit chemin.
Ainsi la Parole de Dieu nous apprend à
connaître Dieu et ce qu’Il attend de nous.
Elle peut nous montrer les domaines de
notre vie qui ne vont pas. Elle peut nous
aider à les corriger et à continuer dans la
bonne voie.

3- La Bible est personnelle
Lorsque nous écoutons quelqu’un, nous
apprenons à le connaître. De même, lorsque
nous nous plaçons à l’écoute de la Parole de
Dieu, nous apprenons à mieux Le connaître.
Nous découvrons des choses sur Lui que
nous ne savions pas avant. Alors que nous
nous approchons de Dieu en lisant Sa Parole
et en la mettant en pratique, Il s’approche de
nous et notre relation personnelle avec Lui
est consolidée (Jacques 4.8).
Dieu peut utiliser Sa Parole pour nous parler
personnellement. En lisant, il se peut que
nous découvrions une vérité qui peut nous
aider à faire face à une situation précise.
Dieu connaît tous nos besoins et Il peut nous
parler personnellement et nous guider par Sa
Parole. [jeu de l’épée pour Psaume 119.105]
Selon ce verset, que fait la Parole de Dieu ?
Dieu éclaire-t-Il tout le chemin de notre
vie ou un pas après l’autre ? Comment cela
consolide-t-il notre relation avec Lui ?

4- La Bible est concrète
A l’école, vous apprenez beaucoup de choses
en vue des examens mais un bon nombre
d’entre elles ne vous seront pas d’une grande
utilité. La Parole de Dieu est pratique ; elle
aﬀecte votre vie de tous les jours [jeu de
l’épée avec Jacques 1.22]. Quel avertissement
trouvons-nous dans ce verset ? Pouvez-vous
penser à des domaines dans lesquels il nous
est diﬃcile de mettre en pratique la Parole de
Dieu ?
Quand nous découvrons quelque chose dans
la Bible, nous devons chercher à y conformer
nos vies. Vous croyez que Dieu veut que vous
obéissiez à vos parents ? Alors, faites-le ! Ce
commandement vient d’un Dieu qui vous
aime et qui sait ce qui est le mieux pour vous.
Dieu vous dit-Il de partager le message de
Jésus avec vos amis ? Il est très important de
faire ce qu’Il dit.

5
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5- La Bible est productive
Etudier la Bible et faire ce qu’elle dit produit
du fruit. Dieu nous façonne par le moyen
de Sa Parole. [Jeu de l’épée pour Marc 4 :20]
Dans ce verset, à quoi la Parole de Dieu
est-elle comparée ? Si vous recevez de la
semence, que devrait-il arriver ? De quelle
sorte de fruit ce verset parle-t-il ?
Dieu attend des chrétiens qu’ils grandissent
et Il nous dit quelle sorte de « fruit » Il veut
voir dans notre vie (Galates 5 :22). Si tu
es un jeune chrétien, ta vie produit-elle du
« fruit » ? Cela ne peut se faire que si tu es
prêt à passer du temps à étudier la Parole de
Dieu.

Méthode : feuille de travail
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Photocopier la ﬁche 1
pour tous les jeunes.
Il peuvent la remplir
pendant l’étude ou
plus tard à la maison.
Cela les aidera à
réviser l’étude et à se
souvenir des points
principaux.
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FICHE 1 RÉPONSES
Mots codés : détourner ; obéir ; inspiré ; unité ; privilège ; Jésus ; personne ; prophéties ; préservée ; parole ; conﬁance ; Seigneur ; quarante ;
mer ; changera ; exacte.
Texte à trous : parole ; inspiré ; 40 ; unité ; prophéties ; exacte ; mer ;
préservée.
Mots mélangés : puissante ; utile ; personnelle ; concrète ;
productive.
Texte à trous : privilège ; détourner ; conﬁance ; Seigneur ; Jésus ;
obéir ; changera ; personne.
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Conclusion : deuxième
partie du sketch
• Laura : « Non, je n’ai pas besoin d’un livre de
voyages, ni d’un roman, ni d’une biographie. En
fait, je ne sais pas vraiment moi-même ce que je
cherche ! »
• Un autre client intervient : « Excusez-moi, j’ai
entendu votre conversation. Moi-même, je lis un
livre passionnant qui me fait beaucoup de bien.
Avez-vous déjà lu la Bible ?
• Laura a l’air intéressée : « Je dois dire que j’en
ai beaucoup entendu parler mais que je ne l’ai
jamais lue. »
• Vendeur : « Par ici ! Nous avons diﬀérentes
sortes de Bibles et quelques oﬀres spéciales ! »
N’est-ce pas merveilleux de savoir que nous
avons la Parole de Dieu constamment à notre
portée ! Quel rôle joue-t-elle dans votre vie ?
Avez-vous découvert le chemin du salut qui
y est révélé ? Avez-vous placé votre conﬁance
en Jésus Christ ? Si c’est le cas, assurez-vous
de prendre tous les jours le temps d’étudier
la Bible. Alors Dieu vous façonnera et vous
guidera dans Sa volonté. ●

çon
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Dieu dit : c’est Ma Parole

Comment étudier la Bible
Objectifs : nous souhaitons
que les jeunes puissent…
Comprendre que la Bible doit être
interprétée avec beaucoup de soin.
Réaliser que seul le Saint Esprit rend
capable de saisir les vérités de la Bible.
Se familiariser avec quelques outils
d’interprétation et les utiliser dans leur
culte personnel.

2

que la Bible n’est pas n’importe quel livre ;
c’est la Parole de Dieu. Si, à l’école, vous ne
comprenez pas un livre, il se peut que vous
vous disiez : « Ce serait super de connaître
l’auteur de ce livre car il pourrait me
l’expliquer. » Ce qui est merveilleux quand on
étudie la Parole de Dieu c’est que, si vous êtes
chrétiens, l’auteur est en quelque sorte à vos
côtés !

Dieu le Saint Esprit, qui a inspiré les
Accepter Dieu dans leur vie. Ils pourront Ecritures, vous aidera à les comprendre (Jean
NC
15.26 et 16.13). Un rôle vital du Saint Esprit
alors proﬁter pleinement de la lecture de
dans la vie du chrétien est de lui permettre de
la Bible et de l’aide du Saint Esprit.
saisir les vérités enseignées dans la Parole (1
Corinthiens 2.10-12). Vous pouvez compter
Introduction : ouvrir une noix
sur l’aide de Dieu. Soyez ouverts à ce que
[Demandez à trois volontaires de venir devant.
Dieu a à vous dire. Quand vous étudiez la
Ils essayeront d’ouvrir une noix, le premier
Bible, laissez-Le vous enseigner. Même s’il
avec un tournevis, le deuxième avec un couteau s’agit d’un passage que vous connaissez bien,
et le troisième avec un casse-noix.] N’est-il pas
soyez toujours prêts à en apprendre quelque
bien plus facile de se servir d’un casse-noix ?
chose de nouveau.
Il peut être frustrant de devoir accomplir un
travail sans avoir le bon outil ! C’est la même
2. Choisir un passage
chose quand il s’agit d’étudier la Bible.
Choisissez un passage
Dans notre dernière étude, nous avons vu
ou un livre et étudiez-le
que la Bible est la Parole de Dieu et qu’elle
systématiquement. Si
peut changer notre vie. Vous souvenezc’est la première fois
vous des cinq mots que nous avons utilisés
que vous le faites,
pour décrire la Bible ? Nous avons bien des
je vous suggère de
raisons d’étudier la Bible mais comment
commencer avec l’évangile de Luc. Plus
le faire ? Nous devons utiliser la bonne
tard, vous voudrez peut-être utiliser un plan
méthode et les bons outils.
de lecture sur un an et utiliser des notes
[Montrer progressivement les
bibliques. [Montrer-leur un exemplaire de
images 3 et 4]
chaque qui pourrait leur convenir]

1. Prier
D’abord, il vous faut prier
et demander l’aide de
Dieu. N’oubliez pas

Méthode : partager son expérience
Avant l’étude, vous pourriez demander à
certains jeunes s’ils veulent bien dire aux autres
quel livre de la Bible ils ont lu récemment et ce
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que cela leur a apporté. Cela pourrait vraiment
encourager les jeunes qui n’ont pas encore de
culte personnel.

3. Lire le passage
N’essayez pas de lire trop à
la fois. Il vaut mieux bien
étudier quelques
versets que de
survoler un long texte.
Considérez le passage
dans son contexte, c’est
à dire regardez ce qui vient avant et après.
Ne prenez pas de versets ou de parties de
versets seuls parce qu’on peut leur faire dire
quelque chose de très diﬀérent de l’intention
de l’auteur. Prenons le cas extrême de
Psaume 14.1 qui aﬃrme : « il n’y a pas de
Dieu » ! Dans le contexte, il est clairement
indiqué que ce sont les paroles des insensés.
Prenez toujours la Parole de Dieu dans son
contexte.

4. Passer à la loupe
Regardez attentivement
ce que dit le passage.
Voilà quelques outils qui
peuvent vous aider à le
faire. [Cette partie
est très détaillée. Si
vous considérez que
les jeunes ne sont pas prêts à découvrir tous ces
outils, laissez-en de côté.]
Divisez les versets en plusieurs parties.
Cela est nécessaire lorsqu’un verset est
long ou compliqué. Repérez les mots de
coordination comme « mais », « et », etc.
Soyez aussi attentifs aux répétitions de mots
ou d’expressions.
Jean 1.1 en est un bon exemple. « Au
commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu ».
Il est bien d’examiner chaque partie de ce
verset séparément. Jean parle de Jésus qui

8

est « la Parole » et enseigne trois vérités
importantes à son sujet.
Ne vous laissez pas troubler par des
mots diﬃciles ! Quoi que soit le sujet
que vous étudiez - la biologie, les maths,
l’informatique, etc. - il vous faudra
découvrir un vocabulaire spéciﬁque. Dans
la Bible, il vous arrivera de rencontrer des
mots diﬃciles comme par exemple « la
justiﬁcation » ou « la sanctiﬁcation ». Si
vous avez un dictionnaire biblique à votre
disposition [montrez-en un aux jeunes],
vous pourrez y trouver leur déﬁnition. Vous
pourriez aussi demander l’aide d’un chrétien
plus expérimenté.
Cherchez à comprendre le langage imagé.
Par exemple, dans Jean 6.35, Jésus dit qu’Il
est « le pain de vie ». Quand vous rencontrez
un passage contenant une image, demandezvous ce que l’auteur voulait vraiment dire.

5. Se poser des
questions
Pendant votre étude,
posez-vous des
questions :
• Qu’enseigne ce passage
sur Dieu ? Cela peut être
sur Dieu le Père ou Jésus
le Fils ou le Saint Esprit.
Faites une liste de tout
ce que vous trouvez.
• Qu’enseigne
ce passage sur
l’homme ? Il peut y être question d’un
péché (désobéissance à Dieu) ou au
contraire d’un exemple à suivre.
• Y a-t-il d’autres passages bibliques qui
pourraient m’aider à comprendre celuilà ? Certaines Bibles ont, dans la marge,
des références parallèles que vous
pouvez consulter.
Vous poser de telles questions vous aidera à

Série d’études bibliques Dieu dit

comprendre la signiﬁcation d’un passage et
vous préparera à le mettre en pratique dans
votre propre vie.
Utilisez des livres d’étude pour vous aider.
Vous pourriez trouver un bon commentaire
biblique sur le livre que vous lisez. Mais
attention ! Ne laissez jamais d’autres livres
prendre la place de la Bible.

6. Mettre en pratique
Enﬁn vous devez penser
à ce que Dieu veut que
vous fassiez. Dans l’étude
précédente, nous avons
déjà parlé de l’importance
de mettre en pratique ce
que nous lisons dans les
Ecritures. Soyez prêts à
obéir quoi que Dieu vous dise
par Sa Parole. Vous ne
pouvez pas vous attendre
à ce que Dieu vous
enseigne de nouvelles choses
si vous ne faites pas ce qu’Il vous a déjà dit.

COUPURE MI-ÉTUDE
Méthode : étude en groupes
Divisez les jeunes en petits groupes pour
étudier un passage
��������������
biblique. Donnez à
chacun un exemplaire
de la ﬁche 2. L’idéal
est d’avoir un
responsable dans
chaque groupe.
Ces responsables
devraient avoir reçu
Fiche
les réponses à l’avance
pour bien se préparer.
(Vous pouvez photocopier les réponses cicontre) Ils guideront les jeunes, les aideront à
�������

�������� ������������������������������
���������

�������������
��������������
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FICHE 2 RÉPONSES
Réponses pour Luc 5 :1-11
• Contexte du passage : Avant : Jésus prêche en Galilée. Après : Il guérit

un lépreux, pardonne et guérit un paralytique.
• Mots diﬃciles ou langage imagé : « tu seras pêcheur d’hommes »
= tu prêcheras l’Evangile aux hommes et tu les gagneras à Christ.
• Qu’enseigne ce passage sur Dieu ? Jésus enseignait la Parole de
Dieu (v.1). Il est le Maître (v.5). Il a autorité sur la nature (v.4-6). Il est saint ;
Il est Seigneur (v.8).
• Qu’enseigne ce passage sur l’homme ? Il a besoin d’entendre la
Parole de Dieu (v.1) Il devrait faire ce que lui dit le Seigneur, même s’il ne
comprend pas (v.5). Il est pécheur et a besoin du Seigneur (v.8) Il devrait
être un pêcheur d’hommes (v.10). Comme les disciples, il doit suivre Jésus
(v.11).
• Y a-t-il d’autres passages bibliques qui pourraient m’aider
à comprendre celui-là ? En Matthieu 4.18-20 et Marc 1.16-20, Jésus a
appelé les disciples à devenir des pêcheurs d’hommes. Dans Jean 21.1-14,
après la résurrection, Jésus a accompli un miracle semblable. Les disciples
L’ont reconnu.
• Dieu veut que je… : Laissez les jeunes remplir ce point.

Réponses pour Jean 10.7-15

• Contexte du passage : Avant : Jésus rend la vue à un aveugle et

enseigne ce qu’est la vue spirituelle. Après : Il continue Son enseignement
sur « le bon berger » et des juifs veulent Le lapider.

• Mots diﬃciles ou langage imagé : « Je suis la porte » = Jésus dit

qu’Il est le chemin du salut. « Je suis le bon berger » = Jésus prend soin de
ceux qui croient en Lui. « Voleurs », « brigands », « loups » sont des images
de Satan qui cherche à détruire des vies.

• Qu’enseigne ce passage sur Dieu ? Jésus est le chemin du salut (v.7,

9) Il est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance (v.10). Il
protège et prend soin de ceux qui Le suivent. Il les connaît personnellement
(v.13-15).

• Qu’enseigne ce passage sur l’homme ? Celui qui met sa conﬁance

en Christ est sauvé et a la vie en abondance (v.10). Nous devons nous
méﬁer de Satan qui veut détruire notre vie (v.10, 12-13). Les chrétiens
peuvent avoir une relation personnelle avec Jésus (v 4).

• Y a-t-il d’autres passages bibliques qui pourraient m’aider à
comprendre celui-là ? Psaume 23 parle du berger prenant soin de ses
brebis. Matthieu 18.12-14 et Luc 15.3-7 racontent la parabole de la brebis
perdue.
• Dieu veut que je… : Laissez les jeunes remplir ce point.
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Méthode : mots cachés
Photocopiez la ﬁche 4 et distribuez-la aux
jeunes. Ils peuvent
������������������������
la remplir pendant
la rencontre ou plus
tard chez eux. Cela
les aidera à réviser
l’étude et à retenir les
points principaux.
�������

����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

��������� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � ��� ��������� ��� � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� ����� ������ �
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FICHE 3 RÉPONSES
Texte à trous :
priez ; Saint
Esprit ; Choisissez ;
systématiquement ;
Lisez ; contexte ; loupe ;
divisez ; compliqués ;
mots ; dictionnaire ;
imagé ; questions ;
Dieu ; homme ;
passages ; appliquez ;
tout.
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Conclusion
Quand
nous
���������
� essayons
��
d’étudier
�����
la Bible à
la maison,
Image
nous
pouvons
parfois nous d
décourager. [Montrez
l’image 5] Cela semble être le cas pour le
petit bonhomme sur cette image ! Mais
remarquez qu’une lumière est dirigée vers lui
et que son ombre est de grande taille. Cette
illustration nous rappelle qu’avec la lumière
de Dieu, nous pourrons faire face à ce déﬁ.
Si vous êtes un enfant de Dieu, souvenezvous que Son Esprit travaille en vous et vous
rendra capable de comprendre Sa Parole.

