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Vos élèves ont entre 12 et 15 ou 16 ans. Parce 
qu’ils ne veulent plus être traités comme des 
enfants, parce que beaucoup de choses chan-
gent en eux, parce que leurs préoccupations ne 
sont plus les mêmes, parce qu’ils ont besoin de 
certitudes, vous devez adapter votre enseigne-
ment à l’attente des pré-adolescents et à leurs 
besoins.

Les 26 leçons que contient ce carnet ont une 
forme différente des leçons des autres classes.

 • Elles donneront au jeune l’occasion de faire 
des recherches dans la Bible afin d’avoir des cer-
titudes basées sur la Parole de Dieu.

 • Une autre différence est la place de 
l’adoration. Elle tiendra compte elle aussi du 
thème de l’enseignement, mais ne sera pas 
incluse dans la leçon. Cette forme nouvelle 
préparera les jeunes au culte des adultes.

 • La leçon biblique en elle-même comprend 
quatre parties:

1. Posons la question (introduction)

Commencez par éveiller l’intérêt des jeunes 
à l’aide d’une petite histoire, d’une remar-
que, d’une question. Conduisez-les ensuite à 
réfléchir. Cela les amènera à désirer connaître 
la réponse de Dieu.

2. Ecoutons la Parole de Dieu (histoire 
biblique)

Par un récit animé, intéressant, faites-les 
vivre quelques minutes la vie d’un personnage 
biblique affrontant un problème semblable à 
celui qui a été soulevé dans l’introduction. Vos 
élèves aimeront le récit de cette expérience tiré 
de la Bible.

3. Découvrons la réponse de Dieu 
(recherches bibliques)

Les élèves doivent savoir ce que Dieu lui-
même a à leur dire aujourd’hui.

Vous conduirez vos élèves à découvrir dans 
la Bible la vérité de Dieu et sa volonté pour 
eux. Ainsi, vous apprendrez aux jeunes à cher-
cher et à trouver la réponse que Dieu apporte 
dans sa Parole à une question posée.

4. Mettons en pratique la réponse de Dieu 
(application)

Le but de la leçon n’est pas de savoir com-
ment ressembler à tel héros de la foi, ou com-
ment obéir au verset biblique. Le but est de con-
duire le jeune à rencontrer Christ et à lui faire 
confiance. C’est la présence de Dieu dans sa vie 
qui le fera obéir et grandir dans la foi. Confiez-
vous dans le Saint-Esprit pour révéler le Dieu 
vivant à vos élèves.

Votre préparation

Faites de ces leçons une occasion d’appren-
dre vous-même. Réfléchissez au but à atteindre, 
méditez les textes bibliques proposés. Vivez la 
Parole afin de pouvoir la partager.

Une leçon pour les Pré-adolescents est 
longue. Cela vous demandera une prépara-
tion soignée. Travaillez-y dès le début de la 
semaine.

Vous ne pourrez pas tout mémoriser, c’est 
certain. Toutefois, faites l’effort d’apprendre 
par cœur le récit biblique. Une histoire bien 
racontée intéressera la classe et restera dans sa 
mémoire. Les élèves peuvent noter sur un car-
net la référence de ce récit et le lire seuls plus 
tard dans leur Bible s’ils en ont le désir.

Lisez avec attention toutes les autres parties 
de la leçon, plusieurs fois pendant la semaine, 
afin de bien savoir ce qui sera fait. Commencez 
dès le lundi à vous intéresser à votre leçon. Li-
sez-la chaque jour et pensez-y tout au long de 
la semaine. Les adolescents sentiront très vite si 
vous êtes bien préparé ou si vous connaissez mal 
votre sujet. Encore une fois, vous serez étonné 
de voir tout ce que cette leçon pourra apporter 
à votre propre vie de disciple si vous la préparez 
avec sérieux et le cœur ouvert.

Pour le Moniteur
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But de la leçon

Dieu peut faire toute chose. Rien n’est trop 
difficile pour lui. Voilà ce que la Bible nous 
montre au travers de récits extraordinaires. Mais 
qu’est-ce que nos élèves ont vu de la puissance 
de Dieu dans leur vie? Ce qu’ils apprennent au 
collège ou au lycée peut les faire douter de la 
Parole de Dieu. Ils ont atteint l’âge où on se pose 
bien des questions. 

Un grand roi d’Egypte, il y a 3500 ans, a posé 
la question: «Qui est l’Eternel?» Dieu s’est révélé 
à lui comme le Tout-Puissant.

Dieu veut nous faire tous profiter de sa grande 
puissance. Il veut nous secourir, nous délivrer 
du péché, nous sauver. Croyons à ses promes-
ses.

Invitons les élèves à rechercher le puis-
sant secours de Dieu et à lui permettre 
d’accomplir ses promesses dans leur vie.

Matériel à préparer

Préparez à l’avance une dizaine de petites 
feuilles numérotées sur lesquelles vous aurez 
écrit les messages. Faites-en des petits rouleaux 
et disposez-les sur un grand plateau que vous 
remplirez de sable. Les élèves chercheront tous 
ces rouleaux enfouis puis ils les liront à haute 
voix en suivant la numérotation (voir page 5).

Leçon 1

Les dix plaies d’Egypte
 Exode 7:14 – 10:29

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique

Posons la question
Une anecdote permettra de réfléchir 
aux questions: Qui est Dieu? Est-il 
vraiment tout puissant?

Écoutons la Parole de Dieu
Après une révision de la situation 
des Hébreux en Egypte, nous parle-
rons des neuf premiers miracles (les 
plaies) où Dieu a montré sa puissan-
ce à Pharaon.

Découvrons la réponse de Dieu
Comment Dieu montre-t-il sa puis-
sance aujourd’hui?

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les élèves réfléchiront à une chose 
dans leur vie pour laquelle ils décide-
ront de faire confiance à Dieu et à sa 
puissance.

Verset: Jérémie 33:3
«Appelle-moi et je te répondrai; je 
t’annoncerai de grandes choses; des 
choses cachées que tu ne connais 
pas.»
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Adoration

Lecture par un élève

Psaume 62:12 et 21:14.

Chant
Dieu tout puissant.

Réflexion

J’ai été surpris un jour, en marchant près de 
la route, de voir le goudron percé par une toute 
petite plante. Où a-t-elle trouvé la force de tra-
verser la croûte dure du goudron? Elle n’était 
qu’une petite graine de rien du tout qui a germé. 
Une petite graine n’a pas de puissance en elle-
même, mais la vie que Dieu a mise en elle a une 
force qui peut traverser le goudron.

Lecture

Jérémie 27:5 et 32:17.

Chant

Tout dit qu’il est merveilleux.

Témoignages

Donnez aux enfants l’occasion de témoigner 
d’une expérience où ils ont vu la puissance de 
Dieu.

Prière

Chacun loue Dieu pour une chose précise qui 
montre sa puissance.

Chant

Que le nom du Seigneur soit loué.

Étude biblique

Posons la question

Jacques est pensif en revenant de l’école. Le 
professeur d’histoire a dit que de tout temps, 
les peuples du monde ont désiré adorer. Aussi, 
ils se sont créé leurs propres dieux. Certains 
pensaient que leurs dieux avaient une puis-
sance extraordinaire, d’autres se sont fabriqué 
des idoles pour les adorer. Ils adoraient même 
la lune et le soleil. Voilà pourquoi il y a tant de 
religions dans le monde.

Cela a fait réfléchir Jacques. Il se demande si 
tout ce qui est écrit dans la Bible a été inventé 
par les hommes et si Dieu existe ou non. 

Te poses-tu parfois ces questions? Dieu 
peut-il y répondre? Lisons ensemble le verset 
d’aujourd’hui. Le Seigneur désire que tu le con-
naisses.

Un grand pharaon a demandé un jour, il 
y a environ 3500 ans: «Qui est l’Eternel?»  Il 
est important que tu le saches aussi. La Bible 
enseigne que Dieu est amour et qu’il est le Tout-
Puissant. Cette leçon va montrer la puissance de 
Dieu et comment cette puissance se manifeste 
aujourd’hui.

Quelques révisions pour commencer 

Joseph a été vendu comme esclave par ses 
frères et emmené en Egypte. Là, il est devenu 
le plus important personnage du pays après 
le pharaon. Sa famille est venue s’installer en 
Egypte et est devenue une grande nation appe-
lée les Israélites ou Hébreux. 

Imaginons que les Israélites aient écrit ce qui 
se passait chez eux sur des parchemins et aient 
enfoui ces rouleaux dans le sable. Nous allons 
découvrir et lire ces messages.

Moniteur: voir «matériel à préparer» au début de 
la leçon.

1. Joseph et ses frères sont morts. Un nouveau 
roi règne sur l’Egypte. Il a peur de nous et fait de 
nous ses esclaves. 

2. Le pharaon a décidé de tuer tous nos nou-
veaux-nés garçons pour diminuer notre nom-
bre. Dieu nous a-t-il oubliés? 

3. Une Israélite a caché son petit garçon 
pendant trois mois puis elle l’a placé dans une 
corbeille sur le fleuve.

4. Le bébé a été trouvé par la fille du pha-
raon qui le garde comme son fils. Elle l’appelle 
Moïse.

5. Moïse a grandi. L’autre jour, il a vu un 
Égyptien qui frappait un Hébreu et il a tué 
cet Égyptien. Il s’est enfui pour se cacher à 
Madian.

6. Moïse a été berger à Madian pendant qua-
rante ans. Quant à nous, nous sommes de mal-
heureux esclaves. Notre travail est de creuser le 
sol pour en tirer l’argile, puis nous faisons des 
briques avec la paille qu’on nous donne. Nous 
demandons à Dieu de nous délivrer.

7. Aujourd’hui, Moïse et son frère Aaron nous 
ont annoncé que Dieu nous a entendus. Dieu a 
parlé à Moïse dans un buisson ardent et lui a dit 
de nous faire sortir d’Egypte.

8. Moïse et Aaron sont allés aujourd’hui chez 

 La leçon
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Pharaon et lui ont dit: «L’Eternel, le Dieu d’Is-
raël, te dit: Laisse aller mon peuple pour qu’ils 
me servent dans le désert. Mais Pharaon s’est 
moqué et a répondu: Qui est l’Eternel pour que 
je lui obéisse? Je ne connais pas l’Eternel et je ne 
laisserai pas aller Israël.»

9. Maintenant, nous sommes encore plus 
malheureux qu’avant. Nous devons nous-
mêmes chercher la paille pour faire les briques. 
Cela prend beaucoup de temps et nous som-
mes battus quand nous n’avons pas fait le bon 
nombre de briques! Tout cela est de la faute de 
Moïse.

10. Moïse nous dit que Dieu va tenir la pro-
messe qu’il a faite à nos ancêtres de nous mener 
sur la terre de Canaan. Il va agir contre le pha-
raon pour lui monter qui il est. Voyons mainte-
nant ce que Dieu fera.

Écoutons la Parole de Dieu

Dieu montre sa puissance au pharaon.

L’eau changée en sang (Exode 7:14-23)
Moïse et Aaron attendent le pharaon sur le 

bord du fleuve. Ils annoncent de nouveau au 
roi le message de Dieu: «Laisse aller mon peu-
ple!» Et à nouveau, Pharaon refuse. Alors, Moïse 
lève son bâton et en frappe l’eau. Voilà qu’elle 
se transforme en sang! Mais les magiciens 
d’Egypte arrivent eux aussi à changer l’eau en 
sang. Aussi, Pharaon refuse de laisser aller Israël. 
Tous les poissons du fleuve meurent et le pays se 
remplit d’une horrible odeur. 

Les grenouilles  (Exode 8:1-13)

Une fois encore, Moïse et Aaron rappellent 

au roi l’ordre de Dieu, et à nouveau, Pharaon 
refuse. Dieu envoie alors une multitude de 
grenouilles qui couvrent le pays. Elles sont par-
tout: dans les maisons, dans les jarres, sous les 
nattes... Pharaon appelle Moïse et Aaron et leur 
demande de prier Dieu afin qu’il n’y ait plus 
de grenouilles. Mais quand les grenouilles sont 
parties, Pharaon ne tient pas sa promesse de 
laisser partir le peuple.

Les poux  (Exode 8:16-19)

Ensuite, Dieu transforme la poussière en 
poux. Malgré leurs efforts, les magiciens ne 
réussissent pas à faire la même chose. Ils disent: 
«C’est le doigt de Dieu», mais le roi refuse tou-
jours.

Les mouches  (Exode 8:20-32)

Dieu continue à montrer sa puissance en 
envoyant des mouches sur le pays. Elles rem-
plissent l’air et se posent sur le sol, les gens, la 
nourriture. Elles sont partout, sauf là où vit le 
peuple de Dieu.

La maladie  (Exode 9:1-7)

Maintenant, Dieu fait mourir les animaux de 
maladie, mais le pharaon endurcit son cœur et 
refuse toujours de laisser aller le peuple. 

Les ulcères  (Exode 9:8-12)

Dieu montre sa puissance en envoyant des 
ulcères sur le corps des Égyptiens. Ceux-ci souf-
frent beaucoup et on pourrait croire que le roi va 
laisser partir le peuple de Dieu. Mais il continue 
à refuser. 

1. Écrire les 
messages sur 
des feuilles 
séparées 
numérotées.

4. Recouvrir 
de sable.

3. Les mettre 
sur un grand 
plateau.

6. Chacun lit 
le message en 
suivant les 
numéros.

2. Les rouler 
et les nouer 
avec un fil.

5. Les enfants 
cherchent les 
rouleaux.
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La grêle  (Exode 9:13-35)
Dieu dit à Moïse d’annoncer au roi ce qui 

va arriver. Il doit mettre ses serviteurs et son 
bétail à l’abri parce qu’une grosse pluie de grêle 
va tomber le lendemain. Ce sont des boules de 
glace dures comme des pierres. Les Égyptiens 
qui croient Dieu se mettent à l’abri.

Quand Moïse lève son bâton, le ciel devient 
sombre et une grosse grêle se met à tomber, 
détruisant toute la végétation et toute vie. Seuls 
le peuple de Dieu et les Égyptiens qui ont cru 
à son message sont saufs. Pharaon promet de 
laisser partir le peuple si la plaie s’arrête, mais 
encore une fois, il ne tient pas sa promesse.

Les sauterelles  (Exode 10:1-20)

Alors, Dieu envoie une armée de sauterelles 
qui dévorent toute la végétation qui reste. Il ne 
reste plus un seul brin d’herbe. Pharaon appelle 
Moïse et Aaron pour que Dieu débarrasse son 
pays de ces bêtes. Mais encore une fois, il refuse 
de laisser partir Israël après que Dieu a envoyé 
un grand vent pour emporter les sauterelles.