�����������

�������

fouiller le texte et leur feront remplir la ﬁche. A
vous de décider quel passage les groupes vont
examiner – Luc 5.1-11 pour les débutants ou
Jean 10.7-15 pour ceux qui ont de l’expérience.

5

N’essayez pas d’ouvrir une noix avec un
tournevis ou un couteau. Mieux vaut un
casse-noix. Avec l’aide de Dieu, utilisez
les méthodes dont nous venons de parler.
Essayez ces outils d’étude dans les jours
qui viennent. Dans Psaume 119.103-106, le
psalmiste dit que la Parole de Dieu est douce
à son palais. Il a besoin de l’enseignement
des Ecritures et veut obéir à ses instructions.
Si tu es chrétien, ces versets devraient
reﬂéter aussi ton attitude. Aimes-tu la
Parole de Dieu ? Veux-tu l’étudier ? Es-tu
déterminé à la mettre en pratique ? ●

çon

3

Le

Dieu dit : ce sont Mes instructions

Les 1 et 2 commandements
er

ème

Objectifs : nous souhaitons
que les jeunes puissent…
Comprendre que Dieu devrait avoir la
première place dans leur vie.
Réaliser que les amis, le sport, l’argent,
etc., peuvent devenir des idoles.

moment crucial de leur histoire, Dieu leur a
révélé des règles auxquelles ils devraient se
conformer pour vivre heureux dans le pays
promis. C’est ce que nous appelons de nos
jours : les dix commandements.

Bien des années plus tard, on a demandé au
Seigneur Jésus Christ quelles lois étaient
Examiner leur vie et s’assurer qu’il n’y a
les plus importantes. Il a résumé les dix
rien entre eux et Dieu.
commandements en aﬃrmant que nous
Se repentir et donner à Dieu la première devrions aimer Dieu et aimer notre prochain
NC
place dans leur vie.
(Matthieu 22.37-39). Cet enseignement
du Seigneur Jésus permet de diviser les
Introduction : reconstitution historique commandements en deux catégories : notre
Montrez l’image 6 et posez aux jeunes quelques devoir envers Dieu et notre devoir envers les
questions pour qu’ils gens (hommes).
����� ������
se remémorent
Lisons Exode 20.1-17. Pendant que nous
���
la situation dans
�
���������
lisons ce passage, essayons de compter
����
laquelle les dix
���
commandements ont combien de commandements concernent
notre devoir envers Dieu et combien celui
été donnés.
envers les hommes. (Vous devrez peut-être
• Qui est le
expliquer que les versets 4 à 6 sont considérés
personnage biblique
comme un seul commandement.)
Image
représenté sur cette
Pendant les semaines à venir, nous allons
image ?
étudier les dix commandements et nous
• Où va-t-il ?
découvrirons qu’ils restent d’actualité,
• Qu’a-t-il à la main ?
même s’ils ont été donnés par Dieu à Son
• Pourquoi ces tables sont-elles très
peuple il y a presque 3500 ans. Aujourd’hui
importantes ?
encore, Dieu nous dit : « Voilà mes
• Quand cela est-il arrivé ?
commandements. »
�������

6

Les dix commandements
– Exode 20.1-17
Les enfants d’Israël avaient été libérés après
des années d’esclavage dans le pays d’Egypte.
Ils devaient traverser le désert pour se
rendre dans le pays que Dieu avait promis
de leur donner. Ils allaient s’y installer et
devenir de plein droit une nation. A ce

Le premier commandement
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma
face » (Exode 20.3).
Les habitants du pays d’Egypte adoraient
de nombreux dieux. Alors que les israélites
venaient de quitter ce pays, Dieu leur
commanda de L’adorer Lui seul (montrer
l’image 7). Il voulait avoir la première place
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dans leur vie. Les
israélites devaient
����������������
veiller à ne laisser
���������������������� rien ni personne
���������
prendre la place de
Dieu. Encore de
nos jours, des gens
adorent des idoles
au lieu de donner à
Image
Dieu la place qu’Il
����������
devrait avoir. J’ai
demandé à six jeunes parmi vous de jouer le
rôle de telles personnes.
�������

��������������������

���

7

Méthode : interviews
Six jeunes (à qui vous avez parlé avant la
réunion) s’avancent. Chacun a un nom écrit
sur un badge : M. Stade, Melle Compagnie,
M. Web, Melle mode, M. Reggae, Miss
Portefeuille. Vous les interviewez en utilisant
les questions suivantes :

est la première priorité de votre vie ? Le
foot, les amis, etc. ne sont pas mauvais en
eux-mêmes mais ils doivent rester à leur
place. Ce qui tient la première place dans
votre vie inﬂuence vos choix, vos buts, votre
utilisation de l’argent, etc. Assurez-vous que
Dieu a vraiment la première place. Dieu
vous a créés dans le but que vous L’aimiez et
viviez pour Lui.
Peut-être ne Lui avez-vous pas encore donné
ce rôle clé. Avez-vous peur de ce que vont
dire vos amis ? Craignez-vous de les perdre
si vous devenez chrétien ? Il se peut que
vous réalisiez que devenir chrétien signiﬁe
renoncer à certaines choses que vous faites
ou certains endroits où vous aimez aller.
Vous n’êtes peut-être pas prêts à donner à
Dieu la première place dans votre vie parce
que vous sentez qu’il y a trop de choses
auxquelles vous devrez renoncer.

Mais écoutez ce que le Seigneur Jésus dit
1. Quelle est votre grande passion dans
dans Marc 8.36. A quoi cela vous servirala vie ? (M. Stade : « le foot ! » ; Melle
t-il si vous perdez votre âme ? Nous avons
Compagnie : « les amis ! » ; etc.)
désobéi au premier commandement. Nous
n’aimons pas Dieu et nous ne vivons pas
2. Quelle est la première chose que vous
pour Lui comme nous le devrions. Nous
faites le matin ? (M. Stade : « je regarde
sur le programme s’il y a un match à la télé ne Lui donnons pas la première place.
Nous avons tous péché et sommes privés
ce jour-là » ; Melle Compagnie : « Je lis
de la gloire de Dieu (Romains 3.23). Mais
mes messages sur mon portable » ; etc.)
Dieu a fait en sorte que nous puissions être
3. Qu’est-ce qui vous décevrait beaucoup ?
pardonnés en envoyant le Seigneur Jésus
(M. Stade : « Que mon équipe perde » ;
mourir sur la croix (Hébreux 9.22). Vous
Melle Compagnie : « de ne pas avoir de
pouvez vous mettre en règle avec Dieu en
copain » ; etc.)
vous détournant du péché et en mettant
4. Qu’est-ce que vous aimeriez bien
votre conﬁance en Jésus. Ensuite, non
acheter ? (M. Stade : « un billet pour la
seulement vous serez proches de lui pour
ﬁnale ! » ; Melle Compagnie : « Un nouvel l’éternité, mais vous découvrirez aussi la
ordinateur pour envoyer mes mails », etc.) vraie joie et un sens à votre vie (Jean 10.10).
Ce qui vous retient n’en vaut pas la peine.
5. Quel est votre but suprême ? (M. Stade :
Débarrassez-vous de ce qui est entre vous et
« devenir footballeur professionnel » ;
Dieu et donnez-Lui la première place dans
Melle Compagnie : « avoir plein d’amis
votre vie.
avec qui j’habiterais ; etc.)

Si le micro était tourné vers vous, comment
répondriez-vous à ces questions ? Quelle
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Méthode : suite aux interviews
Utilisez à nouveau les cinq questions de
l’interview. Demandez aux jeunes comment
un chrétien devrait répondre à ces questions.
Laissez-les faire des suggestions avant de lire
celles proposées ci-après.

Le deuxième commandement
« Tu ne te feras pas de statue » (Exode 20.4)

Dans leur nouveau pays, les israélites allaient
être entourés de peuples qui fabriquaient
des statues de bois et de pierre de leurs
dieux mais eux n’avaient pas le droit de
1. « J’aime le Seigneur Jésus par-dessus tout. faire cela. Dieu leur défendait d’utiliser des
Il y a beaucoup d’autres choses que j’aime
représentations de
����������
mais Jésus passe en premier. »
Lui pour L’adorer.
�������
Cela est toujours
2. « Je lis ma Bible et je prie tous les matins.
���������
vrai de nos jours
Ce n’est pas facile mais c’est pour moi la
�������
(montrer l’image 8).
meilleure façon de commencer la journée. »
��������
3. « Je ne veux pas désobéir au Seigneur.
Pourquoi une
Quand cela arrive, je sais que je peux
telle interdiction ?
demander à Dieu de me pardonner et
Parce que Dieu
e
ag
Im
qu’Il le fait. »
est tout puissant
����������
et éternel. Aucune
4. « J’aimerais avoir un nouveau vélo avec
représentation, aussi
lequel je pourrais aller à l’école et au Club
parfaite soit-elle, ne pourrait être le reﬂet
Junior avec mes copains. »
de ce qu’Il est. Ce serait inévitablement une
5. « J’ai de nombreux objectifs mais le plus
image tronquée. Fabriquer ou adorer une
important est de servir le Seigneur et de
représentation déshonorerait Dieu.
Lui ressembler de plus en plus ! »
Pour adorer Dieu de la bonne manière,
Si vous vous êtes engagés dans la vie
nous avons besoin de bien comprendre
chrétienne, demandez au Seigneur de vous
qui Il est. Beaucoup de gens ne savent pas
aider jour après jour à obéir à ce premier
vraiment qui est Dieu. Quelle image de Lui
commandement. Vous avez déjà pris la
ont-ils à l’esprit ? Un vieux grand-père ? Une
décision de vivre pour Dieu mais Lui avezsorte de Père Noël ? Pour les uns, c’est un
vous totalement abandonné votre vie ? Il
personnage faible. Pour d’autres, c’est un
arrive qu’un chrétien laisse ses possessions,
Dieu d’amour qui ne nous punira pas quoi
ses loisirs, son argent ou ses amis se mettre
que nous fassions. Nous risquons d’avoir
entre lui et Dieu. Des choses qui ne sont pas
une vision incomplète de Dieu. Veillons à
mauvaises en elles-mêmes peuvent le devenir
L’adorer pour ce qu’Il est vraiment.
si nous les laissons prendre la place qui
revient à Dieu. Nous devons nous souvenir
Dieu veut être adoré en vérité (Jean 4.23).
que notre relation avec Dieu est ce qu’il y
C’est pourquoi il est si important d’étudier
a de plus important. Nous ne devons rien
la Bible pour découvrir davantage comment
laisser prendre Sa place dans notre vie.
Il est, pour apprendre à mieux Le connaître.
Dieu se révèle par Sa Parole.
�������

��

������������
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Méthode : travail en groupes

Conclusion

Divisez les jeunes en groupes de trois ou
quatre et donnez-leur les versets suivants.
Ils les chercheront et noteront quelques
caractéristiques de Dieu.
Le Dieu que nous adorons…

Dieu a donné ces commandements non
seulement à Moïse et au peuple d’Israël
mais aussi à nous. Les premier et deuxième
commandements nous lancent un déﬁ. Ils
placent très haut le niveau de notre relation
avec Dieu. Il doit recevoir la première place
dans notre vie et nous devons L’honorer en
L’adorant.

1.

(Psaume 103.19)

2.

(Jérémie 32.17)

3.

(Romains 1.18)

4.

(Romains 6.23b)

Réponses : Il dirige toutes choses ; Il peut tout
faire ; Il ne peut supporter le péché ; En Jésus
Christ, Il a pourvu un moyen pour que les
hommes puissent recevoir le pardon.
Quand les groupes ont ﬁni, laissez-les partager
ce qu’ils ont trouvé. Cette méthode pourrait
aussi conduire à un moment d’adoration
pendant lequel les ados pourraient prier dans
la ligne de ces versets.

Méthode : mots croisés
�������
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Préparez des
photocopies de la
ﬁche 4 pour tous les
jeunes. Ils peuvent
la remplir pendant
l’étude ou plus
tard à la maison.
Cela les aidera à
réviser l’étude et à se
souvenir des points
principaux.

Nous devons voir les choses en face : nous
n’aimons pas Dieu comme nous le devrions.
Vous et moi avons enfreint la loi de Dieu.
Mais nous savons aussi que Dieu a pourvu
un moyen pour que nous puissions être
pardonnés par Jésus-Christ. Vous ne
pourrez jamais vivre selon les normes de
Dieu par vos propres eﬀorts mais, si vous
vous détournez de vos péchés et si vous
croyez en Jésus, vous pouvez vous mettre en
règle avec Dieu. Ne continuez pas à suivre
votre propre chemin. Venez aujourd’hui au
Seigneur Jésus. ●

FICHE 4 RÉPONSES
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Dieu dit : ce sont Mes instructions

Les 3 et 4 commandements
ème

ème

4

Objectifs : nous souhaitons
que les jeunes puissent…

dernière rencontre, nous avons étudié les
deux premiers commandements - Dieu
nous demande de Le mettre à la première
Comprendre que le nom de Dieu doit
place et de L’adorer de la bonne façon.
être respecté et que le dimanche doit être
Les deux commandements suivants nous
un jour où nous nous reposons et adorons
disent comment nous pouvons Lui plaire en
Dieu.
utilisant notre langue et notre temps de la
Réaliser que, de nos jours, la société
bonne manière.
ne tient aucun compte de ces deux
commandements et veiller à ne pas suivre
Le troisième commandement
le mouvement.
« Tu ne prendras pas le nom de l’Eternel,
Surveiller leur langue et faire un bon
ton Dieu, en vain » (Exode 20.7).
usage de leur temps le dimanche.
A l’époque de l’Ancien et du Nouveau
Admettre leur incapacité à obéir
Testament, le peuple juif avait un grand
NC
parfaitement aux lois de Dieu et s’en
respect pour le nom de Dieu. Les scribes,
repentir.
dont le travail était de copier à la main les
Ecritures, avaient tellement de respect pour
Introduction : comment faire plaisir
le nom de Dieu qu’ils devaient prendre
Imaginez que vous vouliez faire quelque
une nouvelle plume chaque fois qu’ils
chose de spécial pour faire plaisir à votre
l’écrivaient. Prendre le nom de Dieu à la
père. Que feriez-vous ? Voilà quelques
légère était considéré comme une oﬀense
suggestions. Dites-moi quelles sont celles
grave.
qui vous semblent convenir. [Vous aurez
Les choses ont bien
�����������
peut-être besoin d’adapter cette introduction
����������������������� changé depuis !
à la situation familiale des jeunes de votre
���������������������� [montrer l’image
groupe.]
��������������� 9] De nos jours, le
• Lui oﬀrir un bouquet de ﬂeurs !
nom de Jésus Christ
est souvent utilisé
• Laver sa voiture !
comme un juron.
• Peindre son bureau en rose !
� ������� ��
Il est pratiquement
• Commander une pizza avec sa carte de
e
Imag
impossible de
crédit !
regarder une
• Aller lui acheter le journal !
émission télé sans
entendre le nom de Dieu utilisé à tort.
• Faire un tour de vélo avec lui !
Même les enfants et les jeunes enfreignent
• Lui dire que vous l’aimez !
régulièrement le troisième commandement.
• Avez-vous d’autres suggestions ?
Soyez toujours sur vos gardes pour ne pas
Dans cette étude nous voulons réﬂéchir
être coupables de mal utiliser le nom de
à comment plaire à Dieu. Lors de notre
�������

��

������������

9

15

L EÇON

4

Dieu dit : ce sont Mes instructions

Dieu. Si, à l’école, vous vous trouvez avec des
jeunes qui utilisent constamment le nom de
Dieu de la mauvaise manière, c’est tellement
facile de faire de même. Attention à ce que
vous dites ! Dieu ne laissera pas impuni celui
qui utilise mal Son nom.

Méthode : levez le pouce !
Présentez aux jeunes une situation diﬃcile :
« Daniel est chrétien. Il parle avec un groupe
de copains à l’école et l’un d’entre eux lâche
un juron en utilisant le nom de Dieu. Que
conseilleriez-vous à Daniel de faire ? »
Lisez une à une les suggestions suivantes
et demandez aux jeunes de lever leur
pouce. S’ils pensent que c’est un bon
conseil, ils brandissent le pouce en le
tournant vers le haut. S’ils pensent que
c’est un mauvais conseil, ils le tournent
vers le bas. Ils peuvent également utiliser
des positions intermédiaires.
Poussez les jeunes à réﬂéchir. Insistez sur le fait
que c’est important de prendre position pour le
Seigneur même si c’est diﬃcile (suggestions 4 et
8).

une telle situation. Si vous êtes chrétiens,
comment réagiriez-vous ? Feriez-vous
comme si vous n’aviez pas entendu ?
Auriez-vous le courage de parler, de faire
comprendre que le nom de Jésus vous est
précieux et qu’il ne devrait pas être utilisé de
cette manière ? Vos paroles peuvent amener
les gens à réﬂéchir. N’ayez pas honte de
prendre position pour le nom du Seigneur.
La plupart des chrétiens ne prennent pas le
nom de Dieu en vain en jurant mais il leur
arrive de le faire d’une autre manière. En
tant que « chrétien » vous avez pris le nom
du Seigneur Jésus. Vous dites que vous Lui
appartenez. Votre vie est-elle à la hauteur
de ce que vous aﬃrmez être (2 Timothée
2.19) ? Souvenons-nous constamment que
notre attitude engage le nom de Dieu. Les
autres vous voient-ils vivre d’une manière qui
plaît à Dieu ? Si ce n’est pas le cas, ne prenezvous pas le nom de Dieu en vain ?

COUPURE MI-ÉTUDE

Le quatrième commandement

1. « Pas la peine de t’attirer des ennuis ! Fais
« Souviens-toi du jour du sabbat » (Exode
comme si tu n’avais pas entendu ! »
20.8).
2. « Attends de voir s’il recommence ! »
Dieu a créé l’univers en six jours et
3. « Prie pour lui pour qu’il comprenne que s’est reposé le septième jour. Dans ce
c’est mal ! »
commandement, Dieu nous rappelle que
4. « Dis quelque chose pour honorer le
le jour du sabbat doit être « saint ». Le mot
Seigneur et aider ton copain ! »
« saint » veut dire « diﬀérent » ou « mis
à part ». Ce jour spécial de Dieu doit être
5. « Tu pourrais lui écrire une lettre ! »
diﬀérent des autres jours de la semaine.
6. « Attend d’être seul avec lui pour lui en
Dans le Nouveau Testament, nous lisons
parler ! »
qu’après la résurrection du Seigneur Jésus
7. « Parle-lui fermement en te référant aux
le premier jour de la semaine, les chrétiens
dix commandements ! »
ont commencé à considérer ce jour-là comme
8. « Dis-lui gentiment que le nom de
étant le jour « mis à part » (à la place du
Dieu ne devrait pas être utilisé de cette
samedi, septième jour). Le dimanche est
manière. »
devenu « le jour du Seigneur » (Apocalypse
Nous pouvons tous nous trouver face à
1.10). Ce changement n’a rien enlevé au
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Série d’études bibliques Dieu dit

principe qu’un jour de la semaine doit être
considéré comme « saint » ou « diﬀérent »
des autres. En quoi le dimanche devraitil être diﬀérent
�����������
des autres jours ?
�������������� [montrer l’image 10].
��������

��

�����������

�����������
��������

Ce devrait être…

Un jour de repos
Lisons Marc 2.27.
Pourquoi Dieu a-t-il
Image
institué le jour du
����������
sabbat ? Il l’a fait
pour nous, pour notre bien. Il sait comment
notre corps fonctionne (Psaume 103.14). Il
a été prouvé que six jours de travail avec un
jour de repos est un rythme idéal pour le
corps humain.

10

Le dimanche est-il un jour de repos pour
vous ? Pour que ce soit possible, vous devez
peut-être réaménager votre programme,
comme, par exemple, faire vos devoirs
pendant la semaine pour être libres de
vous reposer le jour du Seigneur. C’est une
manière de garder le dimanche « saint » ou
« diﬀérent ».

Un jour d’adoration
Avoir un jour de la semaine libéré de la
pression du travail ou des études nous
donne la possibilité d’adorer Dieu. Lisons
Hébreux 10.25. Que ne devrions-nous pas
négliger ? De nous réunir. Ne laissez pas
passer l’occasion d’aller à l’église. Evitez de
vous coucher tard le samedi soir, sans quoi il
est bien diﬃcile de sortir du lit le lendemain
matin. Etre libre le dimanche donne
également le temps d’étudier la Bible et de
lire de bons livres chrétiens. Il est important
de prendre le temps de penser à tout ce que
le Seigneur a fait pour nous et de Le louer
pour Sa bonté envers nous.

Le dimanche est-il un jour où vous adorez
Dieu ? Ou l’avez-vous laissé devenir un
jour comme tous les autres, si plein d’autres
choses qu’il ne reste que très peu de temps
pour Dieu ? Souvenez-vous que, quand Dieu
a dit que le jour du sabbat devait être un jour
à part, ce n’était pas une simple suggestion ;
c’était un commandement.

Méthode : étude de cas – Eric Liddell
Divisez les jeunes en
groupes de quatre ou
�
cinq. Donnez aux
jeunes un exemplaire
de la ﬁche. Demandezleur de lire l’étude de
��
�
�
��
��
����
cas et de discuter à
�
partir des questions.
(une autre possibilité
Fiche
pourrait être de
montrer une partie du
ﬁlm « Chariots de feu »)
�������
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Conclusion
Les troisième et quatrième commandements
nous enseignent que nous pouvons
manifester notre amour pour Dieu en
honorant Son nom et en respectant Son
jour. Est-ce votre cas ?

Méthode : jeu
Première suggestion : Vous aurez besoin d’une
boule de papier et d’une corbeille à papier.
Divisez les jeunes en deux équipes et posezleur des questions, à tour de rôle. Donnez 100
points pour chaque bonne réponse. Celui qui a
bien répondu a ensuite trois occasions d’obtenir
des points supplémentaires. D’abord, tenez
la corbeille à papier devant vous à environ
trois mètres du jeune qui va lancer la boule.
Si elle tombe dans la corbeille, il gagne 10
points. Ensuite, tenez la corbeille sur votre tête.
Le jeune peut ainsi gagner 20 autres points.
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Enﬁn, tenez la corbeille derrière vous en vous
penchant légèrement en avant pour un dernier
lancer valant 30 points.

Questions :
1. Dans quel chapitre de l’Exode se trouvent
les dix commandements ? (chapitre 20)
2. Comment les chrétiens devraient-ils réagir
quand ils entendent quelqu’un prendre le
nom de Dieu en vain ? (leur dire qu’ils ne
doivent pas le faire)
3. En plus des gros mots (jurons), comment
pourrions-nous prendre le nom de Dieu
en vain ? (dire que nous sommes chrétiens
mais vivre d’une manière qui déshonore
Dieu)
4. Quel exemple Dieu nous a-t-Il donné en
rapport avec le du jour du sabbat ? (Après
avoir créé l’univers en six jours, Il s’est
reposé le septième)

Deuxième suggestion : Vous aurez besoin
de deux soucoupes, de pailles et de petits pois.
Posez des questions aux deux équipes à tour de
rôle en donnant 50 points pour chaque bonne
réponse. Celui qui a bien répondu a ensuite
30 secondes pour faire passer les petits pois
d’une soucoupe à l’autre à l’aide de la paille.
Donnez un point supplémentaire par petit pois
transféré.

5. Que veut dire « saint » ? (peut signiﬁer
« diﬀérent » ou « mis à part »)
6. Pourquoi les chrétiens mettent-ils à part
le premier jour de la semaine au lieu du
septième ? (c’est le jour de la résurrection
du Seigneur)
7. Si vous décidez de vous reposer le jour du
Seigneur, comment devez-vous planiﬁer
votre semaine ? (faire les devoirs etc. les
autres jours)
8. En plus de nous reposer, que devrionsnous faire le jour du Seigneur ? (L’adorer)
●
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Les 5 , 6 et 7 commandements
ème ème

ème

Objectifs : nous souhaitons
que les jeunes puissent…
Réﬂéchir aux relations qu’ils
entretiennent avec leurs parents et leurs
amis.
Prendre conscience de ce que Dieu
voudrait changer dans leur attitude.

7. à qui vous demanderiez de l’aide ?
8. avec qui vous vous disputez presque
tous les jours ?
9. que vous seriez prêt(e) à suivre
n’importe où ?
10. qui vous aime sans l’ombre d’un
doute ?

Nous devrions aimer Dieu – c’est le thème
des quatre premiers commandements. Mais
notre amour pour Dieu devrait inﬂuencer
notre manière d’être avec les autres. L’étude
Admettre leur incapacité d’obéir
des 5ème, 6ème et 7ème commandements
parfaitement à ces commandements et
demander au Seigneur Jésus de les sauver nous poussera à examiner et rectiﬁer (si
besoin est) nos relations avec les autres.
et de les transformer.
S’eﬀorcer d’être agréable et respectueux
à l’égard des parents et des jeunes qu’ils
côtoient.

NC

Introduction : tissu de relations

Le cinquième commandement

Vous côtoyez beaucoup de gens : parents,
frères, sœurs, autres membres de la famille,
professeurs, entraîneurs sportifs, amis,
voisins, membres de l’église, chauﬀeurs de
bus, etc. Quelle liste !

« Honore ton père et ta mère » (Exode
20.12).

[Recopiez le texte suivant sur un poster ou un
transparent. Demandez aux jeunes de réﬂéchir
à la réponse qu’ils donneraient à chaque
question.]
Parmi tous les gens que vous côtoyez, qui est
celui ou celle …
1. qui vous connaît le mieux ?
2. que vous aimeriez bien voir
disparaître ?
3. à qui il est très diﬃcile d’obéir ?
4. dont vous vous sentez le plus proche ?
5. qui oublie toujours votre anniversaire ?
6. avec qui vous ne partiriez jamais en
vacances ?

« Honorer » signiﬁe apprécier (à sa juste
valeur), respecter,
traiter comme étant
�����������
������������ précieux – comme
����������� le garçon sur cette
������ image [montrer
l’image 11].
��������

��

������������

Vos parents sont
précieux. Pensez
à tout ce qu’ils
Image
font pour vous. Ils
� � � � � � � � ���
travaillent dur pour
que vous puissiez avoir non seulement le
nécessaire (nourriture, vêtements, logement)
mais aussi bien au-delà. Pensez à la dernière
fois qu’ils vous ont fait plaisir, au dernier
cadeau d’anniversaire qu’ils vous ont oﬀert.
Ils vous mettent en garde contre bien des
dangers et vous guident quand vous avez

11
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des décisions à prendre. Vos parents sont un
grand cadeau que Dieu vous a fait !
Il vous est facile d’oublier cela quand
vous avez des problèmes avec eux. Vous
n’appréciez sans doute pas qu’ils vous
défendent parfois de faire des choses que
d’autres parents autorisent. Vous avez
souvent le sentiment qu’ils ne comprennent
pas ce qui a de l’importance pour vous.
Leur avis sur les coupes de cheveux, les
vêtements et la musique peut diﬀérer du
vôtre. Il peut arriver que les décisions qu’ils
prennent ne soient pas justes. Vos plaintes
sont quelquefois justiﬁées. Il est vrai que vos
parents ne sont pas parfaits mais ils font de
leur mieux. N’oubliez pas tout ce qu’ils font
pour vous. Ils sont précieux !

parents plaisent à Dieu qui leur promet une
bénédiction (Ephésiens 6 :1-3).

Méthode : jeu de rôle
Pour aider les jeunes à mettre en pratique le
cinquième commandement, proposez un jeu de
rôle.
« Imaginez que vous êtes invités à une fête
chez un de vos amis. La plupart de vos copains
seront là et ils ont prévu de dormir sur place.
Vous ne voulez pas laisser passer une telle
occasion ! Vous savez que vos parents ne seront
probablement pas très chauds pour que vous
dormiez là-bas, mais vous décidez d’aller leur
en parler. »

Trouvez trois volontaires (l’un d’eux pouvant
être un responsable) pour participer à ce jeu
Dieu veut que vous honoriez vos parents.
de rôle. Deux seront le père et la mère (pas
Vous pouvez le faire en leur obéissant, en
convaincus que ce soit bien que leur enfant
étant gentils avec eux, en parlant d’eux avec
dorme là-bas mais ouverts à la discussion).
respect. Faites attention à ce que vous dites
Le troisième volontaire essaiera de mettre
à leur sujet en présence des copains. Quand en pratique le 5ème commandement dans
vous n’êtes pas d’accord avec vos parents,
cette situation. Cela pourrait aider les jeunes
essayez de leur expliquer calmement ce que
à réﬂéchir à comment bien communiquer
vous ressentez. Ecoutez bien leur point de
avec leurs parents et les préparer à accepter
vue. Puis acceptez leur décision quelle qu’elle respectueusement leur décision.
soit. Si les personnes qui vous élèvent ne
sont pas vos véritables parents, vous devez
COUPURE MI-ÉTUDE
quand même les honorer. Si vous ne voyez
vos parents qu’occasionnellement, soyez
malgré tout obéissants et respectueux.
Par exemple, imaginons que vous sortiez un
soir. Vos parents vous demandent de rentrer
tôt. Mais vous savez que vos copains ont
reçu l’autorisation de leurs parents de passer
la soirée ensemble. Si vous « honorez » les
vôtres, comment allez-vous réagir ? Vous
pourriez en discuter avec eux, mais vous
devez accepter leur décision ! Ne vous
plaignez pas à ce sujet auprès de vos amis.
Revenez à l’heure ﬁxée. Si vous avez un
empêchement et que vous savez que vous
allez être en retard, appelez-les pour le
leur expliquer. Ceux qui honorent leurs
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Méthode : discussion en groupes

Divisez les jeunes en groupes de cinq ou six.
Prévoyez un responsable pour chaque groupe.
Ils chercheront à comprendre les 6ème et 7ème
commandements
������������
à la lumière de
�
l’enseignement
�
de Jésus. Donnez
�
aux responsables
les questions et les
�
réponses à l’avance
�
pour qu’ils puissent
�
Fiche
être bien préparés.
Donnez-leur les aides
�������
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visuelles 12 et 13 ainsi que des exemplaires
de la ﬁche 6 (une par jeune). La discussion
pourrait durer une vingtaine de minutes.

Le septième commandement

Le sixième commandement

« Tu ne commettras pas d’adultère » (Exode
20.14).

« Tu ne commettras pas de meurtre »
(Exode 20.13).
[Montrer l’image 12]
��������

��������������������

���

�������
�����������
������
����������

1. Pourquoi la
plupart des gens ne
se sentent-ils pas
concernés par ce
commandement ?

Parce qu’ils pensent
qu’ils ne tueront
Image
jamais personne.
� � � � � � � � ���
Pour eux le meurtre
est une aﬀaire de
terroristes ou de psychopathes.

12

2. Lisez Matthieu 5.21-24. Comment
les paroles de Jésus peuvent-elles nous
aider à comprendre diﬀéremment le 6ème
commandement ?
Lorsqu’un homme se met en colère, il enfreint
la loi de Dieu tout comme lorsqu’il commet un
meurtre. Dans les deux cas, il transgresse la loi.
Jésus nous fait réﬂéchir à nos mobiles. Même si
nous n’allons pas jusqu’au meurtre, avons-nous
de la haine envers les autres dans notre cœur ?
Dans ce cas, nous sommes coupables d’avoir
enfreint la loi de Dieu.
3. Vos amis sont furieux contre un copain
qui, par son attitude, a attiré des ennuis à
toute la classe. Ils cherchent un moyen de
prendre leur revanche. Que devriez-vous
faire ?
Faire une remarque à ce copain est justiﬁé mais
ne tombez pas dans la tentation de lui parler

méchamment ou de chercher avec les autres un
moyen de vous venger. Priez pour cette situation et
demandez à Dieu Son aide pour agir d’une manière

qui Lui plaise. Soyez un artisan de paix.

[Montrer l’image 13]

��������

���������������������

���

������������������
����������������

Image

13

� � � � � � �� ���

chacun d’entre nous ?