L’obscurité  (Exode 10:21-29)

Dieu dit à Moïse de lever son bâton vers le 
ciel. Aussitôt, toute lumière disparaît. Pendant 
trois jours, les Égyptiens ne peuvent pas se voir 
les uns les autres. Personne ne quitte sa maison. 
Seuls les Hébreux ont de la lumière. 

Finalement, Pharaon accepte qu’Israël s’en 
aille, mais ils doivent laisser leur bétail. Il est sûr 
ainsi qu’ils reviendront. Moïse refuse de laisser 
les animaux et Pharaon lui ordonne de sortir du 
palais et de ne plus jamais y revenir.

Découvrons la réponse de Dieu

Dieu a encore fait quelque chose pour son 
peuple, mais arrêtons-nous pour réfléchir à ce 
que Dieu a montré à Pharaon. 

1. Qu’est-ce que le roi a appris au sujet de 
Dieu? (Laissez parler les élèves.)

— Dieu a le pouvoir de faire ce qu’il décide.
— Il a plus de pouvoir que les magiciens, sor-

ciers ou n’importe quel homme.
— Il a tout pouvoir sur les animaux, les insec-

tes, la nature.
— Il peut protéger dans n’importe quelle 

situation.
— Il fait toujours ce qu’il promet.
2. Comment Dieu nous montre-t-il son pou-

voir aujourd’hui?

Moniteur: Vous donnez à vos élèves quel-
ques versets bibliques à chercher. Ils devront y 
trouver les réponses à la question posée.

— Jérémie 32:17 (Nous voyons toujours les 
merveilles de la création.)

— Psaume 44:8 (Dieu nous sauve du danger, 
de ceux qui nous veulent du mal. Il a plus de 
pouvoir que tous nos ennemis.)

— Matthieu 28:20 (Le Seigneur nous assure 
de sa présence continuelle à nos côtés.)

— Hébreux 2:18 (Le Seigneur nous rend vain-
queur dans la tentation.)

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Dieu a donné de grandes  promesses dans la 
Bible. Il est capable de toutes les tenir. Il attend 
de toi que tu le lui demandes en y croyant vrai-
ment. Redisons ensemble Jérémie 33:3. 

Toi qui es un enfant de Dieu, y a-t-il une 
chose difficile dans ta vie que tu aimerais que 
le Seigneur fasse? Par exemple, tu sais que Dieu 
désire que tu résistes à la tentation, que tu par-
donnes à ceux qui te font du mal, que tu ne sois 
pas égoïste, que tu dises toujours la vérité, que 
tu n’aies plus peur... Dieu peut faire ce miracle 
dans ta vie. Il promet d’utiliser sa puissance 
pour t’aider si tu l’appelles, et si tu le lui deman-
des avec foi.

Ferme les yeux et réfléchis. (Laisser un temps 
de réflexion.)

Fais à Dieu cette prière en ajoutant ce qui te 
concerne: «O Dieu, je crois en ta promesse de 
me montrer de grandes choses que je n’ai pas 
encore vues. Je te demande maintenant de me 
rendre capable de...»

Chantons:

Mon Dieu est si grand.
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But de la leçon

Nous lisons dans Romains 5:8 que «Dieu 
prouve son amour envers nous, en ce que, lors-
que nous étions encore des pécheurs, Christ est 
mort pour nous.» (Lire aussi 1 Jean 4:9 et 10.)

On ne connaît pas Dieu tant qu’on n’a pas 
réalisé son incroyable amour. Le don de Jésus, le 
sacrifice de l’agneau parfait, voilà la plus grande 
preuve de l’amour de Dieu pour nous. Dieu a 
choisi de nous sauver de la mort éternelle en 
pardonnant nos péchés. C’est un don gratuit, 
Christ ayant payé le prix à notre place. Notre 
part, c’est de recevoir Jésus comme Sauveur 
personnel.

Que nos élèves réalisent l’amour de 
Dieu dans le sacrifice de Jésus, l’agneau 
de Dieu, et se confient en lui pour être 
sauvés.

Leçon 2

La Pâque
Exode 11 – 12

 Pour le moniteur

La leçon
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique

Posons la question
Que représentent les sacrifices de 
l’Ancien Testament et pourquoi 
ne sont-ils plus nécessaires de nos 
jours?

Écoutons la Parole de Dieu
La dixième plaie et le sacrifice de la 
Pâque: Les Israélites ont échappé à la 
mort en mettant sur leurs portes le 
sang de l’agneau sacrifié.

Découvrons la réponse de Dieu
Jésus est l’agneau parfait, offert une 
fois pour toutes pour nous sauver de 
la mort éternelle. 

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Nous avons tous besoin de recevoir 
la vie éternelle par le pardon de nos 
péchés. Les élèves qui ne l’ont pas 
encore fait mettent leur confiance en 
Jésus pour leur salut.

Verset: Jean 1:29
«Voici l’agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde.»
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Adoration

Lecture biblique par un élève

Romains 5:8.

Chant

Il nous aime tellement.

Prière

Louons notre Dieu puissant qui nous aime au 
point de sacrifier son Fils pour que nous ayons 
la vie éternelle.

Réflexion

Histoire vraie: Ce dimanche matin, Gaston 
était heureux de parler aux autres de ce qui lui 
était arrivé: il venait de recevoir Jésus comme 
son Sauveur et sa vie avait changé.

— Je regrette mes mensonges et mes vols, et 
je ne veux plus faire ces vilaines choses.

Toute la classe s’est réjouie pour lui, parce que 
beaucoup savaient quel garnement il avait été. 

— Un autre enfant aimerait-il dire ce que 
Jésus a fait pour lui? demande le moniteur.

Marc lève la main. Tout le monde est étonné 
parce que Marc est le modèle de la classe. 

— Je ne peux pas me rappeler quand j’ai 
entendu dire pour la première fois que Jésus est 
venu pour être notre Sauveur. Il me semble que 
je l’ai toujours su. Je me suis toujours efforcé de 
ne pas faire de très mauvaises choses. Mais un 
jour, je me suis rendu compte que ce n’était pas 
suffisant. Il me fallait croire qu’il était mort à 
ma place, et je devais le recevoir une fois pour 
toutes comme mon Sauveur personnel. C’est ce 
que j’ai fait. Aujourd’hui, je suis heureux de dire 
que je suis sauvé. 

Témoignages

Invitez quelques jeunes à dire comment ils 
ont accepté Jésus comme leur Sauveur.

Lecture

1 Jean 4:9 et 10.

Chant

Je suis heureux car Jésus m’a sauvé.

Étude biblique

Posons la question
Dans l’Ancien Testament, les sacrifices 

étaient courants. Les gens sacrifiaient des ani-
maux à Dieu pour lui montrer leur amour, le 
remercier pour ses bienfaits, ou pour montrer 
qu’ils regrettaient leurs péchés et qu’ils deman-
daient pardon. 

La punition du péché c’est la mort, et il fallait 
que du sang coule à cause des péchés.

Pourquoi ne sacrifie-t-on plus d’animaux 
aujourd’hui? Écoutons ce que dit la Bible.

Écoutons la Parole de Dieu

Dieu sauve son peuple par le sang de 
l’agneau

Une à une, neuf plaies ont apporté la misère 
et la souffrance en Egypte. Et pourtant, le 
pharaon continue à dire non à Dieu. Il est tel-
lement endurci dans sa désobéissance qu’il se 
met en colère contre Moïse, le porte-parole du 
Seigneur.

— Va-t-en, cria-t-il après la neuvième plaie. Je 
te tuerai si tu viens à nouveau me voir!

Moïse promet à Pharaon qu’il ne le verra plus 
jamais, mais avant de le quitter, il l’avertit de ce 
qui va arriver.

— Le Seigneur a dit qu’à minuit, il passera 
dans le pays, et que le premier-né de chaque 
famille mourra. Tu verras que Dieu fait une 
différence entre les Égyptiens et les Hébreux, 
parce qu’il ne nous arrivera aucun mal. Cette 
nuit-là, tout ton peuple nous suppliera de quit-
ter le pays.

Les Israélites ont été esclaves de nombreuses 
années. Et voilà qu’en une nuit, Dieu va leur 
donner la liberté! Mais auparavant, ils doivent 
faire de grands préparatifs.

Dieu dit à Moïse et à Aaron:
— Dites à chaque famille de choisir un agneau 

le dixième jour du mois. Ce sera un mâle par-
fait, de moins d’un an. Au soir du quatorzième 
jour, vous tuerez l’agneau. Vous mettrez de son 
sang sur les deux côtés et sur le haut de la porte 
de vos maisons. Vous le rôtirez et le mangerez 
cette nuit-là avec des herbes amères et du pain 
sans levure. Vous devrez porter sur vous vos 
vêtements de voyage et avoir vos sandales à vos 
pieds. Je passerai dans le pays et je tuerai tous 
les premiers-nés. Mais lorsque je verrai le sang 

 La leçon
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sur la porte, personne ne mourra dans cette 
maison.

Moïse rassemble Israël pour leur expliquer 
ce que sera la dixième plaie. Il insiste pour leur 
faire comprendre que ceux qui obéiront à Dieu 
en suivant exactement ses instructions seront 
protégés. Ils devront rester à l’intérieur de la 
maison après avoir mis du sang sur la porte. 

Moïse dit aussi aux Israélites qu’ils devront 
fêter la Pâque chaque année pour ne pas oublier 
la nuit de leur délivrance. Quand leurs enfants 
et leurs petits-enfants demanderont ce que 
signifie la Pâque, ils devront dire comment le 
Seigneur est passé au-dessus des maisons de 
Israélites qui avaient mis le sang sur la porte. 
Leur vie a été sauvée par le sang de l’agneau. 

Le quatorzième jour du mois arrive. Tout le 
peuple de Dieu se prépare au départ. L’après-
midi, chaque famille tue l’agneau choisi quatre 
jours plus tôt. Le père se sert d’une branche 
d’arbuste pour mettre le sang sur les côtés et le 
haut de la porte. Puis la famille rôtit l’agneau et 
le mange rapidement, en tenue de voyage et les 
sandales aux pieds. 

A minuit, un cri terrible sort de chaque mai-
son égyptienne. Dans chacune, il y a un mort! 
Chaque famille, depuis le roi jusqu’à l’esclave, a 
perdu son premier-né. Mais il n’y a pas de pleurs 
chez les Hébreux: ils sont saufs parce qu’ils ont 
cru Dieu et lui ont obéi.

Découvrons la réponse de Dieu

1. Comment les Israélites ont-ils été sauvés? 
(Laissez réfléchir.)

Réponse: En faisant tout ce que Dieu avait 
ordonné:

• En sacrifiant un agneau.
• En mettant de son sang sur la porte.
2. Que se serait-il passé si un Israélite avait 

sacrifié un agneau mais n’avait pas mis de son 
sang sur sa porte?

Réponse: En passant au-dessus de cette mai-
son, Dieu n’aurait pas vu le sang et le premier-né 
serait mort.

Le seul moyen pour un Israélite d’être sauvé 
était le sang sur la porte. La vie de l’agneau était 
prise à la place de celle du premier-né mais 
le Seigneur n’épargnait que les maisons qui 
avaient le sang sur la porte. 

Dieu aimait chaque Israélite, il voulait tous 
les sauver, mais chacun devait suivre ses instruc-
tions pour être épargné. 

Et toi, de quoi as-tu besoin afin d’être sauvé?
La Bible dit que tous les humains ont péché et 

méritent la mort éternelle. Même le plus sérieux 
et le plus obéissant de la classe. Tous ont besoin 

que leurs péchés soient effacés.
3. Faut-il encore sacrifier des agneaux?
Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de sacri-

fier des animaux pour les péchés. La Bible dit 
que le sang des animaux ne peut pas ôter les 
péchés. Dieu demandait ces sacrifices en atten-
dant que soit accompli le seul sacrifice capable 
d’ôter les péchés: celui de Jésus, l’Agneau parfait 
de Dieu. Lisons ensemble Jean 1:29.

Maintenant, ce sacrifice est accompli. 
Jésus a été sacrifié sur la croix comme 

l’agneau de la Pâque. Il a pris sur lui la punition 
de nos péchés et il est mort à notre place comme 
l’agneau était mort à la place du premier-né.

Mais le sacrifice de Jésus est bien plus grand. 
Jésus est mort pour les péchés de tous les 
humains, une fois pour toutes.

4. Tous les hommes ont-ils leurs péchés par-
donnés?

Il y a quelque chose à faire pour cela. Souviens-
toi de ce que devaient faire les Hébreux: ils 
devaient appliquer le sang de l’agneau sur leur 
porte.

Qu’est-ce que cela signifie pour toi? Tu as une 
chose à faire: croire que Jésus est mort pour tes 
péchés et le recevoir comme ton Sauveur per-
sonnel.

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Réfléchis sérieusement maintenant. Pen-dant 
le moment de louange, tu as entendu quelques-
uns de tes camarades dire comment ils ont reçu 
Jésus comme leur Sauveur. As-tu accepté pour 
toi le sacrifice que Dieu a fait de son Fils? 

Lis avec moi le verset du jour: «Voici l’agneau 
de Dieu qui ôte le péché du monde.» Jésus est 
l’agneau de Dieu qui ôte ton péché. Redis ce 
verset en mettant ton nom à la place de «du 
monde»: «Jésus est l’agneau de Dieu qui ôte le 
péché de....»

La Bible dit que «C’est en croyant du cœur 
qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant 
de la bouche qu’on parvient au salut» (Romains 
10:10). Si tu ne l’as pas encore fait, demande 
maintenant à Jésus d’être ton Sauveur et crois 
qu’il va pardonner tous tes péchés. Fermons les 
yeux et prions.

Moniteur: Vous invitez les enfants qui le 
désirent à rester un peu après la classe pour avoir 
un entretien avec vous. 
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But de la leçon

Qui de nous ne sait pas que Dieu est le Tout-
Puissant et qu’il a le pouvoir de nous délivrer du 
danger? Et pourtant, combien de fois nous som-
mes effrayés et incapables de lui faire confiance 
devant une grande difficulté!

Or, un chrétien n’est pas quelqu’un qui 
connaît les vérités bibliques, mais quelqu’un 
qui vit les vérités bibliques. Et la différence est 
énorme!

Le verset 4 du Psaume 23 parle de la peur. 
Elle n’a pas sa place dans la vie d’un enfant de 
Dieu, parce que le Seigneur promet d’être tou-
jours à nos côtés, et de nous délivrer. Rejetons la 
crainte en nous abandonnant à Dieu en pleine 
confiance.