1. Vous pensez peutêtre que la question
de l’adultère ne
concerne que des
gens plus âgés
et mariés. Lisez
Matthieu 5.27-28.
Comment Jésus
applique-t-Il le 6ème
commandement à

A nouveau Jésus met l’accent sur les pensées et
pas seulement sur les actes. Aux yeux de Dieu,
les pensées impures et l’adultère sont également
répréhensibles.
2. Jésus dit que c’est mal d’avoir des pensées
impures. Que pouvez-vous faire pour les
éviter ?
Quand vous êtes tentés, demandez à Dieu de
vous aider à penser à autre chose. Choisissez
bien les livres et les magazines que vous lisez,
les vidéos, les ﬁlms et les émissions télé que
vous regardez, la musique que vous écoutez.
Vous donnent-ils de mauvaises pensées ?
Alors évitez-les et pensez à des choses qui sont
agréables à Dieu (Philippiens 4.8)
3. Quelle devrait être la réaction des
chrétiens face à l’idée largement répandue
qu’il n’y a aucun mal à avoir des relations
sexuelles hors mariage ?
Les chrétiens devraient s’opposer à cette idée.
Dieu dit clairement dans Sa Parole que les relations
sexuelles sont réservées au cadre du mariage. Le
mot grec « fornication » se rapporte aux rapports
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sexuels entre un homme et une femme qui ne sont
pas mariés ensemble (l’adultère est une sorte de
fornication). Le Nouveau Testament enseigne à
plusieurs reprises que nous devons nous en abstenir
(par exemple dans 1 Thessaloniciens 4.3-5)

Méthode : jeu
Préparez des photocopies de la ﬁche 7 pour tous
les jeunes. Ils peuvent
����� ��� ����� ��������������
la remplir pendant
l’étude ou plus tard
à la maison. Cela les
aidera à réviser l’étude
et à se souvenir des
points principaux.
�������
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FICHE 7 RÉPONSES
Mots clés : Sinaï ; Exode ; meurtre ; septième ; père ;
commandements ; haine ; vingt ; dix ; adultère ; péché ; et ; croire ;
mère ; obéir ; prier ; respecter ; pensée.
Texte à trous : se repentir et croire.
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Conclusion
Etes-vous décidés à honorer vos parents ?
Pensez à ce que vous pourriez faire pour leur
montrer combien ils sont précieux. Eﬀorcezvous d’examiner les pensées que vous avez
à l’égard des autres et rejetez celles qui sont
mauvaises.
En étudiant ces trois commandements, vous
vous êtes sans doute rendus compte que vous
ne pourrez pas y obéir sans l’aide de Dieu. Si
vous confessez vos manquements à Dieu et
si vous Lui donnez le contrôle de votre vie, Il
vous rendra capables d’aimer et de respecter
ceux qui vous entourent. ●

çon

Le

Dieu dit : ce sont Mes instructions

Les 8 , 9 et 10 commandements
ème ème

ème

Objectifs : nous souhaitons
que les jeunes puissent…
Comprendre la portée de ces trois
commandements (par exemple,
concernant le vol, nous ne devons pas
voler ce qui appartient aux autres mais
aussi leur réputation, leur temps etc.)
Réaliser que Dieu seul peut les rendre
aptes à obéir à ces commandements.
Apprendre à être honnêtes, dignes de foi
et satisfaits de ce qu’ils ont.
NC

Se repentir et mettre leur conﬁance en
Celui qui est le seul à pouvoir les sauver du
péché.

Introduction : test avec un dé
Fabriquez des dés et donnez-en un à chaque
jeune au début de l’étude. Vous pouvez
photocopier la feuille de travail 8 sur du
carton, couper les
dés, les plier et les
coller.
Je vous propose
de faire un petit
test dans les jours
qui viennent.
Fiche
Quand vous
désobéissez à un
des commandements de Dieu, posez le d
dé
quelque part dans votre chambre, tourné sur
le nombre 1. La deuxième fois que cela vous
arrive, tournez-le sur le nombre 2 et ainsi
de suite. Notez quel jour de la semaine vous
arrivez au 6 [Dans la conclusion, vous leur
montrerez que le dé s’ouvre en forme de croix]

8

Alors que nous étudions les dix
commandements, nous voulons examiner

6

notre vie, comprendre ce que Dieu attend
de nous, comment nous pouvons mieux
L’aimer et mieux aimer les autres. Jusqu’à
maintenant, nous avons étudié sept des
dix commandements. Pouvez-vous les
énumérer ? Maintenant nous allons voir les
trois derniers.

Le huitième commandement
« Tu ne commettras pas de vol » (Exode
20.15).
[Montrer l’image
14] C’est un
commandement
�������
très court, simple et
�����������
qui va droit au but.
������������
Dieu nous défend
� � � � � � �� ���
de voler des biens.
Nous ne devons
pas mettre la main
Image
sur ce qui ne nous
appartient pas. Il
est clair que c’est mal de prendre de l’argent
dans le porte-feuille de quelqu’un ou une
barre de chocolat dans un magasin.
��������

���

���������������������
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Les chrétiens ne sont pas les seuls à croire
cela. Beaucoup de non-croyants sont
d’accord avec le principe que c’est mal de
prendre ce qui ne leur appartient pas. Mais il
leur arrive de tolérer une forme plus subtile
de vol.

Méthode : sketch « Jugé coupable ! »
Ce sketch peut aider le groupe à comprendre
les implications de ce commandement. Quatre
personnes ayant volé doivent comparaître
devant le tribunal mais elles pensent qu’elles
n’ont rien fait de mal ! Le juge va les aider à

23

Juge : « Asseyez-vous, je vous prie. Voyons le
premier cas. Mme A., vous êtes accusée d’avoir
volé votre voisine. Admettez-vous les faits ? »
Mme A : « Votre honneur, je ne comprends
pas. Je n’ai rien pris à ma voisine ! »
Juge : « Selon les témoins, vous avez volé
sa réputation en révélant quelque chose
d’important sur son passé. Admettez-vous les
faits ? »
Mme A : Eh bien, j’ai raconté à quelques amis
ce qu’elle avait fait mais je ne crois pas que
c’était conﬁdentiel ! »
Juge : C’était conﬁdentiel ! Vous êtes coupable.
Vous avez 100 Euros d’amende à payer. Cas
suivant ! »
Trois autres cas vont également être jugés,
l’un parce qu’il a volé le temps de son patron
en partant souvent du travail plus tôt qu’il ne
devait, un autre parce qu’il a volé une maison
de disques en copiant des CD pour ses amis et
le dernier parce qu’il a volé le gouvernement en
ne déclarant pas tous ses revenus pour payer
moins d’impôts. Cela suscitera peut-être des
réactions de la part de certains jeunes. Prenez
le temps de discuter avec eux sur ces diﬀérentes
façons de voler.

Dieu ne ment jamais (Tite 1.2). Il est
parfaitement digne de foi et veut que ceux
qui Lui appartiennent le soient aussi. Nous
enfreignons ce commandement quand nous
disons des choses qui ne sont pas vraies. Par
exemple, vous rendez un devoir en retard et
donnez un mensonge comme excuse.
[Montrez l’image
����������������������� 15.] Que se passe-t����������������������� il sur cette image ?
�������������� En disant un
� ������� ���
mensonge, nous
enfreignons le 9ème
commandement.
Dieu veut que
e
ag
Im
Ses enfants soient
dignes de foi.
(Proverbes 12.17).
Il interdit non
seulement les mensonges ﬂagrants mais
aussi les demi-vérités qui donnent de fausses
impressions. Garder le silence peut aussi
être une forme de faux témoignage, par
exemple lorsque nous entendons de fausses
accusations et n’intervenons pas. Dieu nous
demande d’être dignes de foi en toutes
circonstances.
��������

���������������������

���
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Méthode : illusion d’optique
Coupez les deux bandes de papier de l’image
������ 16 – « petits mensonges » et
�� « gros mensonges ». Veillez
à couper la bande
������
��
« petits mensonges »
à l’intérieur de la ligne.
e
ag
Im
L’illusion est meilleure.
Montrez les deux bandes aux
jeunes en tenant la bande blanche
au-dessus de la noire et demandez-leur laquelle
est la plus petite. La blanche a l’air plus petite.

16

����
����
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« Tu ne porteras pas de faux témoignage
contre ton prochain » (Exode 20.16).

���
���

Quand nous commettons un vol, nous ne
péchons pas seulement contre les autres
mais aussi contre Dieu (Psaume 51.4). Il
nous arrive de voler Dieu directement en ne
Lui donnant pas ce qui doit Lui revenir. La
Parole de Dieu nous dit que le dixième de
nos revenus Lui appartiennent (Malachie
3.8-10). Cela ne concerne pas seulement
ceux qui ont un travail mais aussi des jeunes
qui reçoivent de l’argent de poche. Obéissezvous au huitième commandement ?

Le neuvième commandement

��

réaliser de quelle manière elles ont enfreint la
loi.

��
��
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Puis superposez-les. Les jeunes constateront
alors qu’elles ont exactement la même taille !
Nous essayons parfois de justiﬁer nos
mensonges. Nous considérons que certains
petits mensonges ne sont pas bien graves.
Mais ce n’est pas le point de vue de Dieu.
Sa Parole dit clairement qu’Il hait la
malhonnêteté (Proverbes 6.16-17).

COUPURE MI-ÉTUDE

Le dixième commandement

« Tu ne convoiteras pas » (Exode 20.17).

[Montrez l’image 17] Que ressent le pécheur
qui se tient à droite ? Il envie le poisson
que son ami a
���������
attrapé. Nous
envions parfois
������
������������
une chose qui ne
������
nous appartient
pas. La convoitise
consiste à désirer
quelque chose trop
ardemment. Vous
Image
arrive-t-il de penser
� � � � � � � � � ��
constamment à
ce que possède votre ami ? Vous le désirez,
vous voulez acheter la même chose, et vous
ne serez pas satisfaits tant que vous ne
l’aurez pas. Voilà ce qu’est la convoitise.
��������

��

������������
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Ce commandement nous interpelle car il
concerne non seulement notre conduite mais
aussi notre manière de penser. En convoitant
dans notre esprit, nous désobéissons à Dieu.
Cette faute conduit facilement à des actes
pécheurs comme le vol.

Méthode : les publicités des journaux
Demandez aux jeunes de se diviser en groupes
de trois. Donnez à chaque groupe un journal
ou un magazine. Ils doivent y chercher des
publicités et en choisir une qui les frappe
particulièrement. Une fois le choix eﬀectué,
rassemblez tout le monde et demandez à
chaque groupe de présenter la publicité qu’ils
ont choisie en répondant aux questions
suivantes :
• Quel produit nous encourage-t-on à acheter ?
• Quel moyen est utilisé pour stimuler notre
désir ?
Pouvez-vous penser à des personnages
bibliques qui ont dû lutter contre la
convoitise ? Le roi Achab convoitait la
vigne de Naboth (1 Rois 21) et était prêt à
mentir, tuer et voler pour l’obtenir. David
convoitait la femme d’Urie et cela l’a conduit
à l’adultère et au meurtre (2 Samuel 11).
La convoitise ne concerne pas seulement
ce qu’on possède. On peut convoiter une
relation, une position sociale, une certaine
apparence, un talent, etc.
Nous devons toujours être sur nos gardes.
Si nous convoitons, nous faisons preuve
d’ingratitude envers Dieu. C’est comme si
nous Lui disions : « Seigneur, je ne suis pas
satisfait de ce que tu m’as donné. »
La Bible vous donne…
- Une promesse dans Matthieu 6.31-32 :
votre Père céleste sait de quoi vous avez
besoin et vous le donnera.
- Une consigne dans Hébreux 13.5 : nous
devrions nous contenter de ce que nous
avons.

Nous faisons face à bien des tentations car la - Un exemple dans Philippiens 4.11 : l’apôtre
publicité aiguise constamment notre appétit. Paul a appris à se contenter de l’état dans
lequel il se trouvait.
Souvenez-vous de la promesse, suivez la
consigne et l’exemple de Paul !
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Conclusion
Maintenant que nous avons étudié les
dix commandements, êtes-vous prêts à
faire le test du dé ? Chaque fois que vous
désobéissez à la loi de Dieu dans la semaine
à venir, tournez le dé sur le nombre suivant.
Quand vous arriverez à six, ouvrez le dé et
vous découvrirez la forme d’une croix [faitesen la démonstration].
Nous ne pouvons pas mener une vie sans
péché. Nous en sommes incapables à cause
de notre nature pécheresse. Tels que nous
sommes, nous ne pouvons pas vivre dans
la sainte présence de Dieu (Romains 3.23).
Mais Dieu nous a tellement aimés qu’Il a
envoyé Son Fils, le Seigneur Jésus Christ. Il
n’a pas péché. Il a parfaitement obéi à la loi
pendant toute Sa vie. Quand Il a été puni à
la croix, ce n’était pas pour Ses péchés mais
pour les nôtres, pour que nous puissions être
pardonnés (1 Pierre 3.18).
Vous êtes-vous détournés du péché ?
Avez-vous accepté Jésus comme votre
Sauveur et votre Seigneur ? Alors Il vous
aidera, en tant que chrétiens, à garder Ses
commandements. Dans notre prochaine
étude nous allons en dire plus sur qui est
Jésus et ce qu’Il a fait pour nous.

Méthode: le jeu de l’alphabet
Divisez les jeunes en deux équipes. Quand
vous annoncez une lettre, ils doivent partir à
la recherche d’un objet commençant par cette
lettre (par exemple C – un crayon ; L – un
livre ; P – un pull). Etre les premiers de retour
avec un objet qui convient leur donne le droit
de répondre à la question correspondante à
cette lettre. Chaque bonne réponse rapporte 10
points. Appelez les lettres au hasard. Si, pour
l’une d’entre elles, les jeunes ne trouvent pas
d’objet, posez la question aux deux équipes. Le
premier qui se lève peut répondre. Si sa réponse
est fausse, l’autre équipe peut essayer plusieurs
réponses.
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• Quel A convoitait la vigne de Naboth ?
(Achab)
• Quelle B est la Parole de Dieu ? (Bible)
• Quel C est envier ce qui appartient à
quelqu’un d’autre ? (convoiter)
• Quel D convoitait la femme de quelqu’un
d’autre ? (David)
• Quel E signiﬁe convoiter ? (envier de façon
immodérée)
• Quel F qualiﬁe la sorte de témoignage que
nous ne devrions pas porter envers notre
prochain ? (faux)
• Quel H décrit quelqu’un qui ne vole pas et
ne ment pas ? (honnête)
• Quel J a résumé les dix commandements
en disant que nous devrions aimer Dieu et
notre prochain ? (Jésus)
• Quel L devrions-nous faire tous les jours
avec la Bible ? (lire)
• Quel M est interdit dans le 6ème
commandement ? (meurtre)
• Quel N est le deuxième mot de beaucoup
de commandements ? (ne)
• Quel O devrait être notre attitude face aux
commandements de Dieu ? (obéir)
• Quel P trouvons-nous dans Matthieu 6.3132 ? (promesse)
• Quel Q est le chapitre de Philippiens où
Paul dit qu’il a appris à se contenter de ce
qu’il avait ? (quatre)
• Quel R est une statue ou une image
selon le deuxième commandement ?
(représentation)
• Quel S est le commandement interdisant
d’avoir des idoles ? (second)
• Quel T ne devrions-nous pas porter
faussement contre notre prochain (selon le
9ème commandement) ? (témoignage)
• Quel U David a-t-il fait tuer pour prendre
sa femme ? (Urie)
• Quel V Achab convoitait-il ? (vigne) ●
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La divinité de Jésus
Objectifs : nous souhaitons
que les jeunes puissent…
Découvrir les nombreuses preuves de la
divinité de Jésus.
Se rendre compte que Dieu Lui-même est
descendu sur terre.
Louer le Seigneur et compter davantage
sur Lui.
NC

Placer leur conﬁance en Celui qui peut
les sauver.

Introduction : une enquête

que la Bible reste d’actualité et avons
réﬂéchi à comment l’étudier. Puis les dix
commandements nous ont montré que nous
sommes bien loin de ce que Dieu attend
de nous. Nous ne pouvons pas suivre les
commandements par nos propres forces.
Comment résoudre le problème de notre
péché ? Comment pouvons-nous vivre la vie
chrétienne ? Dieu dit : « Le Seigneur Jésus
Christ est la réponse ! » C’est pourquoi
aujourd’hui, nous entamons une série
d’études à Son sujet.
Nous n’enquêterons pas sur l’existence de
Jésus car celle-ci est largement admise. Il
est clair que Jésus a vécu sur terre il y a
2000 ans. Il existe plus d’écrits sur Jésus
que sur Jules César ! Le désaccord porte sur
l’identité de Jésus. Le but de notre enquête
sera de déterminer qui Il était vraiment.

Avez-vous jamais eu envie d’être détectives ?
Aujourd’hui, nous allons mener une enquête
sur quelqu’un. Notre but sera de découvrir
sa véritable identité. Dans les ﬁlms, nous
voyons des détectives menant de telles
enquêtes. Comment s’y prennent-ils ? [laissez Certains disent que Jésus n’était qu’un
les jeunes donner quelques idées puis ajoutez-en homme qui a eu un grand impact par
d’autres.]
son enseignement et sa manière de vivre.
D’autres disent qu’Il était bien plus qu’un
• rencontrer cette personne et lui poser
homme : Dieu le Fils ! Croire que Jésus est
des questions.
• Examiner son passeport, son extrait de Dieu c’est croire à Sa « divinité ». L’enquête
que nous allons mener est d’une importance
naissance, ses relevés bancaires, etc.
vitale car si Jésus n’était pas véritablement
• Interroger des gens qui la connaissent.
Dieu, Il n’aurait pas pu mourir pour nos
péchés.
Une fois toutes les informations réunies, le
détective parvient généralement à connaître 1. Une aﬃrmation étonnante
la vérité. Aujourd’hui, notre enquête
[Montrez progressivement l’image 18 pendant
concerne Jésus. Nous voulons découvrir qui l’étude]
Il est réellement.
Prenons notre
Souvenons-nous de ce que nous avons vu
bloc-notes et notre
les semaines passées. Nous avons examiné
enregistreur et
deux sujets très importants : la Bible et les
voyons ce que
dix commandements. Nous avons compris
Jésus Lui-même
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déclare au sujet Son identité. Un jour, alors
qu’Il parlait aux juifs, Il ﬁt une déclaration
surprenante : « Avant qu’Abraham fût,
moi, JE SUIS » (Jean 8.58). Ces paroles
contiennent deux éléments importants :
• « JE SUIS .» Pour comprendre la
signiﬁcation de cette déclaration, lisons
Exode 3.13-14. Dieu s’est révélé à Moïse
du buisson ardent et lui a dit : « Je suis
celui qui suis ». Jésus s’est présenté de la
même manière. En utilisant les mêmes
mots, Il a aﬃrmé qu’Il était Dieu.
• « Avant qu’Abraham fût... » Jésus
déclare également qu’Il existait avant
Abraham. Il est éternel. Il a toujours été
Dieu, Il est Dieu et Il le sera toujours.
Les juifs qui L’écoutaient ont compris
Ses paroles et ils voulaient Le lapider !

2. Une naissance miraculeuse
Nous avons vu ce que Jésus a dit
de Lui-même. Que ferait ensuite
un bon détective ?
Peut-être quelques
recherches sur les
origines de cette
personne. Un passage
bien connu dans Matthieu 1.18-25 nous dit
deux choses importantes sur la naissance de
Jésus :
• Il a été conçu par le Saint Esprit (v.1820).

de Dieu et Son amour pour l’humanité.
Dieu nous a tant aimés qu’Il est venu dans
le monde pour sauver les hommes de la
punition qu’ils méritaient à cause de leurs
fautes. Le nom « Jésus » signiﬁe « Sauveur »
(Matthieu 1.21).

3. Les prophéties accomplies
Un bon détective examinerait d’autres
documents pour vériﬁer ce qu’il a
découvert. Prenons
donc notre loupe
et tournons-nous
vers l’Ancien
Testament. On y
trouve beaucoup
d’informations sur Jésus.

Méthode : grille à compléter
Reproduisez la grille suivante sur un tableau.
Demandez aux jeunes de chercher les versets.
Un volontaire remplira la grille.
Prophéties
de l’Ancien
Testament
Michée 5.2

Prophéties
du Nouveau
Testament
Matthieu 2.1

Arrivée à
Jérusalem

Zacharie 9.9

Jean 12.12-15

Cruciﬁxion

Esaïe 53.12

Matthieu 27.38

Identité

Esaïe 7.14

Jean 12.45

Lieu de
naissance

• Il est né d’une vierge (v.23-25).
C’est un miracle incroyable. Le mot qui le
décrit est « incarnation » ce qui veut dire
que Dieu, sous la forme du Seigneur Jésus,
est devenu un être humain et a vécu parmi
les hommes. Les récits de Noël, souvent
sentimentaux, ne rendent pas bien compte
de l’incarnation. Nous devons comprendre
que Jésus était un bébé normal mais qu’Il
était aussi le Dieu éternel et tout-puissant.
C’est un mystère, une vérité surprenante.
L’incarnation nous montre la grandeur
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Certaines de ces prophéties sur Jésus ont
été écrites plus de 1000 ans avant Sa venue.
L’exactitude avec laquelle les prophéties se
sont accomplies nous donne une grande
assurance que Jésus est Dieu.

Série d’études bibliques Dieu dit
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4. Ses noms, Ses attributs
et Ses œuvres

Ses œuvres nous indiquent qu’Il est Dieu
• Jean 1.3 – CREATEUR – Rien n’a été
fait sans Lui.
• 2 Corinthiens 5.10 – JUGE – Dieu seul
est un juge parfaitement juste.

Nous avons entendu la déclaration de Jésus ;
• Matthieu 9.6 – PARDONNANT LES
nous avons enquêté sur Sa naissance ; nous
PECHES – Seul Dieu peut pardonner les
avons examiné les prophéties Le concernant.
péchés.
Mais un détective ne laisserait passer aucune
information. Nous allons nous mettre en
5. Ses ﬁdèles disciples
groupes pour faire des recherches plus
Nous arrivons bientôt au terme de notre
approfondies.
enquête sur Jésus. Il ne reste plus qu’une
étape : interroger Ses proches. Peut-être
Méthode : étude en groupes
pourrez-vous vous identiﬁer à certains
Divisez les jeunes en groupes de quatre ou
d’entre eux.
cinq et donnez-leur
�����������������������������
• Pierre faisait partie des disciples. Il
�����������������
des copies de la
écoutait et observait son Maître ; il
ﬁche 9. Ils auront
���
vivait avec Lui 24 heures sur 24. Un
dix minutes pour
���
jour, Jésus lui a demandé ainsi qu’aux
chercher les versets
autres disciples : « Qui dites-vous
et remplir la feuille.
que je suis ? » Pierre a répondu : « Tu
���
Puis réunissez les
������
es le Christ, le Fils du Dieu vivant »
groupes et parcourez
(Matthieu 16.16). Il était sûr que Jésus
la feuille ensemble.
Fiche
était Celui annoncé par les prophètes
et qu’Il était véritablement Dieu. Le
Ses noms nous montrent qu’Il est Dieu
croyez-vous aussi ?
• Jacques 1.1 – SEIGNEUR – ce qui nous
• Paul faisait partie de ceux qui ne
rappelle qu’Il est divin.
croyaient pas que Jésus est Dieu. Mais il
L’a rencontré sur la route de Damas. Ses
• Tite 2.13 – DIEU ET SAUVEUR – Il
convictions et sa vie furent radicalement
est le seul à pouvoir sauver.
changées. Il savait désormais que Jésus
• Jean 20.31 – FILS DE DIEU – Jésus est
était Dieu et qu’Il était venu pour
le Dieu éternel, le Fils.
mourir pour lui (Philippiens 2.5-8).
Ses attributs nous disent qu’Il est Dieu.
Avez-vous fait la même découverte ?
• Jean 1.1-2 – ETERNEL – « la Parole »
• Après la mort de Jésus, Thomas était
est le Seigneur Jésus.
rempli de doutes malgré tout ce qu’il
savait sur Jésus. Peut-être ressentez-vous
• Jean 2. 24-25 – SACHANT TOUT – Il
la même chose. Mais le Seigneur lui
connaît tous les hommes et sait tout sur
est apparu ainsi qu’aux autres disciples.
eux.
Quand Thomas a vu la marque des
• Hébreux 4.15 – SANS PECHE – Il a été
clous sur Ses mains et sur Son côté, il
tenté mais n’a jamais péché.
�������

�

���

�������
��������
�����������
�������
��
������
���������

�

������
�������� ��
��������

��������

��������

�

�������
����������

��������
������
������������ �
��������
�������
������������

���������������
��������

���������������
�������������������
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a dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
(Jean 20.28).

Conclusion

obtenir le salut. Pierre, Paul et Thomas ne
croyaient pas d’abord, mais ils ont découvert
la vraie identité de Jésus. Plus encore, ils ont
cru qu’Il pouvait les sauver.

Si jusqu’à maintenant vous ne pensiez pas
que Jésus est Dieu, l’examen de ces preuves
devrait vous faire changer d’avis. Jésus
est véritablement Dieu. Venez à Lui pour

Si vous êtes chrétiens, ce que nous venons
d’étudier devrait fortiﬁer votre foi dans le
Seigneur Jésus, vous pousser à L’adorer et à
Lui faire conﬁance en toute chose. ●
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La vie de Jésus

8

Objectifs : nous souhaitons

dernière étude]. Ce que nous avons trouvé
est remarquable : Il est véritablement
que les jeunes puissent…
Dieu ! Mais continuons nos recherches et
Réﬂéchir à la vie de Jésus – Il enseignait considérons la vie de Jésus. Qu’a-t-Il fait
avec autorité, priait en toute circonstance, pendant Sa vie sur terre ? Pour quelles
raisons se souvient-on de Lui ? Quel exemple
prenait soin des gens et était prêt à
nous a-t-il donné ? Voyons quatre aspects
souﬀrir.
importants de la vie de Jésus :
Réaliser que Jésus leur a donné un
exemple parfait à suivre.
Imiter Christ surtout parmi les noncroyants, en leur parlant de Dieu, en
priant pour eux et en s’intéressant à eux,
malgré les diﬃcultés.
NC

1.Une vie d’enseignement

Réaliser que, sans Christ, leur vie n’a pas
de sens, et demander au Seigneur de les
sauver et de leur montrer le chemin qu’ils
doivent suivre.

Introduction : grands
noms de l’histoire !
Donnez aux jeunes le nom de quelqu’un de
célèbre, par exemple « Albert Einstein ». Ils
doivent dire tout ce qui leur passe par la tête au
sujet de cette personne, par exemple « E=mc² !
Un grand scientiﬁque ! Des découvertes
formidables ! » Faites de même avec quelques
autres noms – Marco Polo, Pablo Picasso,
Mozart, Napoléon, par exemple.
Nous nous souvenons de ces gens à cause
de ce qu’ils ont accompli pendant leur vie.
Ils ont marqué l’histoire du monde de
diﬀérentes manières. Mais Celui qui a eu le
plus d’impact sur l’histoire est le Seigneur
Jésus ! Aujourd’hui, nous voulons penser à
ce qu’Il a fait au cours de Sa vie.
Nous avons mené une enquête sur l’identité
de Jésus [Mentionnez les cinq titres de la

[Montrer l’image 19] Jésus enseignait
souvent. Marc 1.21-22 ne nous rapporte
pas ce qu’Il a dit dans la synagogue de
Capernaüm mais le texte affirme que les
gens qui L’entendaient étaient étonnés.
Jésus enseignait avec une nouvelle
autorité qui ne Lui venait pas de ses
origines juives mais du fait qu’Il est
Dieu. Partout, Il attirait les foules à Lui
et leur communiquait la vérité en leur
racontant des paraboles, en posant des
questions percutantes et en citant l’Ancien
Testament.
Jésus ne voulait pas seulement transmettre
un savoir. Il attendait une réaction de
Ses auditeurs, un engagement à Le
suivre. Vous souvenez-vous de ce que
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Zachée a décidé de faire après avoir
entendu l’enseignement de Jésus ? (Luc
19.8-10) Jésus Lui-même était au centre
de Son enseignement. Il voulait que les
gens puissent naître de nouveau. Son
enseignement n’avait pas pour but de
divertir. C’était un roc sur lequel chacun
pouvait construire sa vie. Il veut qu’encore
aujourd’hui nous prenions conscience
de combien nous avons besoin de Lui. Il
n’est pas nécessaire d’avoir fait de longues
études pour comprendre Son message. Il
suffit d’avoir un cœur réceptif.

Nous devons
������ ������ prier pour ne pas
���
céder face à la
����� ������
tentation, pour
�����
prendre de bonnes
�������
décisions, pour que
�������
notre foi et celle
�����
d’autres personnes
�����
grandissent…
Fiche����
Quand nous
�����
sommes très
occupés, prenons le temps de prier.
Quand nous le sommes moins, proﬁtons-en
pour prier davantage. Nous devons prier
par-dessus tout pour que la volonté de Dieu
se fasse. Luc 18.1 nous rappelle que nous
devrions toujours prier et ne pas nous lasser.
��

��������

�

��������

�

���������������������������
���������������

���������������������������
������������������������������
��������������

����

�������������������������
���������������������������

�����

����������������������������
������������������������������
�������������
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Votre cœur est-il ouvert au Seigneur et
à Son enseignement ? Si vous avez déjà
placé votre confiance en Lui, pouvez-vous
expliquer le message de Christ à ceux qui
en ont besoin ? Suivez
l’exemple parfait
du Seigneur
Jésus. Vous ne
témoignerez
jamais aussi
bien que Lui mais
vous pouvez essayer
d’expliquer l’Evangile
Matthieu 4:2-3
aux jeunes de votre âge.
Luc 6:12-13
Posez-leur des questions sur le sens de
la vie, citez les Ecritures, comme Jésus l’a
Marc 1:35-39
fait. L’enseignement de Jésus peut changer
Luc 22:32
votre vie et celle de vos amis.

FICHE 10 RÉPONSES

Luc 22:42

2. Une vie de prière
[Montrez la deuxième partie de l’image 19].
La vie de Jésus était aussi une vie de prière.
Il priait dans de nombreuses circonstances.

Hébreux 7:25
Jean 17:15

Pour Pierre aﬁn que sa foi ne défaille pas
Au début de son ministère pour se préparer à faire
face à la tentation
Même quand il était très sollicité et devait prêcher
Quand il devait prendre des décisions telles que le
choix des disciples
Encore aujourd’hui pour les chrétiens
Aﬁn d’être protégé du malin
Pour que la volonté de son père se fasse, surtout
à la croix

Méthode : recherche en groupes
Divisez les jeunes en petits groupes de trois
à cinq et donnez-leur la ﬁche 10. Ils devront
relier les références bibliques de la colonne de
gauche aux phrases de la colonne de droite.
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3. Une vie de service
[Montrez la première
partie de l’image 20]

camarades à l’école ou passer du temps avec
quelqu’un qui a peu d’amis. Vous intéressezvous suﬃsamment aux non-chrétiens pour
leur parler de leur besoin du Seigneur Jésus ?

4. Une vie de souffrance
Jésus a vécu des moments de joie et de
tristesse. Comme
nous l’avons vu
dans notre
dernière étude,
Jésus
c’était un
s’intéressait
homme. Il
vraiment
a été très
aux gens. Il a
attristé par
guéri des malades
la mort de
(Matthieu 8.2), a
Lazare et
chassé des démons (Marc 1.26) et a
en voyant
ressuscité des morts (Jean 11.43-44). Il
le chagrin
voulait que les personnes auxquelles Il
de Marie
venait en aide prennent conscience du
(Jean
besoin de leur âme. La guérison physique
11.33,35).
était souvent accompagnée du pardon des
Mais, en tant que Fils de Dieu
péchés (Matthieu 9.1-8). Il était plein de
venu nous sauver, Il a souﬀert plus que les
compassion.
hommes. Il a laissé la splendeur du ciel pour
Jésus était l’ami de tous, y compris des
vous et moi. Il a connu l’humiliation de vivre
exclus de la société, ce qui d’ailleurs irritait
sur cette terre. [Montrez la deuxième partie
beaucoup les pharisiens (Luc 15.2). A
de l’image 20.] Il a souﬀert d’être rejeté par
Jéricho, Il a dîné avec Zachée qui était
les juifs qui ont même essayé de Le lapider.
détesté dans sa ville. Il s’est lié d’amitié
Il s’est lamenté au sujet des habitants de
avec certains pharisiens ainsi que le riche
Jérusalem qui ne voulaient pas de Lui (Luc
Joseph d’Arimathée. Il traitait tout le monde
13.34). Il était en agonie alors qu’Il priait
de la même manière. Il parlait à ceux qui
au Mont des Oliviers (Luc 22.44). Dans
ne croyaient pas en Lui du danger qui les
notre prochaine étude, nous parlerons de Sa
menaçait (Jean 3.18).
souﬀrance ultime à la croix.
Comme il est triste de constater que des
Etes-vous prêts à souﬀrir par amour pour
gens rejettent encore l’amour du Seigneur !
Lui ? Il pourrait arriver qu’on se moque de
Il s’intéresse à vos plus grands besoins et à
vous parce que vous êtes chrétien ou qu’on
tous vos problèmes. Vous pouvez tout Lui
vous laisse de côté lorsque vous dites « non »
apporter. Si vous avez mis votre conﬁance
à certaines choses que vous aimeriez bien
en Lui, est-ce que, à votre tour, vous venez
faire mais que vous savez être mauvaises.
en aide aux autres ? Vous pourriez rendre
Nous devrions nous réjouir car, en souﬀrant,
visite à une personne âgée qui vit seule et lui
nous partageons les souﬀrances de Christ.
proposer votre aide. Peut-être pourriez-vous
Quel privilège !
encourager un jeune qui est malmené par ses
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Méthode : Le puzzle de la vie de Jésus

Méthode : mots cachés

��������

Prévoyez des crayons
de couleur ou du
matériel de peinture.
Faites des copies de la
ﬁche 11 sur du papier
cartonné et donnezen une à chaque
jeune. Demandezleur de se mettre en
Fiche
groupes de quatre et
de préparer un puzzle
présentant
diﬀérents de la vie de
sentant quatre aspects diﬀ
Christ. L’idée est d’assembler tous les morceaux
pour faire un poster. Chaque groupe doit penser
� � des
� morceaux
� � �du puzzle
� � avant
� � �
à �la position
� � �à dessiner
� � ou� à �peindre.
� �Il se� �
de� commencer
� � � � � � peut
� �que �certains
� � �
groupes manquent
� � � � � � �d’inspiration.
� � � � �
� � � � � � �Soyez
� pr
� �à leur
� �
prêts
idées.
donner
des
id
� � � � � � � � � � � �
Ils pourraient,
� � � � � � � par
� exemple,
� � � �
� � � � � � � représenter
� � � chaque
� �
� � � � � � � point
� �de l’étude
� � �
par une partie
� :�enseigner
� � =�une�bouche,
� �prier� = �des �
du� corps
genoux,
� � servir
� �= des
� mains,
� � souﬀrir
� � = �un cœur.
� �
Tous
� �les posters
� � pourraient
� � � être� exposés
� �dans
� la�
« galerie d’art » du groupe.
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FICHE 12 RÉPONSES
Texte à trous :
Dieu ; aﬃrmation ;
Abraham ;
naissance ; Esprit ;
vierge ; prophéties ;
mort ; attributs ;
œuvres ; disciples ;
vie ; enseigné ; prié ;
servi ; souﬀert.
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Photocopiez la ﬁche
12, une pour chaque
jeune. Ils peuvent
la remplir pendant
l’étude ou plus
tard à la maison.
Cela les aidera à
réviser l’étude et à se
souvenir des points
principaux.