Comment connaître la paix de Dieu dans la 
difficulté?

Voyons d’abord quelle est la mauvaise  atti-
tude, celle qui nous laissera dans la peur:

Je suis dans une situation difficile, et je parle 
sans cesse à Dieu de ma difficulté, le suppliant 
de me secourir. Toutes mes pensées sont tour-
nées vers cette difficulté et je cherche comment 
en sortir.

Maintenant, voyons la bonne attitude, celle 
qui vaincra la peur:

Je présente à Dieu mon problème et je lui dis 
que je ne sais pas comment m’en sortir.  Je lui 
rappelle sa promesse d’être toujours avec moi 
et de me secourir dans la difficulté, et je lui dis 
que je crois à cette promesse. Je le remercie pour 
le secours qu’il va m’apporter. Mes pensées ne 
sont plus tournées vers la difficulté, je reste en 
paix, confiant dans le secours de Dieu. 

Enseignons à nos élèves à rejeter la 
crainte. Montrons-leur comment trou-
ver la paix et le secours en se confiant 
dans une promesse du Seigneur.

Leçon 3

La traversée de la Mer Rouge
Exode 13 – 14

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique 
Posons la question
Une histoire permettra aux enfants de 
penser à une situation où ils se sont 
sentis «bloqués», incapables de se 
sortir d’une difficulté. Que faire dans 
une telle situation?

Écoutons la Parole de Dieu
Découvrons comment Dieu secourt 
son peuple en le faisant traverser à sec 
la Mer Rouge.

Découvrons la réponse de Dieu
Remarquons la différence entre la 
grande peur du peuple et la confiance 
de Moïse. D’où lui vient cette assu-
rance? Comment avoir cette assuran-
ce qui nous fait passer au travers de la 
difficulté?

Mettons en pratique la réponse de 
Dieu
Examinons les problèmes réels de la 
vie des élèves. Quelle promesse de 
Dieu leur montrera comment trouver 
la paix en laissant faire Dieu?

Verset: Psaume 23:4
«Quand je marche dans la vallée de 
l’ombre de la mort, je ne crains aucun 
mal, car tu es avec moi.»
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Adoration

Lecture par deux élèves

Psaume 77: 14-16 et 20-21;
Psaume 78:13-14.

Chant

Que le nom du Seigneur soit loué.

Prière

Louer Dieu qui a le pouvoir de nous garder 
dans les situations difficiles.

Réflexion

Histoire vraie: 
Rachel rentre dans sa maison  pour faire un 

peu de ménage. Il y a près de son lit une malle 
sur laquelle elle pose sa lampe et sa Bible. Elle tire 
cette valise pour nettoyer derrière et découvre 
un long serpent noir profondément endormi! 
Elle va chercher son voisin qui tue le serpent et 
le sort de la maison au bout de son bâton. Quel 
frayeur! Mais Rachel comprend quelque chose. 
Peut-être que cela fait plusieurs jours que ce ser-
pent dormait à ses côtés, et elle voit que Dieu 
l’a empêché de lui faire du mal. La protection 
de Dieu est pour elle si visible qu’elle se couche 
en paix ce soir-là et tous les autres soirs, sachant 
que son Seigneur veille sur elle.

Chant

Je n’ai pas peur.

Lecture

Lire Psaume 23:4.

Prière

Adorer Dieu dont l’amour ne nous quitte 
jamais, quelle que soit la difficulté.

Étude biblique

Posons la question

Sylvie est la plus jeune de la famille. Elle vit 
au village avec ses parents qui sont déjà un peu 
âgés. Mais voilà qu’une épidémie de méningite 
emporte son père et sa mère en l’espace de dix 
jours. Que va-t-elle devenir? Elle n’a qu’une 
sœur mariée qui habite dans la capitale avec les 
parents de son mari. Sylvie la rejoint, un peu 

excitée à l’idée de voir une grande ville. Mais 
elle se rend vite compte qu’elle n’est pas la bien-
venue. Il n’y a que sa sœur qui l’aime dans cette 
maison. Les autres ne sont pas heureux d’avoir 
une nouvelle bouche à nourrir. Alors, elle doit 
travailler du matin au soir, faire des travaux 
bien trop difficiles pour une fillette de onze 
ans. Elle n’entend jamais un mot gentil, rien 
que des ordres ou des reproches. Elle ne va plus 
à l’école et porte les vieux habits dont personne 
ne veut plus. Elle pleure souvent en pensant à 
la gentillesse de ses parents. Ils étaient pauvres 
mais ils l’aimaient. Sa sœur n’ose pas intervenir 
et Sylvie ne sait plus quoi faire. Elle a envie de 
partir, mais où aller? Elle est bloquée. Il lui sem-
ble qu’il n’y a aucune issue, aucune solution à 
son problème.

Il y a des moments parfois où on se sent 
bloqué, on ne sait pas comment s’en sortir. 
Sans que ce soit aussi grave que Sylvie, vous 
avez peut-être connu vous aussi des situations 
où vous ne saviez plus quoi faire. Réfléchissez 
un moment. (Laissez du temps aux enfants.) 
Quelqu’un veut-il dire rapidement la situa-
tion à laquelle il pense? (Que quelques enfants 
seulement parlent courtement d’une de leurs 
difficultés.)

Le peuple de Dieu avait connu bien des dif-
ficultés en Egypte. Mais Dieu leur avait montré 
qu’il les aimait et qu’il les protégeait. Ils pou-
vaient lui faire confiance. Il saurait bien les 
conduire dans le pays promis. Mais ils avaient 
encore à apprendre qui était leur Dieu. Voyons 
ce qu’ils ont appris quand ils se sont trouvés 
«bloqués» dans une situation sans issue.

Écoutons la Parole de Dieu

La traversée de la Mer Rouge
Dieu conduit son peuple en toute sécurité à 

travers la Mer Rouge.
«Dépêchez-vous! Allez-vous en d’ici avant 

que votre Dieu ne nous envoie quelque chose 
de pire.» Les Égyptiens sont effrayés par la mort 
de leurs premiers-nés. Ils pressent le peuple de 
Dieu à sortir du pays. 

Les Israélites sont un peuple de plus de deux 
millions de personnes. En plus des hommes, 
des femmes et des enfants, il y a des milliers de 
bœufs et de moutons. Quelle longue file sur la 
route!

Dieu ne conduit pas son peuple en Canaan 
par le chemin le plus court, le long de la 

 La leçon
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Méditerranée. Ce chemin passe par le pays des 
Philistins, un peuple guerrier. (Regardez sur la 
carte.) Il les conduit plutôt vers le sud. Ils partent 
donc de Ramses et se dirigent vers Succoth où ils 
campent et font cuire leur pain. De Succoth, le 
peuple part à Etham, puis à Pihahiroth.

Comment le peuple sait-il quel chemin pren-
dre, eux qui ne connaissent que l’Egypte? Dieu 
les conduit par un nuage. La nuit, ce nuage est 
comme une colonne de feu qui éclaire le che-
min. Quand le nuage avance, le peuple sait que 
Dieu désire qu’ils avancent. Quand le nuage 
s’arrête, c’est le moment de s’arrêter et de dres-
ser les tentes. 

Pendant ce temps, en Egypte, Pharaon et son 
peuple se demandent pourquoi ils ont laissé 
partir les Hébreux. Qui maintenant va faire 
leur travail? Il semble que les Égyptiens ont 
déjà oublié les terribles plaies que Dieu leur a 
envoyées parce que Pharaon refusait de laisser 
partir ses esclaves. 

Que fait Pharaon? Il prend tous les chars de 
l’Egypte, rassemble son armée entière et pour-
suit les Hébreux.

Ceux-ci campent sur les bords de la Mer 
Rouge, comme le Seigneur le leur a commandé. 
Soudain, ils se mettent à crier de terreur: ils 
voient les Égyptiens qui arrivent vers eux! Ils 
sont pris au piège: la mer devant eux, des mon-
tagnes tout autour, et les Égyptiens qui appro-
chent derrière eux. Aucun moyen d’échapper!

Dans leur frayeur, les Israélites reprochent à 
Moïse de les avoir fait sortir d’Egypte. Ils ont 
oublié que Dieu a le pouvoir de les secourir. 
Mais Moïse reste calme. Il connaît Dieu bien 
mieux qu’eux. Il leur dit courageusement de res-
ter tranquilles et de voir comment le Seigneur 
va les délivrer des Égyptiens. 

Le Seigneur dit à Moïse ce qu’il doit faire, puis 
il fait passer le nuage derrière le peuple afin de 
se tenir entre eux et leurs ennemis. Du côté des 
Égyptiens, le nuage est sombre, mais du côté des 
Hébreux, il produit une lumière qui les éclaire 
pendant la nuit. 

Quand Moïse se lève et étend sa main vers 
la mer, le Seigneur partage les eaux et ouvre un 
chemin dans la mer. Puis il fait souffler un vent 
violent qui sèche ce chemin. Les eaux forment 
comme un grand mur de chaque côté et le peu-
ple de Dieu marche au sec. Dieu a fait ce qui 
paraissait impossible.

Quand les Égyptiens voient que les Hébreux 
avancent, ils avancent eux aussi au milieu de 
la mer. Mais voilà que Dieu fait se détacher les  
roues de leurs chars. Ils ont très peur et s’écrient: 

«Fuyons, car le Seigneur combat pour eux contre 
nous.» Mais il est trop tard pour s’échapper. Les 
Hébreux ont atteint l’autre rive en toute sécuri-
té. Alors Dieu dit à Moïse d’étendre sa main au-
dessus de la mer, et les murs d’eau s’écroulent en 
emportant toute l’armée du pharaon. 

Découvrons la réponse de Dieu

Dieu a permis à son peuple de connaître une 
situation bien dramatique. Moïse et le peuple 
ont réagi bien différemment devant cette situa-
tion. 

1. Cherchez dans vos Bibles Exode 14:10. 
Les Israélites prient, mais ils ne croient pas 

vraiment que Dieu va les délivrer. Ils pensent 
qu’ils vont mourir dans le désert. Ils sont pri-
sonniers de la peur et n’arrivent pas à croire que 
Dieu peut les délivrer. 

2. Lisez maintenant les versets 13 et 14.
Il est question de Moïse. Lui est plein de 

confiance. Il sait que le Seigneur tiendra sa 
promesse et les conduira en Canaan. Rien ne 
pourra l’en empêcher. 

3. Regardez le verset 15.
Dieu dit qu’il faut arrêter de le supplier et qu’il 

faut agir. Souvent, nos prières ne font qu’expri-
mer notre peur. Elles ne disent pas notre con-
fiance en Dieu. Ces prières-là ne mènent à rien. 
Après avoir présenté notre problème à Dieu, 
disons-lui que nous savons qu’il est avec nous 
et que nous lui faisons entièrement confiance, 
nous savons qu’il nous délivrera. Et attendons 
en paix son secours.

4. Lisez les versets 21 à 29.
Dieu envoie son secours d’une façon mer-

veilleuse que personne n’aurait imaginée. 
Dieu nous donne-t-il la sécurité aujourd’hui? 

Le Seigneur n’empêche pas que tu aies des diffi-
cultés, mais il te donne la possibilité d’en sortir. 
Il y a dans la Parole de Dieu une promesse pour 
chaque situation: à toi de faire confiance et de 
laisser Dieu agir. Ne cherche pas à imaginer 
comment il va faire: le Seigneur nous étonne 
toujours!

Complément d’étude pour les aînés. 
Examinons quelques situations difficiles:
• Tu es en danger: Deutéronome 31:6.
Dieu a pourvu à ta sécurité en toute occasion. 

Il est à tes côtés pour te délivrer.
• Tu es très triste: Psaume 147:3.
Dieu te promet sa consolation, quel que soit 

ton chagrin.
• Tu as des soucis: 1 Pierre 5:7.
Jésus veut les porter à ta place.
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• Tu es malade: Psaume 103:13-14.
Dieu sait que tu souffres et cela le touche.

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Lisons ensemble le verset du jour. «Quand 
je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.»

Dans chaque situation, Dieu te dit qu’il est 
là, tout prêt à te secourir.

Ne sois pas comme les Israélites quand tu 
ne sais plus comment t’en sortir. Ne répète pas 
sans cesse au Seigneur: «Seigneur, tu vois dans 
quelle situation je me trouve. Je ne sais plus 
quoi faire. Pourquoi as-tu permis que cette 
chose m’arrive?» 

Si tu as la confiance de Moïse, tu diras: 
«Seigneur, je ne peux pas sortir de cette situa-
tion, je ne vois pas de chemin, mais je crois en 
tes promesses. Tu peux m’ouvrir un chemin 

pour me faire sortir de là. Je te fais confiance 
et je ferai ce que tu me montreras.»

Pense maintenant à une difficulté dont 
tu ne peux pas sortir. Disons tous ensemble 
Psaume 23:4. Tu n’as rien de mauvais à crain-
dre car le Seigneur est avec toi. Ferme les yeux 
et parle au Seigneur de ton problème. Dis-lui 
de te montrer comment en sortir. Dis-lui que 
tu lui fais confiance et que tu attends son 
secours. Puis remercie-le de t’avoir entendu.

Chant

Dieu peut tout.
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But de la leçon

Le verset de cette semaine contient une pro-
messe que nous avons souvent du mal à croire.

Que faisons-nous généralement quand nous 
avons un besoin? Nous cherchons une solu-
tion, c’est-à-dire une personne qui pourrait 
nous aider. Nous prions que Dieu dispose son 
cœur et nous allons lui demander l’argent qu’il 
nous faut. Ce n’est pas du tout ce qu’enseigne 
la Bible. 

Philippiens 4:6 ne nous dit pas de faire con-
naître nos besoins à une personne assez riche, 
mais à Dieu lui-même. C’est lui qui décidera du 
moyen par lequel il répondra à notre besoin. 
En cherchant des secours humains, nous nous 
privons tout simplement de la bénédiction de 
Dieu et d’une occasion de faire grandir notre 
foi. Le Seigneur peut se servir de quelqu’un 
pour répondre, mais dans ce cas, il touchera 
lui-même son cœur, sans notre intervention. Ne 
cherchons pas à deviner comment il va faire: il 
peut trouver des solutions auxquelles nous 
n’aurions jamais pensé. Le verset d’aujourd’hui 
nous dit que Dieu répondra selon sa richesse et 
avec gloire. Quelle promesse! Faisons-lui donc 
confiance et laissons-le partager avec nous ses 
richesses.