Conclusion
En
� résumé, la principale caractéristique
de la vie de Jésus était le don de soi. On
se� souvient de Lui parce qu’Il s’est donné
Lui-même
à tous ceux qui L’entouraient
�
en
� les enseignant, en priant pour eux, en
s’occupant d’eux et en souﬀrant pour eux.

�

De quelle manière se souviendra-t-on de
� ? Jésus nous a donné un merveilleux
vous
exemple
à suivre. Voulez-vous marcher
�
dans
� Ses traces ? Voulez-vous témoigner ?
Voulez-vous prier pour les autres et les
� ? Etes-vous prêts à souﬀrir pour Son
aider
nom
� ? Suivez Son exemple ! Apprenez à
vous
� donner à Dieu et aux autres ! ●

�

çon
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Le

Dieu dit : Christ est la réponse

La mort de Jésus
Objectifs : nous souhaitons
que les jeunes puissent…
Comprendre que le péché rend esclave
mais que la mort de Jésus libère.
S’émerveiller devant le plan de Dieu
pour leur salut.

NC

Une réponse nous vient rapidement à
l’esprit : « à cause de notre péché ». En eﬀet
la raison de Sa venue était de nous sauver de
nos péchés (Matthieu 1.21). Mais qu’y a-t-il
donc de si grave au sujet de notre péché pour
que le Seigneur Jésus ait dû mourir ?

Louer Dieu et avoir une plus grande
assurance de leur salut.

Le besoin du salut

Se repentir de leurs péchés et placer leur
foi en Jésus.

Méthode : sketchboard

Demandez aux jeunes quelles ont été les heures
les plus décisives dans l’histoire du monde.
• Les premiers pas de l’homme sur la lune ?
• La chute du mur de Berlin ?
• La première transplantation cardiaque ?
• La découverte de l’électricité ?
Tous ces grands événements n’ont que peu
d’importance comparés aux six heures
pendant lesquelles le Seigneur Jésus a
porté nos péchés sur la croix. Lisons Marc
15.25-38. La mort de Jésus dont nous
parlerons aujourd’hui, est l’événement clé
de l’histoire de l’humanité. C’est le cœur du
christianisme.
Lors des deux dernières études, nous
avons découvert des choses fondamentales
concernant Jésus. Nous savons qu’Il est
réellement Dieu et qu’Il a vécu une vie en
tout point exemplaire.
La question qui vient alors à l’esprit est :
« Si Jésus Christ est Dieu et a eu une vie si
parfaite, pourquoi donc a-t-Il dû mourir ?

��������

Introduction : grands
événements de l’histoire

Utilisez les images 21 et 23. Des mots-clés
devraient
apparaître
dans les
cases au
cours de
l’étude. Par
Image
exemple,
pour faire
la lettre S, il vous suﬃt de tracer au marqueur
noir deux segments horizontaux dans la
première case; on peut alors deviner la lettre S
dans la case et, trait après trait, le mot entier.
Si vous n’êtes pas habitués à cette méthode du
«sketchboard», exercez-vous à remplir les cases,
aﬁn de le faire correctement devant le groupe.
Cette méthode capte bien l’attention des jeunes.
Vous pouvez aussi réduire la taille des images
et les remettre aux jeunes pour qu’ils essayent
de les remplir eux-mêmes.

21

1. Le péché nous sépare de Dieu
Depuis qu’Adam et Eve ont désobéi à
Dieu dans
le jardin
d’Eden,
tous les hommes naissent avec une nature
pécheresse. La conséquence la plus terrible
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du péché est qu’il nous sépare de Dieu
(Esaïe 59.2). Connaître Dieu et être en
relation avec Lui est ce qui est le plus
important dans la vie. Ce devrait être notre
but. Mais Dieu est juste et saint et ne peut
supporter le péché (Habaquq 1.13). Sans
Christ, nous ne pouvons pas nous approcher
du Dieu saint. Si nous restons dans notre
péché, cette séparation sera éternelle
(Romains 6.23). Nos pensées et nos actions
nous montrent que nous sommes loin de
Dieu. Nous aspirons à un changement.

Méthode : le péché et ses conséquences

Cette méthode aidera les jeunes à réﬂéchir à la
manière dont le péché
peut aﬀecter leur
vie et leur relation
avec les autres et les
gâcher. Photocopiez
l’image 22 sur du
papier cartonné.
Découpez les
diﬀérents morceaux
Image
et attachez-les
ensemble avec de la
2. Le péché nous rend esclaves
ﬁcelle comme sur le dessin, A1 avec B1 et C1,
A2 avec B2 et C2 etc. Il serait bon d’avoir
Non seulement notre péché nous sépare de
des ﬁcelles de longueurs variées, de 5 à 30 cm.
Dieu mais il nous rend aussi prisonniers
Mettez-les dans une grande enveloppe avec
(Jean 8.34). Le péché n’est pas simplement
les cartes A qui dépassent. Un jeune viendra
une mauvaise action ou une mauvaise
prendre une carte A, la lira puis tirera la ﬁcelle
habitude, c’est un mal installé au plus
pour en voir les conséquences sur les cartes
profond de
notre être. Nous B et C. Remarquez que sur l’image 22, A4,
B4 et C4 sont vides. Vous pouvez demander
ne pouvons
aux jeunes de trouver un autre exemple et de
pas nous en débarrasser tout seuls. Nos
mauvaises actions ne sont que les signes d’un l’écrire.
mal intérieur profond. Nous devons prendre
��������������
��
conscience de notre condition et de notre
������������ �
���
����������� ���
����������
�������������
besoin d’être libérés de l’esclavage du péché,
����������
par Jésus-Christ.
��������
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3. Le péché nous gâche la vie
Ce que Dieu veut avant tout pour nous est
que nous L’aimions en premier, les autres
ensuite et nous-mêmes en dernier. Le péché
renverse cet ordre
en nous mettant à
la première place.
Nous enfreignons la
loi de Dieu, les dix
commandements qu’Il nous a donnés. Notre
vie est marquée par le péché. Elle est gâchée
par la laideur du péché.
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Jésus a parlé de notre
véritable nature
(Marc
������������������
������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
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7.21-23). Cette image
du péché gâchant
notre
��������������
�������������������������
vie est bien diﬀérente de celle séduisante que
nous en donne souvent
������������ les médias.
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Le péché nous sépare donc de Dieu,
nous
�������������������������
�������������������������
rend esclave et gâche notre vie. Voilà qui
nous permet de mesurer
������������������ la gravité de la
�����������������
����������������
���������������������
�������������������
���������������������
����������
�������������
������������������
situation
dans
laquelle
l’homme
se
trouve.
���������������������
�������������������
�������������������
����������������������
�������������������
��������
Par lui-même, il ne peut rien faire. Mais Dieu
est intervenu en notre faveur. Il a envoyé
le Seigneur Jésus donner Sa vie pour nos
péchés.
��
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��
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��

Série d’études bibliques Dieu dit

COUPURE MI-ÉTUDE

œuvre accomplie sur la croix, alors nous
porterons la punition que mérite notre péché,
pendant toute l’éternité (Romains 6.23).

Le chemin du salut
��������

Image

23

l’image 23].

Voici
quatre
mots qui
décrivent
ce que Jésus
a accompli
sur la croix
[utilisez

1. Sacrifice
Le Seigneur Jésus s’est donné en sacriﬁce.
Lisons Hébreux 9.26. Des textes de l’Ancien
Testament nous aident à comprendre cette
notion de sacriﬁce. Pour obtenir le pardon
de leurs péchés, Dieu demandait aux
israélites de faire un sacriﬁce. Ils devaient
tuer un agneau sans défaut et son sang était
versé. Voilà ce qu’ils devaient faire pour
se mettre en règle avec Dieu. Le sang des
animaux en lui-même ne pouvait ôter leurs
péchés
(Hébreux
10.4),
mais il renvoyait au sacriﬁce de Christ sur la
croix (1 Pierre 1.18-19). Ceux qui croient en
Jésus ne sont plus séparés de Dieu par leur
péché. Ils sont en règle avec Lui.

2. Substitut
Selon l’Ancien Testament, un homme qui
a péché est chargé du poids de sa faute
(Lévitique 5.17). Mais Jésus, étant parfait, a
pu prendre cette charge sur Lui. Il a pris la
punition que
méritait notre
péché. Il est
ainsi devenu notre substitut. Lisons 1 Pierre
2.24. Si nous n’acceptons pas Christ et Son

3. Souffrance
Nous sommes conscients que Christ a
souﬀert pour nous. Lisons 1 Pierre 3.18.
Nous avons déjà parlé de ce qu’Il a enduré au
cours de sa vie, mais aucune parole humaine
ne peut décrire l’agonie qu’Il a connue de la
troisième à la neuvième heure : la couronne
d’épines, les crachats, les moqueries, le rejet,
les clous dans Ses mains et Ses pieds et la
douleur atroce d’être suspendu à la croix.
Mais ce n’est
rien comparé
à l’angoisse
d’être le substitut de l’humanité. Il est
devenu péché pour nous bien qu’Il n’ait
jamais péché (2 Corinthiens 5.21). Il a été
abandonné par Dieu (Matthieu 27.46). Il
a connu l’équivalent de l’enfer. Comment
Dieu peut-Il être abandonné par Dieu ?
Nous ne sommes pas en mesure de
comprendre. Nous savons qu’Il a fait cela
pour nous, de façon délibérée ! Il a souﬀert
la séparation d’avec Dieu que nous méritions
à cause de notre péché.

4. Suffisant
Il est essentiel de comprendre que la mort
de Jésus est suﬃsante. Nous sommes
sauvés par grâce et non par nos bonnes
actions (Ephésiens 2.8-9). Pourtant nous
continuons à penser que nous devons
mériter notre salut. Les paroles de 1 Pierre
3.18 disent clairement que ce que Christ a
fait est suﬃsant.
Cela n’aura
jamais besoin
d’être refait. Ce ne peut être amélioré. On
ne peut rien y ajouter. C’est complet. Les
dernières paroles de Jésus sur la croix ont
été : « Tout est accompli ! » (Jean 19.30).
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Les bonnes œuvres, l’assiduité à l’église,
les parents chrétiens, les pénitences, les
sacrements religieux…, rien ne peut ajouter
ou enlever quoi que ce soit à la mort et au
sacriﬁce de Christ sur la croix. Suggérer le
contraire serait oﬀenser Dieu. Nous savons
que Jésus n’est pas resté mort. Dieu L’a
ressuscité, déclarant ainsi que le sacriﬁce
de Christ est suﬃsant et eﬃcace (Romains
4.24-25).

Méthode : mots manquants
��������
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Fiche

�������������

13

�������������

Préparez des
photocopies de la
ﬁche 13 pour tous les
jeunes. Ils peuvent
la remplir pendant
l’étude ou plus
tard à la maison.
Cela les aidera à
réviser l’étude et à se
souvenir des points
principaux.

FICHE 13 RÉPONSES
Mots manquants et réponses : sépare ; Entre
l’enfer et le ciel, il y a un grand gouffre qui ne peut être
franchi ; esclaves ; Jésus seul, qui est la vérité, peut nous
libérer de l’esclavage du péché ; gâche ; mauvaises
pensées, prostitutions, vols, meurtres, adultères, cupidité,
méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème,
orgueil, folie ; sacriﬁce ; substitut ; souffrance ; suﬃsant.

38

Conclusion
Les heures que Christ a passées sur la croix
sont, sans aucun doute, les heures les plus
importantes dans l’histoire du monde. Il a
fait en sorte que nous puissions être sauvés
de nos péchés et réconciliés avec Dieu.
Comment pouvons-nous en bénéﬁcier ? En
venant au Seigneur Jésus, en croyant en Lui
(Actes 16.31) et en nous repentant de nos
péchés (Actes 3.19). Avez-vous fait cela ? Si
oui, vous êtes pardonnés. Peut-être aviezvous entendu parler de la croix sans y prêter
attention. Il est temps de venir au Seigneur
Jésus-Christ. ●
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La résurrection de Jésus
Objectifs : nous souhaitons
que les jeunes puissent…
Comprendre que la résurrection de
Christ est un fait bien établi et que les
théories qui s’y opposent ne sont pas
cohérentes.

vous sachiez ce qu’il s’est passé ! Si Christ
n’est pas ressuscité, notre foi est vaine !
Puis-je vous suggérer de lire Jean chapitre
20 ? »

Melle Certitude a cité 1 Corinthiens 15.14 :
« Si Christ n’est pas ressuscité, alors notre
prédication est vaine, et votre foi aussi est
Réaliser que la résurrection est un des
vaine ». Nous devons mettre notre conﬁance
fondements de la foi chrétienne ; elle
en Christ et donc croire à Sa résurrection.
atteste la divinité de Christ mais aussi le C’est une question de foi mais il existe des
salut et la vie éternelle en Lui.
preuves indéniables. Lisons Jean 20.1-8.
Être prêts à expliquer aux autres
Ce passage donne quatre preuves de la
pourquoi ils croient que Jésus est vivant et résurrection.
pourquoi c’est si important.
NC

Se tourner vers le Sauveur sachant qu’Il
est vivant et qu’Il peut leur donner la vie.

Introduction : sketch

• M. Doute : « Pardonnez-moi, Melle
Certitude, mais certains ne croient pas que
Jésus est ressuscité ! Je n’en suis pas si sûr
moi-même… »
• Melle Certitude : C’est vrai ? Que disent
ces gens ? »
• M. Doute : « Certains aﬃrment que
Marie est allée à la mauvaise tombe.
D’autres croient que Jésus n’est pas
vraiment mort ; Il s’était seulement
évanoui. Il y a même des gens qui pensent
que quelqu’un a volé le corps de Jésus. Je ne
sais pas que penser de tout ça… »
• Melle Certitude : « Il est important que

Marie-Madeleine, Pierre et Jean ont trouvé
la pierre
tombale
enlevée et
le tombeau
vide. Les
opposants
Image
à la
résurrection
ne savaient que faire face à une preuve aussi
ﬂagrante. Ils ont alors inventé plusieurs
théories. Il se peut que vous ayez déjà entendu
parlé de certaines d’entre elles - comme M.
Doute - et qu’elles vous aient un peu troublés.
Marie est peutêtre allée au
mauvais tombeau.

Jésus n’est
peut-être
pas mort
sur la
croix.

���
�����

Son corps a
peut-être été
volé.