Mais au fait, ce que nous désirons est-il vrai-
ment un besoin? Un jeune peut désirer un vélo 
pour faire le fier devant ses camarades, ou parce 
qu’il est jaloux d’un camarade qui en a un, mais 
il peut aussi en avoir réellement besoin. Veillons 
à nos motivations.

Et ce que nous demandons, le désirons-nous 
assez pour patienter et faire un effort pour nous 
le procurer, si c’est ainsi que Dieu a décidé de 
nous répondre? 

Alors, comment vivre la promesse de cette 
leçon?

— Présentons à Dieu notre vrai besoin.
— Rappelons-lui sa promesse de répondre à 

tous nos besoins.
— Remercions-le pour cette promesse et 

croyons-la fermement.

— Attendons sa réponse en toute confiance.

Que nos élèves sachent faire part à 
Dieu de leurs besoins et le laissent agir 
en toute confiance.

Leçon 4

L’eau, la manne, les cailles dans le désert
Exode 15 – 18

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Les jeunes pensent à une chose qu’ils 
ont depuis peu: comment l’ont-ils 
obtenue? Comment Dieu s’y prend-
il pour pourvoir à nos besoins?

Écoutons la Parole de Dieu
Écoutons Moïse raconter comment 
Dieu a répondu aux besoins des 
Hébreux avec amour et fidélité.

Découvrons la réponse de Dieu
Pourquoi Dieu permet-il que nous 
ayons des besoins? Les solutions 
qu’on imagine sont-elles bon-
nes? Que faire en cas de besoin? 
Comment Dieu va-t-il répondre?

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les élèves pensent à un de leurs 
besoins et le remettent à Dieu en 
comptant sur sa promesse d’y pour-
voir.

Verset: Philippiens 4:19
«Et mon Dieu répondra à tous vos 
besoins selon sa richesse, avec gloire, 
en Jésus-Christ.»
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Adoration

Lecture biblique

Psaume 121:1 lu par le moniteur.
Psaume 121:2 lu par la classe.

Chant

Dieu peut tout.  

Réflexion

Histoire vraie: Anne-Marie est dans une situa-
tion très difficile. Elle est seule avec ses deux 
enfants et la maladie l’empêche de travailler. 
Ce matin, elle n’a plus un franc pour acheter à 
manger. 

Que faire? Elle connaît Dieu et prie. A midi, 
une amie qui ne connaît pas son besoin passe 
chez elle et glisse sous sa porte une enveloppe 
avec assez d’argent pour vivre quelques jours. 
Qui a conduit son amie ce jour-là? Anne-Marie 
ne lui avait pas dit dans quelle situation elle se 
trouvait. Elle s’est seulement adressée à Dieu, et 
il  a agi.

Lecture

Philippiens 4:6.

Prière

Remercier Dieu pour ses bons soins.

Lecture

Romains 8:32.

Chant

Il nous aime tellement.   

Étude biblique

Posons la question

Dans un mois, les grandes vacances seront 
terminées. Martine pense déjà à la rentrée et à 
un grand problème: comment payer l’uniforme 
de son école? Elle sait que ses parents n’ont pas 
l’argent pour cela, et qu’elle doit trouver une 
solution. Elle prie mais se demande comment 
Dieu va répondre à son besoin. Va-t-elle trouver 
un uniforme à sa taille devant sa porte? Va-t-elle 
trouver l’argent par terre dans la rue? Madame 
Untel qui est riche va-t-elle lui donner l’argent 
nécessaire? Va-t-elle trouver un travail qui lui 

permettra d’acheter l’uniforme? 
Pensez à quelque chose que vous avez reçu 

récemment. (Un cahier, un vêtement, des 
chaussures, un ballon, etc...)

Comment avez-vous reçu cet objet auquel 
vous pensez? Avez-vous travaillé pour l’avoir? 
Était-ce un cadeau? Vos parents vous l’ont-ils 
acheté?

Lisons ensemble le verset du jour. Il dit que 
Dieu répond à tous nos besoins. Vous avez 
peut-être l’impression que ce sont vos parents 
ou quelqu’un d’autre qui a répondu à ce besoin. 
Que veut donc dire le Seigneur? Comment fait-
il pour répondre à nos besoins? 

Écoutons la Parole de Dieu

L’eau, la manne, les cailles dans le désert
Laissons Moïse raconter les choses extraordi-

naires que le peuple a vécues après avoir traversé 
la Mer Rouge. (Suivre l’itinéraire sur la carte.)

Notre matin de joie (Exode 15) 

Nous n’oublierons jamais ce matin-là. Dès 
que le jour est levé, nous nous tournons vers la 
Mer Rouge. Nous venons de la traverser à pied 
sec, les eaux formaient comme un mur à notre 
droite et à notre gauche. Dès que nous sommes 
arrivés sur l’autre bord, l’eau a repris sa place 
et l’armée du pharaon s’est noyée. Dieu nous a 
sauvés! Nous l’adorons en chantant un joyeux 
hymne de louange (Exode 15).

Mara et Elim (Exode 15) 

Il y a trois jours, nous chantions les louanges 
de Dieu en dansant de joie. Mais après avoir 
marché une vingtaine de kilomètres, le peuple a 
perdu sa joie parce qu’il n’a plus d’eau. Celle que 
nous avons trouvée n’est pas bonne. Le peuple 
l’a appelée «mara», ce qui veut dire «amère». Ils 
m’ont demandé si j’allais les laisser mourir de 
soif! J’ai prié et le Seigneur m’a indiqué un arbre 
dont je devais jeter les branches dans l’eau. C’est 
ce que j’ai fait et l’eau est devenue bonne à boire. 
Maintenant, nous sommes à Elim où il y a des 
palmiers et des sources. Nous nous réjouissons 
de l’ombre et de l’eau.

Le désert de Sin (Exode 16)

Cela fait deux mois et demi que nous avons 
quitté l’Egypte. Nous sommes dans le désert de 
Sin et nous nous dirigeons vers le Mont Sinaï. 
Le peuple se plaint de nouveau: il voudrait 

 La leçon



                                                                                       16                                                      Niveau 3, Carnet A Niveau 3, Carnet A                                                       17

retourner en Egypte où il y avait de la nourri-
ture en abondance. Ils me disent que je les ai 
conduits ici pour les mener à la mort. Pourquoi 
le Seigneur voudrait-il les faire mourir? Il les a 
sauvés des Égyptiens et leur a donné tout ce 
dont ils avaient besoin. 

Les cailles et la manne (Exode 16)

Le Seigneur m’a répondu au sujet des plaintes 
du peuple. Il a promis de faire descendre de la 
nourriture des cieux. Il a dit qu’il leur donnerait 
de la viande le soir et du pain le matin, et il l’a 
fait. Ce soir-là, de grandes quantités de cailles 
(des oiseaux) sont tombées sur le camp, ainsi 
nous avons beaucoup de viande. Le matin, le 
sol s’est couvert de rosée. Quand elle a séché, 
elle a laissé comme des petits grains de gelée. 
Ils étaient blancs et avaient le goût du miel. Le 
peuple a demandé: «Manna?» («qu’est-ce que 
c’est?») et je leur ai dit que c’était la nourriture 
donnée par le Seigneur. Ils devaient en ramas-
ser une mesure pour chaque membre de la 
famille. 

Jour à part

Dieu nous a dit de ramasser la manne le 
matin. Si certains étaient paresseux et atten-
daient, le soleil faisait fondre la manne. Si 
d’autres voulaient en ramasser pour le lende-
main, elle devenait pleine de vers et sentait très 
mauvais. Mais le septième jour, qui est saint 
pour Dieu, il ne nous faut faire aucun travail. 
Aussi, le sixième jour, nous devons recueillir 
deux fois plus de manne. Elle se conserve jus-
qu’au lendemain et est bonne pour le sabbat. 
Inutile de sortir en chercher ce jour-là, on n’en 
trouve pas. C’est un jour où nous devons adorer 
Dieu et nous reposer. 

De l’eau à Réphidim  (Exode 17) 

Nous avons voyagé lentement vers Réphidim, 
près du Mont Horeb. Les Israélites murmuraient 
de nouveau pour avoir de l’eau. Ils étaient prêts 
à me lapider. J’ai demandé à Dieu de m’aider, et 
il m’a dit de conduire les chefs du peuple jus-
qu’au Mont Horeb. Il m’a ordonné de frapper 
le rocher avec le bâton dont je m’étais servi en 
Egypte. Quand j’ai obéi, l’eau a jailli en quantité 
suffisante pour tout le peuple. 

Les Amalécites (Exode 17) 

Nous venons d’avoir notre première bataille. 
L’armée d’Amalek commençait à nous créer des 
ennuis, aussi j’ai choisi Josué pour prendre le 
commandement de nos hommes. Aaron, Hur 
et moi-même sommes allés au sommet de la 
montagne. J’avais le bâton de Dieu à la main, 

et lorsque je le levais, c’était notre camp qui 
gagnait. Mais lorsque je baissais les bras, c’était 
le camp ennemi qui était vainqueur. Mes bras 
commençaient à se fatiguer, aussi Aaron et 
Hur apportèrent une pierre pour que je puisse 
m’asseoir. Puis ils se placèrent à mes côtés pour 
tenir mes bras levés. C’est ainsi que nous avons 
remporté la victoire. Dieu me dit d’écrire ce récit 
pour que l’on n’oublie jamais cette victoire. 

Formation d’un conseil (Exode 18) 

Ici, au Mont Horeb, nous ne sommes pas 
loin de Madian où je vivais avec mon beau-père 
Jéthro. Il est venu me voir et je lui ai raconté tou-
tes les grandes choses que Dieu a faites pour son 
peuple. Le lendemain, les gens qui avaient des 
difficultés sont venus vers moi, comme chaque 
jour, pour que je les aide à régler leurs conflits. 
Ils étaient si nombreux que cela a pris toute la 
journée. C’était un dur travail. Jéthro a vu que 
je n’aurai pas la force de continuer longtemps 
ainsi, et il m’a donné un bon conseil: que je 
choisisse des hommes capables, honnêtes et 
fidèles à Dieu, et qu’ils soient des juges. De cette 
façon, nous serions plusieurs à faire ce travail. 
Il proposa que je prie pour savoir si Dieu était 
d’accord. Il l’était, et me voilà bien soulagé.

Découvrons la réponse de Dieu

Que font les Israélites devant un besoin?
Faites lire Exode 15:24 et 16:2. Le peuple est 

mécontent et accuse Moïse de ne pas prendre 
soin d’eux. En accusant Moïse, c’est Dieu qu’ils 
accusent.

Quand tu te plains de manquer de quelque 
chose, sais-tu que c’est contre Dieu que tu mur-
mures?

Pourquoi Dieu a-t-il permis que les Israélites 
aient des besoins? 

Quand tout arrive naturellement, nous ne 
nous posons pas de questions, et nous ne cher-
chons pas à savoir d’où nous vient ce que nous 
avons. Quand quelque chose nous manque, 
nous réalisons que c’est le Seigneur qui donne 
toutes choses. Dieu veut nous apprendre qu’il 
nous aime, qu’il est capable de répondre à tous 
nos besoins, et qu’il le fera si nous lui faisons 
confiance.

Que pouvons-nous attendre du Seigneur?
Qu’ont reçu les Israélites dans ce récit? L’eau, 

la nourriture, la protection contre l’ennemi, des 
juges pour régler leurs conflits. Toutes ces cho-
ses n’étaient pas des caprices, mais des besoins 
réels.

Pensons à la manne: Dieu n’a pas envoyé du 
ciel du pain tout cuit! Il fallait se lever tôt pour 
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ramasser les grains, il fallait les moudre et les 
préparer pour les faire cuire. Dieu ne fera pas ce 
que nous devons faire. Il n’encouragera jamais 
la paresse. 

Écoutez ces deux histoires vraies

Première histoire: Marie désire ardemment une 
Bible. Or ses parents sont pauvres et les Bibles 
sont rares et chères dans son pays. Elle doit faire 
un long trajet pour aller la lire chez une dame 
de son église. Elle prie à ce sujet et elle travaille 
et économise pendant sept ans pour pouvoir en 
acheter une.

Deuxième histoire: Paul n’a pas de Bible. On en 
trouve dans son pays, mais comme il est pauvre, 
il cherche qui pourrait bien lui en donner une. 
Il pense à quelqu’un et prie que cette personne 
lui fasse ce cadeau. Quand il voit cette personne 
un an plus tard et qu’il lui demande une Bible, 
cette personne refuse en pensant à l’histoire de 
Marie.

Réflexion 

Souvent, quand nous avons besoin de quel-
que chose, nous cherchons qui pourrait bien 
nous donner ce qu’il nous faut. Nous prions 
pour que cette personne soit d’accord et nous 
allons la voir. Donnons-nous à Dieu le choix 
de la solution? Le laissons-nous agir comme 
il le veut? La Bible nous dit de faire connaître 
nos besoins à Dieu et non à notre entourage. 
Si c’est la solution qu’il choisit, Dieu touchera 
directement le cœur d’une personne pour nous 

faire le cadeau désiré, sans que nous allions le lui 
demander. Il fera peut-être aussi comme pour 
Marie et nous permettra de gagner avec persé-
vérance de quoi acheter ce que nous désirons. 
Lisons ensemble le verset d’aujourd’hui. Il nous 
dit que Dieu répondra selon sa richesse et avec 
gloire. Alors, laissons notre grand Dieu faire ce 
qu’il veut pour nous.

Quelle preuve avons-nous que Dieu est prêt à 
pourvoir à nos besoins? 

Lisons Romains 8:32. Quel est notre plus 
grand besoin, celui auquel nous ne pouvons 
pas répondre nous-même? Oui, c’est le pardon 
de nos péchés, notre salut. Dieu a répondu à 
cet immense besoin en sacrifiant son Fils. C’est 
donc certain qu’il donnera aussi les autres cho-
ses. 

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Pense à une chose dont tu as besoin. Est-ce un 
réel besoin ou un caprice, quelque chose que tu 
veux avoir pour faire le fier devant tes copains? 

Si c’est un réel besoin auquel tes parents ne 
peuvent pas pourvoir, pense au verset d’aujourd’ 
hui. Disons ensemble Philippiens 4:19. 

Que dois-tu faire? 
— Parle à Dieu de ton besoin. 
— Rappelle-lui sa promesse de pourvoir à 

tous tes besoins.
— Dis-lui que tu crois cette promesse et que 

tu lui fais confiance.
— Laisse-le trouver la solution pour toi.
Nous allons prier. 
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But de la leçon

Israël sort de l’esclavage et devient un peuple 
libre, mais il n’a pas de loi. Une nation peut-
elle vivre sans loi? Il n’existe aucun pays, aucun 
groupe d’hommes qui n’ait pas ses règles. La vie 
serait impossible si chacun faisait tout ce qui lui 
passait par la tête!