24

��������

Préparez un petit sketch. Monsieur Doute et
Mademoiselle Certitude se rencontrent.
• Melle Certitude : « Joyeuses Pâques, M.
Doute ! N’est-ce pas formidable de savoir
que Jésus est vivant ? »

1. La tombe était vide – ou presque !

Méthode : bulles à remplir
Demandez au groupe d’imaginer que M. Doute
et Melle Certitude continuent leur conversation
sur la résurrection. Montrez l’image 24. Lisez
la première hypothèse de M. Doute et laissez les
jeunes réﬂéchir à ce que Melle Certitude pourrait
lui répondre. Un volontaire peut venir écrire la
réponse dans la bulle de Melle Certitude. Faites
de même avec les autres bulles.
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• Une des théories est que les femmes
seraient allées à la mauvaise tombe.
Même si c’était vrai, il est peu probable
que Marie, en y retournant plus tard, en
plein jour, se trompe à nouveau ! Quelle
coïncidence que Pierre et Jean aient fait
tous deux la même erreur !
• D’autres disent que Jésus n’est pas mort
sur la croix mais qu’Il s’est simplement
évanoui. Pourtant, les soldats romains
chargés de l’exécution avaient bien
l’habitude de constater la mort des
condamnés. De plus ils ont percé le côté
de Jésus avec leur lance. Ce coup fatal
l’aurait tué.
• D’autres disent que le corps a été volé.
Mais par qui ? Des voleurs et des
disciples n’auraient pas pu le faire car la
tombe était bien gardée par les romains
(Matthieu 27.62-66). Si les autorités
avaient pris le corps, ils l’auraient
apporté comme preuve pour mettre
un terme à la prédication des disciples.
En fait, ils ont menti en aﬃrmant
que le corps avait été volé - ce que les
juifs continuent à croire maintenant
(Matthieu 28.11-15). Le corps du
Seigneur n’a pas été pris par quelqu’un ;
il a été ressuscité par Dieu !
Mais il restait quelque chose dans la tombe : le
linge et les bandes dont le corps de Jésus avait
été enveloppé. Ils étaient toujours pliés. Un
voleur n’aurait pas fait cela ! C’était frappant !
Quand Jean les a vus, il a cru (Jean 20.6-8).

2. Le Seigneur apparut à des témoins
Jésus est apparu au moins dix fois à des
personnes seules ou accompagnées, et même
à de grands groupes. Les contestataires
pensent que les disciples ont eu des
hallucinations ou qu’ils se sont trompés
de personne car ils voulaient à tout prix
retrouver leur Seigneur. Mais cette nouvelle
théorie rend très mal compte de la réalité.
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Que ressentaient les disciples ? Ils avaient
peur, ils doutaient, ils étaient désespérés et
ils se dispersaient. Thomas ne voulait même
pas croire les autres disciples jusqu’à ce qu’il
rencontre lui-même Jésus. Les deux hommes
qui marchaient sur la route d’Emmaüs
étaient tristes à cause de la cruciﬁxion et ils
rentraient à la maison (Luc 24.17). Ils avaient
entendu parler de la résurrection (Luc
24.22-24) mais n’y croyaient pas. Pourquoi
Marie, Thomas et les deux disciples sur la
route d’Emmaüs ont ﬁnalement cru à la
résurrection? Parce qu’on le leur a dit ? Non !
C’est parce qu’ils ont vu Jésus en personne.
Le Seigneur nous dit : « Heureux ceux qui
n’ont pas vu et qui ont cru » (Jean 20.29).

Méthode : course aux indices
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Comme ce jeu est long
et animé, il vaut peutêtre mieux le garder
pour la ﬁn de l’étude.
Divisez les jeunes en
groupes de trois. Ils
vont découvrir à qui
Jésus est apparu après
la résurrection. Photocopiez l’image 25 sur
du papier cartonné.
Coupez les neuf cartes

et placez-les sur les
������ �������
������ �������
murs de la salle dans le
désordre. Photocopiez
la ﬁche 14 et donnez
à chaque groupe cette
« feuille d’indices »,
������ �������
������ �������
un stylo et une Bible.
Faites démarrer les
groupes à 30 secondes
Fiche
d’intervalle. Ils devront courir autour de
la salle, lire les cartes et remplir leur feuille aussi
vite que possible.
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3. Les disciples furent transformés
Pierre fut un des premiers disciples à
comprendre qui était Jésus. Il ﬁt cette belle
déclaration : « Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant » (Matthieu 16.16). Mais, par
la suite, sa foi fut ébranlée. Il renia Jésus
à trois reprises. Après la cruciﬁxion, il se
cacha en lieu sûr. Mais, quelques semaines
plus tard, c’était un autre homme. Il
prêchait devant des milliers de personnes.
Actes 4 raconte que Pierre se tint devant le
sanhédrin (les chefs juifs) et parla au nom
du Seigneur. Comment expliquer une telle
transformation ? Seule la résurrection peut
l’expliquer ! Par la suite, Pierre annonça un
message centré sur la mort et la résurrection
du Seigneur Jésus.
Les disciples auraient-ils prêché un conte
de fée ? Seraient-ils morts en martyres,
comme ce fut le cas de la plupart, pour une
histoire inventée ? Non ! Ils acceptèrent
ces souﬀrances parce qu’ils avaient vu Jésus
ressuscité.

4. Le jour d’adoration fut changé
Le jour du sabbat était enraciné dans les
traditions juives depuis des générations.
C’était le samedi, septième jour de la
semaine, qui était toujours mis à part. Mais,
après la résurrection, les premiers chrétiens
(qui étaient des juifs) décidèrent de se réunir
le dimanche, premier jour de la semaine,
pour adorer Dieu. Ils l’ont fait pour se
souvenir de la résurrection de Jésus qui
avait eu lieu le premier jour de la semaine.
La résurrection a marqué le calendrier et
l’histoire de nombreuses manières.
Voilà quelques preuves de la résurrection.
Sir Edmund Clarke, conseiller du roi
(la plus haute fonction selon le droit
britannique), a écrit : « En tant qu’homme

de loi, j’ai longuement étudié les preuves
de l’événement du premier dimanche de
Pâques. Pour moi, elles sont concluantes.
Bien des fois, au Tribunal de grande
instance, j’ai prononcé un verdict sur la base
de preuves bien moins convaincantes. Je les
accepte sans réserve comme le témoignage
d’hommes honnêtes sur des faits qu’ils
pouvaient attester. »

COUPURE MI-ÉTUDE
Il est essentiel de croire que Jésus est
revenu à la vie. La résurrection nous donne
plusieurs garanties. Nous en considèrerons
quatre.

Méthode : tampons
Agrandissez l’image 26 et découpez les quatre
cercles en bas de
�����������
la page. Collez-les
���������
������
sur des étiquettes et
������������
donnez-les à quatre
�
�
�
�
�������������
����
jeunes. Au moment
voulu ils liront le
��������
�������
verset indiqué sur
l’étiquette puis la
colleront sur l’image,
Image
au bon endroit. Ce
coup de tampon sur
quatre grandes vérités indique qu’elles sont
garanties par la résurrection.
��������

�����

������

�������

������

�����

�

����������
��

����������

���

����

����

���

���

���
���

���

����

���

��������

�����
�

�

�����������

�����������

��������

26

1. La garantie de la divinité de Christ
Nous avons déjà examiné les preuves de
la divinité de Christ. La résurrection met
un dernier sceau sur cette vérité. Paul, qui
savait que Jésus était ressuscité, écrivit dans
Romains 1.4 que Jésus a été « déclaré Fils de
Dieu avec puissance… par sa résurrection
d’entre les morts. » Paul dit simplement
que, puisque Jésus est ressuscité, Il est Dieu.
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Dans Matthieu 12.38, des scribes et des
pharisiens ont demandé un signe à Jésus et
Il leur a répondu : « De même que Jonas fut
trois jours et trois nuits dans le ventre du
grand poisson, de même le Fils de l’homme
sera trois jours et trois nuits dans le sein de
la terre. (Matthieu 12.40). Jésus a réalisé
cette promesse en ressuscitant trois jours
après la cruciﬁxion.

2. La garantie du salut
Nous savons que Christ est mort en sacriﬁce
pour nous. Comment avoir la certitude
que ce sacriﬁce a été accepté par Dieu ?
Dans Romains 4.25, nous lisons que Jésus
a été « livré pour nos oﬀenses et ressuscité
pour notre justiﬁcation. » Ainsi, par la
résurrection, Dieu déclare qu’Il a accepté le
sacriﬁce de Jésus Christ pour le péché des
hommes. Pendant trois jours, la question est
restée sans réponse ; puis Dieu a ressuscité
le Seigneur Jésus et L’a élevé à la droite du
Père.

3. La garantie de la vie éternelle
La résurrection est la preuve que la mort
n’est pas la ﬁn. Le Seigneur Jésus nous a
promis les deux choses suivantes :
1. Il reviendra pour ceux qui ont cru en
Lui (Jean 14.3).
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2. Le corps des chrétiens décédés
ressuscitera pour être avec Lui pour
toujours (1 Thessaloniciens 4.14).
Par Sa résurrection, Jésus a prouvé que ces
deux choses sont possibles. Il vit et nous
vivrons aussi (Jean 14 :19).

4. La garantie du jugement
Actes 17.31 nous donne un avertissement à
prendre au sérieux : le monde sera jugé par
le Seigneur Jésus que Dieu a ressuscité des
morts. Christ Lui-même a parlé du jugement
ﬁnal en aﬃrmant qu’Il serait le juge. A
Sa mort, les gens ont cru qu’ils s’étaient
débarrassés de Lui une fois pour toutes,
mais en réalité ils se retrouveront tous un
jour devant Lui - nous aussi (Hébreux 9.27).

Conclusion
Nous avons vu quatre grandes vérités
de l’Evangile qui sont garanties par
la résurrection. Elles devraient vous
encourager à placer votre conﬁance en Jésus,
le Ressuscité. Il est la réponse à vos besoins.
Nous avons étudié Sa divinité, Sa vie, Sa
mort et Sa résurrection. Il vit aujourd’hui et
voudrait que vous viviez auprès de Lui pour
toujours. Le voulez-vous ? ●

çon
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Le

Dieu dit : quelle est ta réponse ?

À la croisée des chemins
Objectifs : nous souhaitons
que les jeunes puissent…
Comparer l’attitude du jeune homme
riche à celle de Nicodème et réﬂéchir à
leur propre réaction face à l’Evangile.
Réaliser que certaines choses peuvent les
empêcher de suivre Christ – pour le jeune
homme riche, c’était l’argent.
Choisir d’être comme Nicodème, un
disciple qui a vraiment pris position pour
le Seigneur.
NC

Mettre leur foi en Christ et recevoir une
vie nouvelle et éternelle.

Introduction : reporter
Commencez l’étude en vous mettant dans la
peau d’un reporter. Armé d’un micro, allez vers
les jeunes et interviewez-les comme s’ils étaient
des célébrités.
• Félicitations ! Vous venez juste de
remporter le 100 mètres et vous avez
battu le record du monde. Quel est
votre prochain déﬁ ?

• Le pays entier vous envie ! Vous venez
de gagner une fortune en participant à
un jeu télévisé. Qu’allez-vous faire de cet
argent ?
• Vous avez fait partie de ce groupe
pendant toute l’année. Qu’allez-vous
faire de tout ce que vous avez reçu ?
Cette année, nous avons considéré plusieurs
vérités importantes. Lesquelles ? [Laissez les

• La Bible n’est pas un livre ennuyeux et
dépassé mais c’est un message actuel que
Dieu nous adresse. Elle est puissante,
utile, personnelle, concrète, productive.
• En étudiant les dix commandements,
nous avons compris qu’ils sont toujours
valables pour nous. Ils nous montrent
que nous sommes pécheurs et que nous
avons besoin d’un Sauveur.
• Nous avons étudié la divinité, la vie, la
mort et la résurrection de Jésus. Il est
Dieu le Fils et Il a parfaitement suivi les
commandements. C’est pourquoi Il peut
nous sauver.
Comment réagissez-vous face à ces grandes
vérités ? Vont-elles avoir un impact sur votre
vie ? Qu’allez-vous faire ? Nous allons voir
comment deux personnages bibliques ont
réagi.

Le jeune homme riche - Marc 10.17-22
[Découvrez progressivement le texte de l’image
27. Ne montrez le dessin que lorsque vous faites
le lien avec
��������������������� la vie des
jeunes.]
��������

• Vous devez vous sentir beaucoup mieux
maintenant que votre opération du
cœur a été un succès ! Qu’allez-vous
faire en sortant de l’hôpital ?

jeunes en mentionner quelques-unes. Ensuite,
faites une révision rapide.]

������������������
�������������������
���������������
����������������

Un jeune
homme
�����
Image ����������
accourut
������
vers Jésus.
Il tomba à
genoux devant Jésus et Lui demanda ce qu’il
devait faire pour avoir la vie éternelle. Lisons
ce récit dans Marc 10.17-22.
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Jésus cita une partie des dix
commandements (Marc 10.19 ; Matthieu
19.18) Le jeune homme connaissait bien
la loi et répondit qu’il avait suivi ces
commandements depuis son enfance. Sa
réaction montre qu’il ne comprenait pas
bien la loi. Celle-ci met en évidence que nous
sommes pécheurs. Il nous est impossible de
l’observer parfaitement. Le jeune homme
riche pensait ou prétendait qu’il y parvenait.
Quelle erreur !
Le texte biblique aﬃrme que Jésus aimait
cet homme malgré tout. Si vous ne parvenez
pas à suivre les commandements de Dieu,
sachez qu’Il vous aime malgré tout et veut
que vous veniez à Lui. Il aimait ce jeune
homme et désirait lui donner le meilleur.
Le Seigneur Jésus lui a dit d’aller vendre
tout ce qu’il avait, de distribuer aux pauvres
l’argent ainsi obtenu puis de Le suivre.
Cet homme, bien que jeune, était déjà très
riche et il aimait son argent. Marc 10.22
est un des versets les plus tragiques de
toute la Bible. Le visage du jeune homme
s’assombrit et il partit tout triste. Il n’avait
rien compris. Il pensait que suivre les
commandements le mettrait en règle avec
Dieu mais, en réalité, il avait une idole
qu’il n’était pas prêt à abandonner. C’était
l’argent. Au lieu de se détourner de son
idole, il s’est détourné de Dieu. Il voulait la
vie éternelle mais n’était pas prêt à mettre
de côté son argent pour donner la première
place à Dieu. On ne reparle plus jamais de
ce jeune homme dans la suite du Nouveau
Testament.

beaucoup de gens loin de Dieu. Y a-t-il
quelque chose dans votre vie qui vous
empêche de suivre le Seigneur ? Assurezvous que non ! Ne laissez rien vous
empêcher de suivre Christ.

Méthode : mots mêlés
Recopiez ces mots mêlés sur un tableau et
demandez aux jeunes d’essayer de les identiﬁer.
Cela les aidera à réﬂéchir à ce qui pourrait
les empêcher de vivre pour Christ. Réponses :
amis, argent, popularité, carrière, famille,
possessions.
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Nicodème - Jean 3 :1-21
[Découvrez progressivement le texte de l’image
28. Ne montrez le dessin que lorsque vous
faites le lien avec la vie des jeunes.]

Alors que
Jésus n’était
��������
�����������
�
qu’au début
������������������ ��
de Son
������������������������������
ministère
������������������
�������
�������
Cette histoire tragique nous adresse un
sur terre,
�������������������
����������
age
Im
message très sérieux. Encore aujourd’hui,
il reçut
beaucoup de gens ont une bonne opinion
la visite
d’eux-mêmes et pensent qu’ils peuvent
d’un homme du nom de Nicodème qui
gagner leur salut. Le pensez-vous aussi ?
s’intéressait à Lui et à Son enseignement.
Souvenez-vous que vous ne pouvez-pas obéir
Lisez Jean 3.1-4. Nicodème était un chef
parfaitement à la loi de Dieu.
religieux et il connaissait certainement très
L’argent est toujours une idole qui détourne
�������
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bien les commandements. Il désirait plaire
à Dieu mais il savait que quelque chose lui
manquait, une chose que seul Jésus pouvait
lui donner car Dieu était avec Lui. Aussi,
une nuit, Nicodème se fauﬁla dans les rues
de Jérusalem pour aller parler à Jésus de ces
choses importantes.
Est-ce votre attitude ? Peut-être réalisezvous qu’il manque quelque chose d’essentiel
à votre vie. Vous admettez que vous êtes
incapables d’obéir aux commandements de
Dieu. Ecoutez le Seigneur Jésus comme l’a
fait Nicodème.
Jésus avait la réponse au problème de
Nicodème mais ce n’était pas vraiment celle
que celui-ci attendait. Il lui a dit qu’il devait
naître de nouveau. Nicodème pensait qu’il
était impossible à quelqu’un de vieux de
naître de nouveau. Jésus lui expliqua alors ce
que cela voulait dire. Nicodème n’avait pas
besoin de redevenir un bébé mais d’avoir une
nouvelle vie spirituelle. Lisons les versets
16-18. La seule manière pour lui d’avoir
cette nouvelle vie était de placer sa foi dans
le Fils de Dieu. Il devait croire en Jésus pour
échapper à la condamnation et avoir la vie
éternelle.
Nous ne savons pas si, à cet instant,
Nicodème a mis sa foi en Jésus-Christ.
Mais il est question de lui plus tard dans
le Nouveau Testament. Le Seigneur l’a
transformé.