Dieu donne donc au peuple qu’il vient de 
faire sortir d’Egypte des règles bien précises 
qui concernent la  vie civile et religieuse. Ces 
lois sont décrites dans les chapitres 20 à 23 de 
l’Exode.

Dieu dit qu’Israël sera son peuple et vivra 
heureux s’il respecte les lois qu’il lui a données. 
Les hommes (et les enfants) pensent générale-
ment le contraire. Y a-t-il un plus grand bon-
heur que de faire «tout ce qu’on veut», sans 
aucune contrainte ? Ce serait vrai s’il n’y avait 
pas un problème auquel personne n’échappe: le 
péché. Romains 7:14 dit que la loi de Dieu est 
spirituelle, et que moi je suis esclave du péché.

Ce péché qui est en moi me pousse toujours 
à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour 
moi et me font du mal. Ce péché m’empêche de 
choisir et de faire ce qui est bon et me ferait du 
bien. Quelle triste situation! Dieu me donne une 
loi sainte, juste et bonne (Romains 7:12) et je 
suis absolument incapable d’y obéir! Paul résu-
me bien cette situation en s’écriant: «Misérable 
que je suis! Qui me délivrera?» (Romains 7:24). 
Mais il connaît bien la réponse et nous la donne 
au verset suivant:  «Jésus-Christ notre Seigneur.» 
Lui seul a le pouvoir de nous libérer de l’escla-
vage du péché.

La loi de Dieu nous montre notre péché 
(Romains 3:20) et nous conduit ainsi à Jésus, 
seul remède au péché. Celui qui vient à Jésus ne 
reçoit pas seulement le pardon de ses péchés: 
Jésus le libère de l’esclavage du péché. Il devient 
capable de vivre selon la volonté de Dieu résu-
mée en ces mots: «Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toute ta pensée... et tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même» (Matthieu 22:37-39). 

Leçon 5

Institution des 10 commandements
Exode 19; 20:1-21; 32

 Pour le moniteur

La leçon
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique

Posons la question
Une anecdote fera réfléchir sur la 
nécessité des règles dans une société. 
Une question sera posée: pourquoi 
est-il difficile d’obéir aux lois de 
Dieu?

Écoutons la Parole de Dieu
Vous présenterez rapidement les évé-
nements qui se sont déroulés quand 
Dieu a donné sa loi à Israël.

Découvrons la réponse de Dieu
Après s’être demandé pourquoi Israël 
a désobéi à Dieu, trouvons pourquoi 
il nous est si difficile d’accomplir la 
volonté de Dieu.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Montrez au jeune sauvé que Jésus l’a 
rendu libre du péché et invitez-le à 
abandonner au Seigneur une mau-
vaise habitude. Invitez le jeune non 
sauvé à venir à Jésus. 

Verset: Psaume 19:9b
«Les commandements de l’Eternel 
sont purs, ils éclairent les yeux.»
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Adoration

Lecture

Psaume 25:4,5.

Chant

Merci pour ta Parole.

Prière

Remercions Dieu pour sa Parole qui nous 
permet de le connaître et de le suivre.

Réflexion

Un jour, en me promenant, je vois un che-
min tranquille qui se dirige vers le fleuve. Je 
m’y engage, heureux de trouver un peu de 
calme. Mais bientôt, un homme au loin me 
fait de grands signes et me dit que je dois 
m’arrêter. Quel est le problème? Je l’ignorais, 
mais je fais demi-tour et quitte ce chemin 
tranquille. Plus tard, j’apprends que c’est 
une zone militaire. Mais comment l’aurais-
je su puisqu’il n’était écrit nulle part que cet 
endroit était interdit? Les hommes avaient 
oublié de le faire à l’entrée du chemin.

Dieu, lui, n’a pas oublié de nous indiquer les 
bons et les mauvais chemins, ceux à suivre et 
ceux à éviter. Sa Parole contient tout ce dont 
nous avons besoin pour vivre sur cette terre en 
lui étant agréables.

Lecture

Psaume 119:9-11.

Chant

Chantons encore le nouveau chant: 
Merci pour ta Parole.

Prière
Disons à l’unisson Psaume 19:9b et deman-

dons à Dieu que sa loi aujourd’hui éclaire 
nos yeux et nous montre ce que nous devons 
voir.

Étude biblique

Posons la question

Martine ne veut plus retourner dans son 
collège. Ce n’est plus possible d’y étudier cor-
rectement. Que se passe-t-il? Les professeurs 
sont-ils toujours malades? Les classes sont-
elles surchargées au point qu’on ne puisse 
plus y tenir? La musique trop forte d’un bar 
tout proche l’empêche-t-elle de suivre les 
cours? Non, rien de tout cela. Le problème est 
qu’il n’y a aucune discipline dans ce collège. 
Une bande de garçons perturbe les cours en 
faisant tout ce qui leur passe par la tête et les 
professeurs les laissent faire. Aussi, Martine 
ne se sent pas en sécurité et a l’impression de 
perdre son temps.

Aimeriez-vous étudier dans cet établisse-
ment? Les professeurs ont-ils raison de tout 
laisser faire? Cette liberté est-elle bonne? Les 
perturbateurs eux-mêmes se font-ils du bien? 
Non, ils perdent leur temps et gênent tous les 
autres.

Nous avons besoin de règles pour vivre avec 
nos semblables. Les lois sont faites pour nous 
protéger et nous aider à mieux vivre.

Est-il facile de respecter les lois de notre 
pays? Et celles de Dieu? Pourquoi est-ce dif-
ficile? Le verset d’aujourd’hui nous dit que la 
loi de Dieu éclaire nos yeux. Que nous mon-

Pourquoi commencer nos prières en disant à 
Dieu que nous sommes de pauvres pécheurs? 
Ce n’est pas de l’humilité mais un manque de 
connaissance de ce que Jésus nous offre.

Faites très attention en enseignant cette 
leçon à vos élèves. Ne leur donnez pas le senti-
ment qu’ils seront en règle avec Dieu en obéis-
sant à ses commandements. Bien des enfants 
qui ont appris très tôt les enseignements de la 
Bible s’efforcent d’y obéir pour plaire à Dieu. 
Ils pensent ainsi obtenir sa faveur. C’est sans 
doute le cas pour plusieurs de vos élèves. Ils se 
rendent compte qu’ils n’ont pas la capacité de 
faire ce que Dieu veut, mais ne comprennent 

pas pourquoi. C’est le moment de les conduire 
à Jésus: expliquez clairement que le péché est 
la force qui les empêche de faire ce qui est 
bien, et montrez-leur Jésus, qui pardonne et 
libère du péché celui qui le reçoit comme son 
Sauveur personnel, le rendant ainsi capable 
d’accomplir la volonté de Dieu. 

Que les élèves sachent que tout ce que 
Dieu prescrit est bon pour eux, mais 
qu’ils n’ont pas le pouvoir d’accomplir 
sa volonté tant qu’ils ne sont pas venus 
à Jésus pour être libérés du péché.
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tre-t-elle? Essayons de trouver la réponse dans 
ce qui est arrivé quand Dieu a donné des lois 
aux Israélites.

Écoutons la Parole de Dieu

Institution des 10 commandements

Trois mois se sont écoulés depuis que les 
Hébreux sont sortis d’Egypte. Ils sont arrivés 
au Mont Sinaï et campent au pied de la mon-
tagne (montrez sur la carte). Et voilà que Dieu 
lui-même invite Moïse à venir parler avec lui 
au sommet. Quand Moïse reviendra, il aura un 
message de Dieu pour son peuple. 

Dieu dit: «Vous avez vu ce que j’ai fait aux 
Égyptiens et comment je vous ai sauvés. Si 
vous voulez m’obéir et suivre mes lois, vous 
serez mon peuple. Vous serez une nation 
sainte.» Quel honneur! Les Israélites répon-
dent avec joie: «Nous ferons tout ce que dit 
le Seigneur.»

Alors, Moïse retourne vers Dieu avec la 
réponse du peuple. Le Seigneur dit à Moïse 
que dans trois jours, il parlera dans un épais 
nuage pour que tout le monde puisse l’enten-
dre. C’est la première fois que Dieu va parler 
au peuple directement. Les Israélites se prépa-
rent avec soin pour cet événement. Ils désirent 
honorer Dieu.

Finalement, le jour arrive. Le tonnerre reten-
tit, les éclairs jaillissent, et un épais brouillard 
recouvre la montagne. Soudain, on entend le 
son d’une trompette qui devient de plus en 
plus fort. Le peuple tremble de peur. Pendant 
que le grand Dieu Éternel descend, le peuple 
peut voir la fumée s’élever des rochers tandis 
que la montagne est fortement secouée.

Alors, Dieu prononce ces paroles (Lire 
Exode 20: 1-17). Puis Moïse entre encore une 
fois dans l’épais brouillard où se trouve le 
Seigneur. Cette fois-ci, il reste 40 jours sur la 
montagne.

En bas, les gens trouvent le temps long et 
vont voir le frère de Moïse, Aaron. «Il nous 
faut un conducteur. Qui sait ce qui est arrivé à 
ce Moïse? Fais-nous «un dieu» pour nous con-
duire.» Ils avaient déjà oublié leur promesse 
d’obéir à Dieu et de n’adorer que lui! Alors, 
Aaron leur demande d’apporter toutes leurs 
boucles d’oreilles en or. Il fait fondre l’or et en 
sort un veau. «Voilà ton dieu, ô Israël, qui t’a 
fait sortir d’Egypte.» Et tout le peuple s’incline 
devant le veau et se réjouit.

Sur la montagne, Dieu avertit Moïse de ce 

qu’a fait le peuple. Quand celui-ci descend 
dans la vallée avec les tables de la loi que Dieu 
lui a données, il peut voir un bien triste spec-
tacle: le peuple chante et danse autour du veau 
d’or! Moïse jette à terre les tables de la loi et 
les brise. Puis il fait fondre la statue, la réduit 
en poussière qu’il mélange à l’eau et force le 
peuple à la boire.

Puis Moïse s’écrie: «Qui est du côté du 
Seigneur? Qu’il vienne vers moi.» Alors, 
tous les fils de Lévi se rassemblent autour de 
Moïse. Ce sont eux qui exécutent la punition 
de Dieu: 3000 hommes meurent ce jour-là. Le 
lendemain, Moïse dit au peuple avec tristesse: 
«Vous avez commis un grand péché. Je vais 
monter vers le Seigneur et prier pour qu’il 
vous pardonne.»

En se présentant devant Dieu, Moïse a le 
cœur brisé. «Oh, ce peuple a grandement 
péché, dit-il. Ils se sont fabriqué un veau en 
or. Pardonne maintenant leur péché! Sinon, 
efface-moi de ton livre que tu as écrit.» Dieu 
répond: «Va donc, conduis le peuple où je t’ai 
dit. Voici, mon ange marchera devant toi.»

Découvrons la réponse de Dieu

Pourquoi était-ce si mal de la part des Israélites 
d’avoir fait et adoré un veau d’or?

Regardez la carte et souvenez-vous de tout 
ce que Dieu avait fait pour Israël. Dieu leur 
avait montré de nombreuses fois sa puissance 
et son amour. Il était même descendu sur la 
montagne sous leurs yeux pour leur parler. Ils 
n’avaient pas de raison de penser que Dieu les 
avait abandonnés.

Moniteur: Si quelques enfants s’étonnent 
que le Dieu d’amour ait fait mourir 3000 per-
sonnes, prenez le temps de le leur expliquer. 
Dieu avait en vue de former une nation par 
laquelle il donnerait son Fils pour sauver le 
monde. Si les Israélites se détournaient de 
Dieu, ils n’iraient jamais en Canaan et ne for-
meraient pas cette nation où naîtrait le Christ. 
Voilà pourquoi, à plusieurs reprises, Dieu a dû 
punir sévèrement ceux qui encourageaient le 
peuple à se révolter contre lui. 

Pourquoi Israël a-t-il désobéi? 
Le peuple avait promis d’obéir, mais à la 

première difficulté, il a perdu patience, il a 
cru que Dieu l’avait oublié. Ce n’était pas la 
première fois qu’il doutait de Dieu. Ils n’ont 
pas laissé la loi de Dieu éclairer leurs yeux et 
leur montrer quoi faire. Ils ont fait ce qui leur 
semblait bon. C’est cela le péché.
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Pourquoi est-ce si difficile d’obéir aux lois de 
Dieu?

Comme les Israélites, nous promettons sou-
vent à Dieu de faire ce qui lui plaît, mais comme 
eux aussi, nous réalisons vite que nous n’en 
sommes pas capables. Pourquoi cela? Lisons 
Romains 7:12 et 14 . Il est écrit que la loi de Dieu 
est bonne, sainte, juste, mais moi, je suis un 
pécheur, prisonnier du péché. Voilà pourquoi 
je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu.

Lisons les versets 15, 17 et 18: Le péché dont 
je suis prisonnier m’empêche de faire ce qui est 
bon. Je le voudrais, mais je ne le peux pas.

Lisons le verset 24: T’es-tu déjà posé cette 
question? Si Jésus est ton Sauveur personnel, tu 
connais la réponse. Le verset 25 dit que Jésus a 
le pouvoir de me libérer du péché. Il n’a pas seu-
lement le pouvoir de me pardonner, mais de me 
délivrer de cette force qui me rend prisonnier. 
Ainsi, je peux accomplir la volonté de Dieu. 

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Relisons le verset d’aujourd’hui. Tes yeux 
ont-ils été éclairés sur des choses que tu ne 
savais pas?

Si tu as un jour invité Jésus à être ton Sauveur 

personnel, tu es un enfant de Dieu, tu n’es plus 
un esclave du péché. Jésus t’a rendu libre. Ne dis 
plus: «Je suis un misérable pécheur qui pèche 
sans arrêt» mais dis: «Jésus m’a libéré de mon 
péché et je peux maintenant faire la volonté de 
mon Père Céleste.»

Peut-être n’avais-tu jamais compris cela. Si tu 
es enfant de Dieu, et qu’il y a une chose dans ta 
vie qui n’est pas bonne aux yeux de Dieu, veux-
tu aujourd’hui l’abandonner et laisser Jésus 
t’en libérer? Prions et mets cette chose en règle 
maintenant.

Peut-être que tu n’es pas encore venu à 
Jésus et que tu fais des efforts pour obéir aux 
commandements de Dieu. Tu as remarqué 
que comme les Israélites, tu n’as pas la force 
de les suivre. Laisse-toi instruire et comprends 
que tu dois d’abord être libéré de ton péché, 
et seul Jésus peut le faire. Veux-tu aujourd’hui 
lui demander d’être ton Sauveur, de pardonner 
tes péchés par son sang qui a coulé à la croix et 
te rendre libre pour faire la volonté de Dieu? 
Prions et demande-le lui maintenant.

Faire un petit dessin où on voit un garçon 
ligoté qui appelle Jésus à son secours et un 
deuxième où on le voit les bras en l’air, les cor-
des à terre, et qui remercie Jésus.



                                                                                       22                                                      Niveau 3, Carnet A Niveau 3, Carnet A                                                       23

But de la leçon
Les jeunes pensent généralement que Dieu 

habite dans les églises. Nous lisons dans Actes 
7:48-49 que Dieu remplit les cieux et la terre. 
Il n’est pas limité à un temple ou bâtiment que 
les hommes lui auraient consacré. Pourtant, de 
tout temps, Dieu a montré aux hommes qu’il 
désirait être proche d’eux. Dans les leçons pré-
cédentes, nous avons vu que Dieu était présent 
au milieu d’Israël dans la nuée qui les accom-
pagnait.

Plus tard, Dieu s’est fait connaître dans la 
personne de Jésus, car il était en Christ, récon-
ciliant le monde avec lui-même (2 Corinthiens 
5:19).

Enfin, au moment où il allait les quitter, 
Jésus rassure ses disciples et leur parle d’un 
consolateur qui leur sera bientôt envoyé et qui 
sera éternellement avec eux: le Saint-Esprit. Il 
demeurera avec eux et en eux (Jean 14:15-17). 
Depuis ce temps, Dieu vit par son Esprit dans 
le corps des vrais chrétiens, ceux qui ont reçu 
Christ comme leur Sauveur. 

Les chrétiens savent que le Seigneur a pro-
mis d’être toujours avec eux (Matthieu 28:18), 
et cela par l’Esprit-Saint qui demeure en eux. 
Avons-nous réellement conscience de cette 
présence de Dieu? Quel changement dans la vie 
d’un enfant de Dieu quand il réalise à chaque 
instant que le Seigneur est là! Il peut tout lui dire 
à tout moment, le remercier pour chaque bonne 
chose. Il n’est pas effrayé dans une difficulté et 
trouve vite du secours dans les tentations. Il se 
sent gardé et aimé. 

Dieu nous appelle à rester en contact avec lui, 
pas seulement le dimanche, ou durant notre culte 
personnel quotidien, mais dans toutes nos activi-
tés, même les plus ordinaires. Il veut prendre part 
à tout ce que nous vivons.

Aidons les jeunes chrétiens à réaliser 
que le Seigneur est partout où ils sont. 
Qu’ils apprennent à jouir de sa présence 
en eux par le Saint-Esprit et qu’ils se sen-
tent en sécurité

Leçon 6

Le tabernacle
Exode 13:21-22; 40

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Une anecdote fera réfléchir sur la 
présence de Dieu: est-elle ressentie 
comme une entrave à la liberté ou 
comme une sécurité? Cette présence 
change-t-elle quelque chose à la vie 
du chrétien?

Écoutons la Parole de Dieu
Les élèves écouteront comment Dieu 
a désiré habiter au milieu d’Israël 
dans le Tabernacle.

Découvrons la réponse de Dieu
Dieu habite-t-il encore dans un 
bâtiment? Comment est-il présent 
aujourd’hui parmi les siens? Les élè-
ves découvrent le rôle du Saint-Esprit 
demeurant en eux.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Aidons les élèves à prendre cons-
cience de la proximité de Dieu à tout 
moment.

Verset: Psaume 139:3
«Tu sais quand je marche et quand je 
me couche, et tu pénètres toutes mes 
voies.»
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Adoration

Lecture

Psaume 8:2, 5, 6.

Prière

Louons Dieu, le Tout-Puissant, qui s’intéresse 
à nous.

Chant

Dieu tout puissant.

Réflexion

La nuit est belle et calme. Assis par terre dans 
la cour, Timothée et Prudent regardent les étoi-
les.

— L’univers est vraiment très grand, dit 
Prudent. Il paraît que les savants découvrent de 
nouvelles étoiles chaque jour. Je me demande si 
Dieu habite parmi ces étoiles!

— Et si Dieu habite si loin, répond Timothée, 
comment fait-il pour voir tous les gens? Il paraît 
que nous sommes plus de trois milliards sur la 
terre!

— En tout cas, le roi David a dit que le 
Seigneur le connaissait très bien et qu’il savait 
tout ce qu’il faisait. Dieu ne doit pas habiter si 
loin!

Peut-être que toi aussi tu te poses toutes ces 
questions. Écoute encore les paroles du roi 
David:

Lecture par trois élèves

1er élève: Psaume 139: 1-3.
2ème élève: Psaume 139: 4-6.
3ème élève: Psaume 139: 23-24.
David avait compris que Dieu était toujours là 

parce qu’il l’aimait. Et parce que Dieu l’aimait, il 
voulait lui être agréable dans tout ce qu’il faisait, 
disait ou pensait.

Chant
Je suis avec vous.

Prière

Que le Seigneur nous aide à prendre cons-
cience de sa présence à tout moment.

Étude biblique

Posons la question
Marc aime beaucoup aller chez sa grand-mère, 

mais il y a une chose dans sa maison qui le gêne 
toujours: c’est un petit cadre au mur sur lequel 
on peut lire: «Dieu, tu me vois.» Il ne comprend 
pas que sa grand-mère aime ces mots. Pour lui, 
que Dieu le voie ne lui fait pas du tout plaisir: il 
se sent surveillé, comme dans une prison. Mais 
c’est tout autre chose pour sa grand-mère. «Je 
suis heureuse de savoir que Dieu est toujours où 
je suis, dit-elle. Je me sens protégée, et je peux 
lui parler à tout moment.»

Lisons ensemble le verset d’aujourd’hui.
Penses-tu comme Marc ou comme sa grand-

mère?
Qu’est-ce que la présence de Dieu à tes côtés 

apporte dans ta vie? Qu’est-ce que cela change 
qu’il soit là ou pas?

Écoutons comment Dieu était présent auprès 
des Israélites dans le désert.

Écoutons la Parole de Dieu

Dieu prouve sa présence dans le 
Tabernacle.

Les Israélites ont un grand privilège. Parmi 
tous les peuples de la terre, c’est eux que le 
Dieu vivant a choisis pour être sa nation. Par de 
grands miracles, il les a délivrés de l’esclavage 
en Egypte. Il leur a fidèlement fourni l’eau et la 
nourriture. Il leur a donné des lois pour une vie 
droite et pour leur bien-être. 

Mais cela n’est pas tout. Le Créateur des 
cieux et de la terre veut leur montrer qu’il est 
vraiment présent parmi eux. Dieu sait qu’en 
quittant l’Egypte, les Hébreux se dirigent sur 
un chemin  inconnu. Ils vont s’inquiéter des 
dangers du voyage, et de ce qui les attend sur 
cette terre nouvelle. Aussi, Dieu va lui-même 
avec eux  pour leur montrer le chemin. Ils 
ne peuvent pas le voir, mais il les conduit par 
une colonne de fumée. La nuit, cette fumée se 
transforme en une colonne de feu qui illumine 
le camp. Quand la colonne se déplace, de jour 
comme de nuit, les Israélites savent qu’ils doi-
vent avancer. Quand elle s’arrête, c’est le signal 
de dresser le camp.

Le Seigneur les conduit ainsi hors d’Egypte, 
traversant la Mer Rouge vers Mara, Elim, 

 La leçon
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Réphidim et le Mont Sinaï. C’est là qu’il donne 
la Loi à Moïse. Pendant que celui-ci est sur 
cette montagne quarante jours durant, Dieu 
lui dévoile un plan merveilleux. Les Israélites 
doivent construire un Tabernacle, une sorte de 
tente-église. Là, le Seigneur se tiendra avec son 
peuple. Là, ils pourront l’adorer de tout leur 
cœur.

Le Seigneur donne à Moïse des indications 
précises. Il faut que le peuple donne de bon 
cœur les matériaux nécessaires à la construc-
tion. Seules les personnes habiles en tissage, 
en broderie et en travail des métaux peuvent 
participer à la confection du Tabernacle et de 
son mobilier. 

Le peuple accepte de donner avec joie ce qui 
est nécessaire et un jour, la tente peut être mon-
tée. Le Tabernacle est assez petit. Ce n’est pas un 
local dans lequel tous les Israélites se réunissent 
pour adorer. Seuls quelques prêtres choisis peu-
vent entrer dans la tente où le Seigneur Dieu 
d’Israël demeure.

Examinons le tabernacle terminé. Du côté est 
se trouve une porte par laquelle on entre dans 
la cour. La première chose que l’on voit est un 
grand autel. C’est là que les prêtres offrent des 
sacrifices d’animaux. Derrière l’autel se trouve 
une grande cuve. Les prêtres s’y lavent les mains 
et les pieds avant d’entrer dans le tabernacle.

La tente elle-même est fermée par un magni-
fique rideau. A l’intérieur, le tabernacle est 
divisé en deux parties. Dans la première pièce, 
appelée le Lieu Saint, se trouve une table por-
tant des pains. En face de cette table, un chande-
lier magnifique, en or pur. Au fond de la pièce, 
devant un voile, un petit autel d’or sur lequel 
brûle de l’encens. 

Le voile, derrière l’autel des parfums, sépare le 
Lieu Saint du Saint des Saints. C’est dans cette 
deuxième partie du Tabernacle que se trouve 
l’Arche de l’alliance, l’objet le plus sacré. C’est 
une boîte de bois, couverte d’or à l’intérieur et à 
l’extérieur. Elle contient les Tables de la Loi que 
Dieu a données à Moïse. Le couvercle de l’ar-
che s’appelle le propitiatoire. C’est une épaisse 
plaque d’or. A chaque extrémité se trouve un 
chérubin aux ailes ouvertes. Dieu a dit à Moïse: 
«Je te rencontrerai et je te parlerai du haut de 
ce propitiatoire.» Quant à la lumière dans ce 
lieu, elle vient de la nuée. C’est la preuve que le 
Seigneur lui-même est dans le Tabernacle.

Quel émerveillement, quelle crainte et quel 
respect ont dû remplir le cœur des Israélites 
le jour où la gloire de Dieu est venue pour 
demeurer dans le Tabernacle! Le Dieu éternel, 
créateur de l’univers, a choisi de leur montrer 
sa présence de cette façon. Après les avoir gui-

dés par la colonne de feu et de fumée, il vient 
demeurer dans le Saint des Saints au milieu de 
leur camp.

Découvrons la réponse de Dieu

Comment Dieu montrait-il sa présence à Israël?
Dieu a voulu habiter au milieu d’Israël dans le 

Tabernacle. Le peuple ne le voyait pas mais une 
nuée indiquait qu’il était là. 

Comment Dieu montre-t-il sa présence 
aujourd’hui?

• Actes 7:48-49
Dieu n’habite pas aujourd’hui dans des 

temples ou des églises. Quand les chrétiens se 
réunissent pour l’adorer, quel que soit le lieu, 
le Seigneur est là parce qu’il a promis d’être au 
milieu des siens. Il n’habite pas un bâtiment 
vide.

• 2 Corinthiens 5:19
Plus tard, c’est dans la personne de Jésus que 

Dieu était présent parmi les hommes.
• Jean 14:15-17
Avant que Jésus quitte la terre, il a promis 

qu’il ne nous laisserait pas seuls. Dieu serait 
avec son peuple d’une autre manière: en la 
personne du Saint-Esprit. L’Esprit de Dieu allait 
vivre dans chaque personne qui recevrait Jésus-
Christ comme son Sauveur.

Qu’est-ce que cela représente pour toi qui es un 
chrétien?

Dieu habite en toi par son Esprit.
Si Dieu habite en toi, il est partout où tu es.
Si Dieu habite en toi, tu peux lui parler à tout 

moment.
Si Dieu habite en toi, tu n’as rien à craindre 

car il est tout puissant et il te protège.
Si Dieu est en toi, il te montre ce que tu dois 

faire quand tu es hésitant.
Si Dieu habite en toi, il sait tout ce que tu fais, 

tout ce que tu dis, tout ce que tu penses.
Si Dieu habite en toi, tu te gardes des mauvai-

ses choses parce qu’il est saint.

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Lisons ensemble Psaume 139:3. David a com-
pris que Dieu était au courant de tout ce qui se 
passait dans sa vie. Il en est de même pour toi.

Ferme les yeux et pense que tu es à l’école (au 
collège). Dieu est là.

Pense maintenant que tu joues au foot avec 
tes copains. Dieu est là.

Pense que tu fais des achats pour ta mère. 
Dieu est là.
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Moniteur: passez ainsi en revue les diffé-
rents moments de la vie de vos élèves.

A tout moment, tu peux lui parler, lui deman-
der conseil, l’appeler à l’aide quand tu es tenté, 
lui dire merci. Il est là parce qu’il t’aime et qu’il 
veut tout partager avec toi.

Prions. Remercie le Seigneur d’être toujours 
avec toi et demande-lui de t’aider à  penser à sa 
présence tout au long de la journée.
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But de la leçon

Pour un jeune, ce que pensent ses amis est 
plus important que ce que pensent les adultes, 
et surtout ses parents.

Quand ses camarades décident de tricher, 
mentir, faire une mauvaise farce à quelqu’un, 
faire des choses impures, etc..., le jeune chré-
tien peut être tenté de les suivre pour ne pas 
leur déplaire, au lieu de choisir de faire ce qui 
est bien. Il ne veut pas que ses camarades se 
moquent de lui ou l’abandonnent et, qu’alors 
il se retrouve seul.

Josué et Caleb se sont trouvés seuls à faire 
confiance au Seigneur, et ils ont failli être tués 
à cause de cela. Mais Dieu les a honorés en 
retour. 

Dans sa première épître, Pierre encourage les 
enfants de Dieu à ne pas avoir peur de souffrir 
pour Christ (1 Pierre 3:14) ni avoir honte d’être 
chrétien (4:14,16). Jésus lui-même avait averti 
ses disciples qu’ils rencontreraient de l’opposi-
tion à cause de lui, mais il parle d’une grande 
récompense dans le ciel (Luc 6:22-23). 

Les hommes n’ont pas changé mais le 
Seigneur non plus. Si les hommes persécutent 
encore aujourd’hui ceux qui suivent fidèlement 
leur Dieu, celui-ci récompense ceux qui l’hono-
rent.