Méthode : recherche en groupes
Divisez les jeunes en groupes de trois ou quatre.
Ils devront lire Jean 7.45-52 et Jean 19.3842 et répondre à deux questions. Qu’a fait
Nicodème dans ces moments diﬃciles ? Qu’estce que son attitude révèle sur sa vie spirituelle ?
Nicodème s’est levé dans la synagogue, et
a pris parti pour Jésus devant ses collègues
qui détestaient le Seigneur. Pendant que
d’autres se cachaient, Nicodème a eu le
courage de prendre le corps de Jésus de la
croix pour le mettre dans un tombeau. Quel
changement depuis le jour où il s’était fauﬁlé
dans les rues de Jérusalem pour rencontrer
le Maître en secret ! C’était désormais un
disciple de Christ au grand jour !
Nicodème ne cherchait plus à gagner son
salut par ses propres eﬀorts. Il avait compris
qu’il ne suﬃsait pas d’être un homme très
religieux. Il s’était détourné du péché pour
se tourner vers le Seigneur Jésus, avait
accepté Son salut et était devenu un autre
homme.

Méthode : interview
Vous pourriez inviter un chrétien à venir
partager son témoignage avec les jeunes. Pour
le rendre plus vivant, faites une interview.
Posez des questions se rapportant à l’étude
comme : « Quand vous êtes venu à Christ,
y avait-il quelque chose de diﬃcile que vous
deviez abandonner ? Quels changements se
sont opérés dans votre vie quand vous êtes né
de nouveau ? » Donnez ces questions à l’avance
au visiteur pour qu’il puisse se préparer à y
répondre. Choisissez quelqu’un qui a un bon
contact avec les jeunes. Si vous ne pouvez pas
trouver quelqu’un, vous pourriez donner votre
propre témoignage et être interviewé par un des
jeunes.
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Méthode : décodage

Conclusion
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ﬁche 15 pour tous les
jeunes. Ils peuvent
la remplir pendant
l’étude ou plus tard
à la maison. Cela
les aidera à réviser
l’étude et à se
souvenir des points
principaux.

FICHE 15 RÉPONSES
Mots codés : jeune homme riche ; prétendait
obéir ; aimait l’argent ; est parti triste ; Nicodème ;
était conscient de son besoin ; voulait être sauvé ;
est devenu chrétien.
Se sont détournés de Jésus : Hérode ; le
roi Agrippa.
Se sont tournés vers Jésus : Saul ; Lydie.
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Auquel de ces deux hommes ressemblezvous ? Ils ont des points en commun.
Tous deux connaissaient la loi de Dieu et
essayaient d’y obéir. Tous deux ont compris
que Jésus était quelqu’un qu’on pouvait
questionner sur la vie et l’éternité. Tous
deux sont venus voir Jésus et Lui ont parlé.
Mais la similitude s’arrête là. Leurs réactions
furent bien diﬀérentes. L’un d’entre eux s’est
détourné de Jésus. L’autre L’a accepté et a été
sauvé.
Peut-être pensiez-vous que suivre les
commandements, être bon, aller à l’église,
vous permettrait de gagner votre salut.
Maintenant vous savez qu’il n’en est rien.
Le seul moyen pour être sauvé est de se
détourner de son péché et de croire en
Christ. Connaître des choses sur Jésus ne
suﬃt pas. Comme le jeune homme riche et
Nicodème, vous devez donner une réponse.
Quelle va être votre réaction ? Soyez comme
Nicodème ! Croyez au Seigneur et engagezvous à Son service. ●

çon
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En avant !
Objectifs: nous souhaitons
que les jeunes puissent…
Comprendre le plan de Dieu pour Ses
enfants : Il veut qu’ils restent près de
Lui, qu’ils grandissent continuellement et
deviennent de plus en plus semblables à
Son Fils.
Réaliser que les vacances d’été peuvent
être une période critique car les copains
et les médias exercent une inﬂuence plus
grande et souvent négative.
Avoir chaque jour un culte personnel
et chercher des occasions de servir le
Seigneur pendant l’été.
NC

Se tourner vers Dieu pour recevoir le
salut.

Introduction : faites vos bagages
��������

Attendez-vous les vacances avec
impatience ? Je suis sûr que
oui. Imaginez que vous
soyez en train de faire
votre sac. [montrez
l’image 29] Que
décidez-vous
d’emporter ?

Image

29

Lisez la liste
d’objets
suivants
et laissez
les jeunes
vous dire
lesquels ils
emporteraient en vacances : un réveil, de
l’argent de poche, des livres de classe, des
lunettes de soleil, un portable, du parfum, une
Bible, le numéro de téléphone des parents, des

baskets, des tracts d’évangélisation, un maillot
de bain, le programme télé etc.
Ce que vous emportez dépend de ce que
vous projetez de faire. Aujourd’hui, je
voudrais vous encourager à ne pas oublier
votre relation avec Dieu dans les semaines
qui viennent. L’été peut être une période
diﬃcile dans ce domaine, surtout pour
ceux qui seront moins en contact avec des
chrétiens et recevront moins d’enseignement
sur la Parole de Dieu.
Si vous essayez de vivre pour Dieu, vous
savez que ce n’est pas toujours facile.
Comme un athlète doit travailler dur pour
atteindre son objectif, de même les chrétiens
doivent travailler dur pour atteindre leur
but (Philippiens 3.14). Mais quel est
l’objectif que nous devons avoir ? 2 Pierre
3.18 donne une partie de la réponse. Nous
devons grandir pour être comme Jésus.
Dieu utilise plusieurs choses pour vous
faire grandir. Nous allons en voir quatre.
Vous devriez les garder à l’esprit tout au
long de l’été alors que nous n’aurons plus de
réunions ensemble.

Le culte personnel
Si vous voulez connaître Dieu et grandir
dans la foi, vous devez passer du temps avec
Lui. Nous appelons « culte personnel » ou
« méditation » le temps que nous passons
seuls dans la présence de Dieu. On peut Lui
parler dans la prière. Lui aussi nous parle
par Sa Parole alors que nous la lisons et la
méditons. C’est donc une communication à
double sens.
Pour organiser votre vie de prière, vous
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Souvenez-vous que Satan ne veut pas que
vous grandissiez dans la connaissance de
Dieu. Il essaiera de vous convaincre que
votre culte personnel ne va pas bien. Il
s’eﬀorcera de vous distraire, de vous faire
penser à autre chose. Il vous dira que vous
perdez votre temps. Ne l’écoutez pas !
Au contraire, persévérez et demandez au
Seigneur Son aide et Sa bénédiction. Lisons
Psaume 119.15-16. Voilà quelle devrait
être notre résolution ! Nous ne grandirons
jamais dans la foi et nous ne deviendrons
jamais comme le Seigneur Jésus si nous ne
passons pas du temps avec Lui.

����������������

Il est vital de consacrer du temps à la
lecture de la Bible. [Rappelez brièvement
les points principaux du deuxième chapitre]
Nous devons étudier la Parole de Dieu avec
persévérance pour pouvoir grandir et tendre
vers le but de la vie chrétienne. Quand vous
ferez votre sac, n’oubliez pas votre Bible !

��������

�����������
���

pourriez avoir une sorte d’agenda - un petit
carnet divisé en sept parties, une pour
chaque jour de la semaine [montrez-en un
exemplaire]. Vous pouvez y noter les sujets
pour lesquels vous aimeriez prier. Certains
sujets seront inscrits tous les jours, d’autres
deux fois par semaine et d’autres une fois
par semaine. Vous pouvez également y
écrire les réponses à vos prières.

(convertissez si
nécessaire dans la
monnaie de votre
pays).

Demandez aux
jeunes d’y réﬂéchir
et d’encercler les cinq
propositions de leur
Fiche
choix. Puis donnezleur la possibilité de
faire part de leurs
réponses. Encouragez-les à expliquer leurs
critères. Ceci devrait conduire le groupe à une
discussion intéressante.

16

Il est préférable pour un chrétien d’avoir
comme ami proche un autre chrétien
qui aura les mêmes priorités, comme par
exemple celle d’aller à l’église (Hébreux
10.25). Ils pourront s’encourager
mutuellement dans de nombreux domaines.
Une telle amitié réjouit Dieu car elle permet
à l’un et l’autre de grandir et de ressembler
de plus en plus au Seigneur.

Il est bon aussi d’avoir des amis qui
ne connaissent pas encore le Seigneur.
Vous pouvez chercher des occasions de
partager l’Evangile avec eux. Ces occasions
n’apparaîtront que si vous avez établi une
bonne relation avec eux. Veillez à ce qu’ils
n’aient pas une mauvaise inﬂuence sur vous.
Cet été, quand vous vous ferez de nouveaux
De bons amis
Nos amis ont une grande inﬂuence sur nous. amis, soyez sur vos gardes. Vous voulez que
vos relations avec les autres plaisent à Dieu.
Nous les suivons, agissons comme eux,
écoutons les mêmes plaisanteries… Toutes
Quand vous serez en âge d’avoir un petit
ces choses façonnent notre vie ; aussi veillons ami ou une petite amie, assurez-vous que
à ce que leur inﬂuence soit bonne.
ce soit un chrétien ou une chrétienne.
Demandez au Seigneur de vous guider vers
celui ou celle qu’Il a choisi pour vous. Ne
Méthode : achetez un ami !
vous engagez pas dans une telle relation à la
Préparez des photocopies de la ﬁche 16 pour
tous les jeunes. Suggérez-leur d’acheter un ami ! légère. Il vous faut bien réﬂéchir et prier.
Ils devront déterminer quelle sorte d’ami ils
veulent en sélectionnant des caractéristiques.
Le prix global ne doit pas dépasser 100 euros

48

COUPURE MI-ÉTUDE

Série d’études bibliques Dieu dit

Des activités saines

En vacances, il est agréable d’avoir beaucoup
de temps libre, mais nous risquons d’en faire
un mauvais usage. Vous pourriez être tentés
de passer la journée à regarder la télévision ou
à faire des jeux vidéos ou à surfer sur Internet.
Attention de ne pas tomber dans ce piège. Il
y a tellement d’autres choses à faire. Faites de
l’exercice physique et dormez suﬃsamment.
Vous voulez préparer votre corps et votre
esprit pour une nouvelle année scolaire. Si vous
regardez la télévision ou si vous utilisez un
ordinateur, ﬁxez-vous un temps limité. Prenez
garde à ce que vous regardez ou à ce que vos
copains vous font regarder. Satan peut utiliser
les médias pour essayer de s’emparer de votre
esprit. Dieu veut que vous pensiez à des choses
vraies et pures (Philippiens 4.8).

Méthode : mode d’emploi
Préparez des photocopies de la ﬁche 17 pour tous
les jeunes. Divisez-les en groupes
de cinq ou six. Ils
�������������
devront préparer
un mode d’emploi
pour l’utilisation de
la télévision et de
l’ordinateur. Quand
ils auront ﬁni, écoutez
leurs suggestions et
Fiche
complétez. Voilà
quelques idées :
��������
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Avantages : regarder
la télévision et utiliser l’ordinateur vous
permettent de … vous détendre, vous amuser,
apprendre, vous informer, etc.
Consignes de sécurité : à trop fortes doses,
il peut en résulter… un manque d’exercice, de
sommeil et de concentration, moins de temps
avec la famille et les amis, etc.
Fonctionnement de base : éteindre et
déconnecter face… à des scènes violentes, du sexe,
de longues pages de publicité, etc. Evitez de zapper.

Avertissement : Ne pas passer plus... d’une
heure (ou 2) par jour devant l’appareil.

Occasions de servir le Seigneur
Servir Dieu nous permet de grandir dans
la foi. Dieu a conﬁé à chaque croyant la
responsabilité de faire connaître le message de
la Bible. Dans Marc 16.15, le Seigneur Jésus
demande à tous ceux qui Le suivent d’aller
annoncer la bonne nouvelle. Si votre église
locale organise un eﬀort d’évangélisation, il
est important que vous y participiez. Votre
présence encouragera beaucoup les autres.
Vous pourriez aussi prendre part à des clubs
et des camps organisés par une association
telle l’Association pour l’Évangélisation des
Enfants.

Méthode : spot publicitaire
Prenez le temps de présenter au groupe diﬀérentes
opportunités de service avec des églises ou des
organisations missionnaires. Vous pourriez
montrer des photos, inviter quelqu’un à présenter
un projet ou simplement distribuer des prospectus
et répondre aux questions des jeunes.
Nous savons que c’est très important de parler
aux autres du Seigneur Jésus. Si vous êtes
prêts à saisir les occasions qui se présentent à
vous, Dieu placera des gens sur votre chemin.
Ils ne mettent pas les pieds dans une église,
mais ils vous croisent sur leur route. Vivez la
vie chrétienne devant eux et, quand l’occasion
se présente, partagez votre foi. Vous savez que
vous pouvez compter sur l’aide de Dieu.
Servir le Seigneur n’est pas une option, c’est un
commandement. Nous annonçons l’Evangile
par obéissance mais aussi et surtout par amour
pour Dieu et pour ceux qui sont perdus. Vous
n’êtes pas trop jeunes pour dire aux autres
qu’ils ont besoin du Seigneur Jésus. Vous avez
peut-être peur de le faire. Dieu peut et veut
vous aider. Attendez-vous à Lui et saisissez les
occasions de Le servir.
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Conclusion
Pendant l’été, donnez à Dieu la première
place. Quand vous ferez votre sac, n’oubliez
pas votre Bible et votre agenda de prière.
Ayez tous les jours un moment avec le
Seigneur pour apprendre à mieux Le
connaître et pour grandir dans la foi.
Choisissez vos amis avec soin. Nouez
des amitiés qui plaisent à Dieu. Si vous
regardez la télévision ou que vous utilisiez
l’ordinateur, n’oubliez pas le mode d’emploi
que nous avons préparé ensemble. Vous
pouvez aussi donner à Dieu la première
place en Le servant, en trouvant des
occasions de témoigner. Quoi que vous
fassiez cet été, que Dieu soit votre priorité.
Il vous gardera près de Lui, vous aidera
à grandir et à marcher dans Ses voies
(Proverbes 3 :5-6).

Méthode : vrai ou faux
Demandez aux jeunes de se lever et de venir
au centre de la pièce. Lisez une à une les
aﬃrmations ci-dessous. Ils doivent décider si
c’est « vrai » ou « faux ». S’ils pensent que
c’est vrai, ils rejoindront le mur de droite ;
s’ils pensent que c’est faux, ils iront toucher le
mur de gauche. Ceux qui se trompent doivent
s’asseoir et devenir spectateurs. Poursuivez
jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un ou deux
jeunes. Vous pouvez ensuite entamer une autre
partie avec la suite des aﬃrmations. Prévoyez
un petit prix pour les gagnants.
• La Bible est puissante. (vrai)
• 2 Timothée 3.16 dit que la Bible nous
reprend et nous éduque. (vrai)
• Colossiens 5.22 nous donne une liste des
caractéristiques du fruit de l’Esprit. (faux)
• Le Saint Esprit nous aide à comprendre la
Bible. (vrai)
• Lire un commentaire biblique est aussi
important que de lire la Bible. (faux)
• Le premier commandement se trouve dans
Exode 20.2. (faux)
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- Si nous avons une vision incomplète de
Dieu, nous fabriquons une fausse image de
Lui dans notre esprit. (vrai)
• Un chrétien qui ment prend le nom de Dieu
en vain (vrai)
• Saint peut signiﬁer « diﬀérent ». (vrai)
• Le cinquième commandement dit de ne pas
tuer. (faux)
• La télévision peut nous amener à désobéir
au septième commandement. (vrai)
• Copier un CD est enfreindre le 9ème
commandement. (faux)
• Jésus a déclaré qu’Il était comme Moïse.
(faux)
• Le nom « Christ » veut dire « Sauveur ».
(faux)
• Le moment de la naissance de Jésus a été
prophétisé. (faux)
• Maintenant, Jésus prie pour les chrétiens.
(vrai)
• Jésus avait des sentiments humains ;
pourtant, Il était Dieu. (vrai)
• Hébreux 12.26 parle du sacriﬁce de Jésus
pour nous (faux)
• Une fois, Jésus a été abandonné par Dieu le
Père. (vrai)
• Le matin de la résurrection, Pierre est
arrivé au tombeau avant Jean. (faux)
• La plupart des disciples sont morts en
martyres. (vrai)
• Les juifs adorent Dieu le samedi. (vrai)
• Jésus a dit au jeune homme riche qu’Il lui
accordait la vie éternelle. (faux)
• Nicodème a mis le corps de Jésus dans son
propre tombeau. (faux)
• Après avoir écouté Jésus, le jeune homme
riche et Nicodème sont partis. (vrai)
• Si nous sommes chrétiens, nous ne devrions
pas avoir d’ami non-chrétien. (faux)
• Proverbes 3.5-6 nous dit que la Parole de
Dieu est une lampe à nos pieds. (faux) ●