Notre société a besoin d’hommes et de fem-
mes qui ne suivent pas le mouvement général 
de l’impureté, de la violence et de la corruption, 
mais qui choisissent ce qui est juste et droit 
parce qu’ils sont enfants de Dieu. 

Que les jeunes sachent que cela coûte 
parfois d’être fidèle à Jésus mais que le 
Seigneur a promis de les récompenser.

Leçon 7

Les espions à Canaan
Nombres 13 – 14; Deutéronome 1:19-23

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Une petite histoire fera réfléchir les élèves 
sur les situations où ils doivent faire le 
choix d’être fidèles à Dieu. Pourquoi cela 
est-il si difficile? Comment le Seigneur 
récompense-t-il celui qui fait le bon choix?

Écoutons la Parole de Dieu
L’histoire biblique oppose le récit des dix 
espions effrayés à celui de Josué et Caleb 
qui ont toute confiance en Dieu. Ces deux 
hommes furent fidèles à Dieu malgré l’op-
position de tout le peuple et il les récom-
pensa.

Découvrons la réponse de Dieu
Des questions feront réfléchir sur l’opposi-
tion que Josué et Caleb ont rencontrée, leur 
courage, et la récompense de Dieu pour leur 
fidélité. Les élèves découvriront que si la 
fidélité entraîne l’opposition, elle entraîne 
aussi la récompense.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les élèves reviendront à la petite histoire 
de l’introduction et réfléchiront sur les 
situations de leur vie où ils ont besoin de 
faire un choix. Ils pourront s’appuyer sur le 
verset du jour pour trouver le courage d’être 
fidèles à Christ.

Verset: Psaume 118:6
«L’Eternel est pour moi, je ne crains rien: 
Que peuvent me faire des hommes?»
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Adoration

Lecture

Psaume 118:5-9.

Prière

Remercions Dieu qui est notre meilleur ami, 
notre meilleur conseiller et notre puissant 
secours.

Chant

Que le nom du Seigneur soit loué.

Réflexion

Parce qu’il disait la vérité à des hommes qui 
ne voulaient pas l’entendre, le prophète Jérémie 
a été emprisonné puis jeté dans la boue d’une 
citerne (sorte de puits). Plus tard, le Seigneur 
Jésus lui-même a rencontré de l’opposition chez 
les hommes qui n’aimaient pas ce qu’il disait. 
Ces hommes dont le cœur n’était pas droit l’ont 
condamné à mort alors qu’il était sans péché. 
Le Seigneur a averti ses disciples qu’eux aussi 
auraient des ennemis parce qu’ils le suivaient, 
mais qu’il ne fallait pas les craindre. Celui qui 
souffre à cause de Jésus, une grande récompense 
l’attend dans le ciel.

Lecture

Luc 6:22-23.

Chant

Savoir choisir (chaque strophe se répète deux 
fois).

Prière

Disons à Christ notre désir de lui être fidèle.

Étude biblique

Posons la question

Les amis de Célestin ont une nouvelle occu-
pation. Après l’école, au lieu de rentrer directe-
ment chez eux, ils passent faire un tour au grand 
marché. Célestin les a accompagnés la première 
fois, ne sachant pas ce qu’ils voulaient faire, 
mais il a vite compris: pendant que quelques-
uns occupaient le vendeur, les autres «volaient» 
de la marchandise. Célestin est chrétien et il 
ne veut pas voler. Le lendemain, il a dit à ses 

camarades qu’il avait à faire chez lui et qu’il ne 
pouvait pas les accompagner. Il trouvait ainsi 
tous les jours une nouvelle excuse, parce qu’il 
n’avait pas le courage de leur dire qu’il n’était 
pas d’accord avec ce qu’ils faisaient.

De quoi avait peur Célestin en agissant ainsi? 
Il craignait que ses amis se moquent de lui et le 
rejettent.

Que serait-il arrivé s’il avait tout de suite 
expliqué sa position? Il aurait certainement 
rencontré la moquerie de la plupart, mais cela 
aurait peut-être donné à quelques-uns le cou-
rage de dire non eux aussi.

Lisons ensemble le verset d’aujourd’hui.
Célestin avait un choix à faire. C’était dif-

ficile de s’opposer à ses amis et de se retrou-
ver seul. Que lui aurait donné le Seigneur en 
retour? L’histoire biblique va nous donner une 
réponse.

Écoutons la Parole de Dieu

Les espions à Canaan
— La colonne de fumée se déplace!
Quelle agitation dans tout le camp tandis que 

chacun fait ses bagages, que l’on plie les tentes 
et que les Lévites démontent le Tabernacle pour 
le transporter. Enfin, tout est prêt. Tous sont 
impatients d’arriver dans le pays que Dieu a 
promis de leur donner. 

Ils arrivent à Kadesh-Barnéa, près de la fron-
tière de Canaan (montrez sur la carte). Quelques 
hommes commencent alors à avoir peur:

— Nous ne savons absolument pas quels sont 
les gens qui habitent là et ce qu’ils nous feront!

Ils vont trouver Moïse et lui parlent de leurs 
inquiétudes. Celui-ci les rassure:

— Le Seigneur nous a donné ce pays. Notre 
devoir est d’y aller et de le prendre exactement 
comme il nous l’a dit. N’ayez pas peur et ne 
doutez pas des promesses de Dieu.

Mais les hommes n’ont toujours pas con-
fiance. Ils font part à Moïse de leur idée:

— Envoyons quelques hommes. Ils cherche-
ront la meilleure route à prendre et verront un 
peu ce que sont les villes de ce pays. 

L’idée paraît bonne à Moïse, et avec la permis-
sion de Dieu, il choisit un homme de chaque 
tribu pour explorer le pays. Il leur donne cet 
ordre:

— Voyez combien de personnes vivent là et 
si les habitants sont forts ou faibles. Notez si les 
villes sont fortifiées, et ramenez aussi quelques 

 La leçon
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fruits de là-bas.
Alors, les douze espions partent et atteignent 

le pays. Ils trouvent du raisin, des figues et des 
grenades et en prennent avec eux. Après qua-
rante jours, ils reviennent vers Moïse et Aaron. 
Le peuple s’assemble vite pour les entendre et 
voir les fruits du pays. 

Faites chercher et lire Nombres 13:27-33.
En entendant cela, le peuple est effrayé et 

pleure toute la nuit. Ils murmurent contre 
Moïse et décident de retourner en Egypte. 

Faites lire Nombres 14: 5-9.
Le peuple décide de lapider Moïse, Aaron, 

Josué et Caleb, mais le Seigneur intervient et 
dit à Moïse:

— Combien de temps encore ce peuple me 
méprisera-t-il? Combien de temps lui faudra-t-
il encore pour me faire confiance après tous les 
miracles que j’ai faits sous leurs yeux? Je vais le 
frapper et le détruire, et je ferai de toi une grande 
nation. 

Moïse répond:
— Les Égyptiens vont l’apprendre. Ils diront 

que tu n’as pas été capable de les conduire dans 
le pays que tu leur avais promis. Je t’en prie, 
pardonne-leur encore ce grand péché, comme 
tu l’as si souvent fait. 

Alors, le Seigneur dit:
— Je pardonne comme tu l’as demandé, mais 

ceux qui ne m’ont pas fait confiance n’entre-
ront pas en Canaan. Par contre, Josué et Caleb, 
car ils m’ont obéi, vivront pour entrer dans ce 
pays. 

Découvrons la réponse de Dieu

Posez ces questions aux élèves et laissez-les 
réfléchir et répondre.

Pourquoi était-il difficile pour Josué et Caleb de 
choisir de faire confiance à Dieu?

Ils ont vite découvert que tout le monde 
était contre eux, et il est difficile d’être seul! 
Généralement, les gens n’aiment pas ceux qui 
ne sont pas de leur avis. Dans le cas de Josué et 
Caleb, le peuple a essayé de les tuer. 

Quelle a été la récompense de Josué et Caleb pour 
leur fidélité?

Le peuple a tourné quarante ans dans le 

désert et pendant ce temps-là, tous les hommes 
qui n’avaient pas fait confiance à Dieu sont 
morts. Seuls Josué et Caleb sont restés en vie et 
sont entrés dans le pays promis.

Pourquoi les chrétiens rencontrent-ils de l’opposi-
tion quand ils sont fidèles à Dieu?

Lire Jean 15:18-19: Jésus avait averti ses disci-
ples qu’ils allaient rencontrer de l’opposition et 
même de la haine. Il ne faut donc pas s’en éton-
ner. Mais Dieu fait de merveilleuses promesses 
à ceux qui lui sont fidèles.

Cherchons dans nos Bibles ce que Dieu pro-
met:

• Luc 6:22-23: Une grande récompense dans 
le ciel.

• 1 Pierre 3:14: Un bonheur exceptionnel, une 
paix dans le cœur, parce que nous savons que 
nous avons fait ce que le Seigneur approuve.

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Revenons à l’histoire de Célestin.
Certainement que ses amis vont se rendre 

compte qu’il ne va jamais voler avec eux. Il 
devra alors expliquer sa position et ses copains 
se moqueront de lui. Il sera traité de peureux et 
laissé de côté. 

Lisons ensemble le verset à mémoriser 
(Psaume 118:6). Qu’est-ce qui est le plus impor-
tant? Être du côté du Seigneur ou du côté de 
nos amis? Avoir le Seigneur pour nous ou avoir 
nos amis pour nous? Choisis de toujours être du 
côté du Seigneur.

Réfléchis à ta propre vie. Tes amis non chré-
tiens font sans doute des choses mauvaises que 
tu ne veux pas suivre. Es-tu prêt à prendre posi-
tion au risque de perdre leur estime? Il est possi-
ble que ta position les encourage à se détourner 
du mal, mais ils peuvent aussi te rejeter. Choisir 
d’être fidèle au Seigneur est un choix glorieux. 
Es-tu prêt à t’opposer à eux et à être rejeté?

Prions et demandons au Seigneur du courage 
pour toujours choisir de le suivre.

Terminez par le chant: Savoir choisir.
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But de la leçon
L’homme par nature n’aime pas obéir. Et cela 

commence dès la petite enfance. 
Dans cette leçon, les jeunes vont étudier la 

rébellion de Koré. Ils apprendront qu’il leur 
faut respecter et obéir aux autorités, parce que 
la Bible affirme que c’est Dieu qui a voulu qu’il 
y ait des autorités. Il est vrai que ceux qui ont 
l’autorité font parfois des erreurs, et que l’ordre 
du Seigneur est ainsi parfois difficile à suivre. 
Mais ceux qui ont l’autorité auront à en rendre 
compte devant Dieu. Notre part est de les res-
pecter. 

Les jeunes ont au-dessus d’eux l’autorité 
de leurs parents, de leurs professeurs, des diri-
geants de leur église et du gouvernement de 
leur pays. Ouvrons une parenthèse pour parler 
des autorités qui s’opposent à la Parole de Dieu. 
Si le gouvernement oblige le peuple à revenir à 
l’animisme, si un professeur veut qu’une jolie 
élève aille avec lui, il est évident que la fidélité 
au Seigneur à ce moment-là est le bon choix à 
faire. 

Voyant comment Dieu a jugé Koré et ceux qui 
s’étaient joints à sa révolte, montrons que Dieu 
est saint et qu’il lui faut agir contre le mal pour 
ne pas le laisser s’établir. L’amour de Dieu n’est 
pas faiblesse. Il est juste et souverain et il pour-
suit des buts parfaits dans tout ce qu’il fait.

Que les jeunes décident de respecter 
et d’obéir aux autorités humaines parce 
que c’est Dieu qui le demande.

Leçon 8

La rébellion de Koré
Nombres 16

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique

Posons la question
Les adolescents contestent souvent 
les règles. Ils se demanderont s’il est 
bien de respecter les ordres qui ne 
leur conviennent pas.

Écoutons la Parole de Dieu
Les élèves seront comme au tribu-
nal pour écouter le rapport de Koré 
le rebelle, la réponse de Moïse et le 
jugement de Dieu.

Découvrons la réponse de Dieu
Les élèves réfléchiront sur la justice 
de Dieu, comment il donne son 
autorité à certaines personnes, et 
quelle doit être leur attitude.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les élèves examineront leur attitude 
personnelle face à l’autorité de leurs 
parents, de leurs professeurs et du 
gouvernement. Ils y appliqueront ce 
que leur dit la Parole de Dieu.

Verset: Romains 13:1
«Que toute personne soit soumise 
aux autorités supérieures; car il n’y 
a pas d’autorité qui ne vienne de 
Dieu.»
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Adoration

Lecture

Psaume 103:1-10.

Chant

Merci pour ta Parole.

Réflexion

Le Psaume 103 nous apprend comment est 
Dieu. Il dit que Dieu fait justice; il est saint et 
juste. Nous l’avons vu récompenser Josué et 
Caleb pour leur fidélité. 

Nous lisons aussi qu’il arrive à Dieu de se 
mettre en colère.

En quoi la colère de Dieu est-elle différente 
de la nôtre?

Quand les gens se mettent en colère, ils haïs-
sent, se vengent. La Bible dit que Dieu est lent à 
la colère, plein d’amour et de bonté. Il ne reste 
pas en colère. Il ne nous punit pas autant que 
nous le méritons mais il est plein de pardon, 
d’amour et de compassion.

Lecture

Psaume 103:11-14.

Chant

Dieu tout puissant.

Prière

Louer Dieu qui, dans son amour, agit toujours 
avec justice.

Étude biblique

Posons la question

Félicité a une mère très exigeante. Sitôt ren-
trée de l’école, une grande liste de travaux l’at-
tend! Elle trouve normal d’aider sa mère mais 
elle pense qu’elle pourrait aussi avoir un peu 
de temps pour être avec ses amies. Celles-ci ne 
travaillent pas autant chez elles! Elle a plusieurs 
fois eu envie de rester bavarder avec ses amies 
et de dire à sa mère que le professeur les avait 
retenues plus longtemps.

Que pensez-vous de la situation de Félicité?
Son idée est-elle bonne? Y a-t-il une meilleure 

solution à son problème?

Y a-t-il eu des occasions où vous avez eu envie 
de désobéir parce que ce qu’on vous demandait 
ne vous paraissait pas juste? Faut-il toujours 
obéir dans ces cas-là?

Que dit la Bible? Lisons le verset du jour. 
Un jour, il y a eu un grave problème dans le 

camp israélite: un homme appelé Koré a pro-
voqué une rébellion. Vous allez vous trouver 
comme dans un tribunal et écouter Koré le 
rebelle, Moïse le chef du peuple puis le juge-
ment de Dieu.

Écoutons la Parole de Dieu

Dieu juge avec justice la rébellion de Koré
Les plaintes de Koré:
Mon nom est Koré et je suis descendant de 

Lévi. Laissez-moi vous exposer le problème. 
Nous, Lévites, avons été choisis par Dieu pour le 
servir dans le Tabernacle. Nous replions la tente 
quand nous changeons de camp, nous la trans-
portons et nous la dressons de nouveau. Nous 
aidons également Aaron, le Grand Sacrificateur 
et ses fils dans leurs fonctions. Ainsi, nous pre-
nons soin du Tabernacle et nous aidons dans le 
service.

Mais nous en avons assez de tout ceci. 
Pourquoi Aaron et ses fils ont-ils le premier 
rôle, et nous le second? Nous avons nous aussi 
été choisis par Dieu! Qu’est-ce qui pourrait leur 
faire croire qu’ils sont plus saints que nous? Et 
ce Moïse qui donne des ordres à tout le monde, 
pour qui se prend-il? J’ai autant de droit à 
être grand prêtre et conducteur que Moïse et 
Aaron.

J’ai parlé de tout ceci à Dathan, Abiram et 
On. Ils sont de mon avis bien qu’ils ne soient 
pas Lévites. Nous avons décidé d’attirer le peu-
ple de notre côté et de protester. 250 hommes 
importants se sont joints à nous et ont informé 
le peuple.

Nous sommes allés voir Moïse.
— Tu as trop de pouvoir, lui ai-je dit. Nous 

avons tous été choisis par Dieu et il est égale-
ment avec nous. De quel droit donnes-tu des 
ordres à tout le monde?

Voilà donc ce que nous pensons: nous ne 
laisserons pas Moïse et Aaron nous conduire 
plus longtemps.

Moïse donne son point de vue:
Quand Koré et ses 250 hommes se sont pré-

sentés devant moi, je savais que nous allions 
avoir des ennuis. Mais Dieu ne peut pas laisser 

 La leçon
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impunie une rébellion comme celle-là. Je leur 
ai dit:

— Dieu lui-même montrera qui lui appar-
tient et qui sont les saints. Demain, apportez de 
l’encens et brûlez-le devant le Seigneur. Il vous 
montrera qui il a choisi.

Puis j’ai dit à Koré:
— Toi et tous les fils de Lévi, vous pensez que 

ce n’est pas important d’avoir été choisis par 
Dieu pour servir dans le Tabernacle? Ce n’est pas 
suffisant d’avoir ce grand honneur? Vous vou-
lez aussi être prêtres? Vous rendez-vous compte 
que ce n’est pas seulement contre Aaron que 
vous vous révoltez, mais contre Dieu?

Puis j’ai demandé à Dathan et Abiram de 
venir. Mais ils ont refusé et m’ont fait parvenir 
ce message:

— Cela ne te fait rien de nous avoir fait sortir 
d’un pays de richesses pour nous faire mourir 
dans le désert? Tu ne nous as pas encore con-
duits dans le pays que tu nous avais promis. Et 
tu te comportes comme si tu étais un prince! 
Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne vien-
drons pas. 

Alors j’ai prié: «N’accepte pas leur offrande 
d’encens, Seigneur. Je ne leur ai jamais rien pris 
et je ne leur ai jamais fait de mal.»

Nous verrons demain qui le Seigneur a 
choisi!

Si vous étiez un juge écoutant cette affaire, 
quel serait votre jugement? Eh bien, il y a un 
juge. Moïse a dit que le Seigneur serait juge. 
Voyons son jugement.

Le jugement du Seigneur:
Le lendemain, les 250 hommes apportent 

leurs encensoirs au Tabernacle. Aaron fait éga-
lement brûler le sien devant le Seigneur. Koré 
avait réussi à influencer tout le peuple et tous 
étaient rassemblés contre Moïse à l’entrée du 
Tabernacle. Soudain, la gloire du Seigneur leur 
apparaît. 

Dieu parle à Moïse et Aaron: «Séparez-vous de 
ces gens, je vais les détruire immédiatement.»

Au lieu de se réjouir, Moïse et Aaron sup-
plient: «Ô Dieu, nous t’en prions, ne détruis 
pas toute l’assemblée pour le péché d’un seul 
homme.»

Le Seigneur répond à Moïse que le peuple 
doit se tenir loin des tentes de Koré, Dathan et 
Abiram. Moïse avertit solennellement les gens 
du danger qu’ils courent à se joindre aux hom-
mes qui se révoltent contre le Seigneur. Si Dieu 
fait s’ouvrir le sol pour les avaler, alors tout le 
monde saura qu’ils ont provoqué la colère de 
Dieu en se révoltant. 

A peine Moïse a-t-il prononcé ces paroles que 
la terre s’ouvre sous les rebelles et les avale avec 
leurs familles, leurs tentes et tout ce qu’ils possé-
daient. Terrifiés, les Israélites s’enfuient de tous 
côtés. Alors, le feu descend des cieux, tuant les 
250 hommes qui s’étaient aussi rebellés.

Découvrons la réponse de Dieu

Si Koré avait réussi, qu’en serait-il du plan de 
Dieu pour son peuple? 

Les Israélites seraient sans doute retournés en 
Egypte et ne seraient jamais devenus la nation 
où Dieu avait choisi de faire naître le Sauveur 
du monde. Ce n’est pas seulement contre Moïse 
et Aaron que ces hommes se révoltaient mais 
contre Dieu qui avait été si bon et patient envers 
eux. 

Pourquoi était-il grave de s’opposer à Moïse et 
Aaron?

Moïse et Aaron n’avaient pas décidé eux-
mêmes d’être chefs du peuple hébreu. Dieu 
avait montré aux Israélites qu’il avait choisi 
Moïse et Aaron pour leur parler de sa part. En 
leur obéissant, c’est à Dieu qu’ils obéissent. En 
s’opposant à ses serviteurs, c’est à Dieu qu’ils 
s’opposaient.

A qui Dieu donne-t-il l’autorité aujourd’hui?
Lisons ensemble le verset à mémoriser 

(Romains 13:1).
Certaines personnes ont maintenant reçu 

son autorité pour nous conduire. De qui s’agit-
il? Les parents, les professeurs, les responsables 
de l’église, les policiers, le gouvernement. 

Si ces gens ont reçu de Dieu leur autorité, quelle 
devrait être notre attitude vis-à-vis d’eux?

Dieu nous demande de leur obéir. Revenons à 
Félicité. Sa situation est en effet désagréable, et 
elle est tentée de désobéir à sa mère. C’est bien 
sûr une mauvaise solution.  Quelle serait alors 
la bonne solution? Puisqu’elle est chrétienne, 
elle peut prier et présenter au Seigneur son 
problème. Dieu agira certainement d’une façon 
qu’elle n’aurait pas imaginée. (Sa mère peut 
changer d’attitude et devenir moins exigeante 
par exemple.) En attendant, elle doit continuer 
à obéir.

Prenons un exemple:
Supposons que les personnes qui ont une 

autorité disent une chose et Dieu une autre.

 (Moniteur, monitrice, à vous de juger s’il 
est bon de parler de l’attitude des professeurs 
hommes qui essaient d’attirer leurs jolies élèves, 
ou d’une autre situation que vous connaissez.) 
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Que devons-nous faire dans ce cas-là? Dans 
Actes 5:25-29, nous lisons que c’est toujours à 
Dieu qu’il faut obéir. Si une autorité nous con-
duit à désobéir à Dieu, nous devons obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes.

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Vous écrivez ces trois phrases sur le tableau:
1. J’obéis facilement.
2. D’habitude, cela ne me dérange pas 

d’obéir.
3. Je ne veux presque jamais obéir.
Puis écrivez en colonne ces trois mots:
 Parents
 Professeurs
 Police (ou gouvernement)

Laissez aux jeunes le temps de réfléchir à leur 
attitude vis-à-vis de leurs parents, de leurs pro-
fesseurs et du gouvernement (la police).

Puis donnez-leur l’occasion de parler de leurs 
problèmes. 

Un parent ou un professeur peut être injuste 
envers eux ou trop exigeant. Les adultes parfois 
sont trop sévères avec les jeunes et ceux-ci peu-
vent avoir de réelles difficultés à leur obéir.

Peut-être aussi reconnaîtront-ils avoir tou-
jours du mal à se soumettre, que leur attitude 
envers telle ou telle personne est mauvaise. Ils 
désireront que le Seigneur les aide à se corriger 
sur ce point.

Dans un moment de prière, encouragez vos 
élèves à apporter leur situation au Seigneur.
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But de la leçon
«Car le salaire du péché, c’est la mort; mais 

le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur» (Romains 6:23).

Tous les humains sont pécheurs et méritent la 
mort, c’est-à-dire la séparation éternelle d’avec 
Dieu. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, 
offre le moyen d’échapper à la peine du péché 
par son Fils. 

La grâce, la miséricorde, qui parlent d’un 
pardon non mérité, sont des mots à expliquer 
aux jeunes.

Dans l’affaire des serpents brûlants, nous 
avons une image merveilleuse du salut par la 
foi dans le sacrifice de Jésus. Notre Seigneur lui-
même l’explique clairement dans Jean 3:14-20. 
Il est intéressant aujourd’hui de remarquer que 
Dieu avait donné à tous les Hébreux la même 
chance d’échapper à la mort. Mais seuls ceux qui 
ont saisi cette chance en regardant le serpent sur 
la perche ont été sauvés. Ceux qui ont douté et 
n’ont pas regardé le serpent sont morts. 

Croire pour soi-même est la clé du salut. Il 
arrive souvent que les jeunes qui ont entendu 
l’évangile depuis leur naissance ne réalisent pas 
cela. Donnons-leur aujourd’hui l’occasion de 
«regarder au serpent d’airain», et de trouver en 
Jésus leur Sauveur personnel.

Peut-être que vous pensez que cette leçon sera 
inutile pour les jeunes qui sont déjà sauvés. Ils 
n’ont bien sûr pas à se convertir une seconde 
fois, mais entendre à nouveau le message du 
salut leur fera du bien. Cela fortifiera leur foi 
et les aidera à mieux comprendre l’Evangile 
auquel ils ont cru.

Que les jeunes réalisent que chacun a 
un choix à faire pour son salut: le rece-
voir par la foi ou le négliger. Donnons 
une occasion à ceux qui ne l’ont pas 
encore fait de choisir de croire au salut 
que Jésus leur offre.

Leçon 9

Les serpents brûlants
Nombres 20,  21:4-9

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique

Posons la question
Vous présenterez les mots «grâce» 
et «miséricorde» en annonçant le 
récit des serpents brûlants et de sa 
signification pour nous.

Écoutons la Parole de Dieu
Vous raconterez comment Dieu a 
donné un remède aux morsures de 
serpent.

Découvrons la réponse de Dieu
Après avoir réfléchi sur la faute des 
Israélites et la miséricorde de Dieu, 
vous mettrez l’accent sur le besoin 
de faire un choix pour être sauvé. 
Les jeunes feront un rapproche-
ment entre le récit d’aujourd’hui et 
Jean 3:14-19.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les élèves réfléchiront au choix à 
faire pour leur salut. Ceux qui ne 
l’ont pas encore fait auront une 
occasion de se décider.

Verset: Romains 5:8
«Dieu prouve son amour envers 
nous en ce que, lorsque nous étions 
encore des pécheurs, Christ est 
mort pour nous.»
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Adoration

Lecture

Romains 5:6-9.

Chant 

Il nous aime tellement.

Réflexion

Un homme est debout dans le tribunal, jugé 
pour un crime grave. Il attend la décision du 
juge.

— Coupable! Vous êtes reconnu coupable et 
la punition de votre crime est la mort.

Il savait qu’il méritait la mort. Soudain, un 
jeune homme au fond de la salle se lève et 
s’avance vers le juge. Il se place à côté du crimi-
nel et dit:

— Je prends la punition de cet homme. 
Laissez-le vivre. 

Le coupable le regarde, tout surpris.
— Mais vous n’avez rien fait de mal, lui dit-il.
— Comme vous voulez, prononce le juge. 

Vous, le coupable, vous pouvez accepter que cet 
homme vous remplace: il prendra votre peine.

Le criminel quitte le tribunal en homme 
libre, et les gardes emmènent l’innocent pour 
lui faire subir la punition du crime.

Le juge suit des yeux le jeune homme inno-
cent: c’est son propre fils.

Vous ne croyez pas que cette histoire soit 
vraie. Elle s’est pourtant passée, mais d’une 
autre manière que dans un tribunal. 

Chaque personnage — le juge, le coupable, 
l’innocent — représente quelqu’un d’autre que 
lui même. Ces personnages nous apprennent 
une vérité de Dieu. Une histoire comme celle-ci 
s’appelle une parabole.

Dieu est le juge, chacun de nous est le coupa-
ble, et le Seigneur Jésus l’innocent fils du juge 
puni à notre place.

Prière

Merci au Seigneur pour un si grand salut.

Chant

Je suis heureux car Jésus m’a sauvé.

Lecture:  Jean 3:14-18.

Confession de foi

Les enfants récitent Jean 3:16.

Étude biblique

Posons la question
Il arrive qu’un chef d’Etat ordonne, pour une 

occasion très spéciale, que des prisonniers soient 
libérés. Ces personnes ont été condamnées pour 
une ou plusieurs fautes, puis pardonnées bien 
qu’elles soient coupables. Le fait de libérer un 
coupable de la punition s’appelle «une grâce». 

La semaine dernière, nous avons entendu 
parler d’une rébellion du camp tout entier. 
Aujourd’hui, nous avons un autre exemple 
de rébellion. Cette fois-ci, la façon dont Dieu 
montre sa miséricorde (sa grâce) aura dans la 
suite des temps une signification toute particu-
lière. Voyons ce qui est arrivé et comment ce 
récit nous parle de la grâce de Dieu envers nous 
aussi.

Écoutons la Parole de Dieu

Dieu donne un remède contre la morsure 
des serpents

Cherchons sur notre carte Kadesh-Barnéa. 
Cela se trouve à la frontière ouest d’Edom. 
Pour aller en Canaan, il aurait été plus facile 
pour les Israélites de passer par ce pays. Moïse 
envoie donc un messager au roi d’Edom pour 
lui demander l’autorisation de traverser son 
territoire. Mais il refuse. Quand les Israélites le 
lui demandent une deuxième fois, il envoie une 
armée contre eux. Cela veut dire qu’ils doivent 
faire un voyage beaucoup plus long en contour-
nant Edom.

Le peuple se rend au Mont Hor, où Dieu 
avait dit à Moïse de conduire Aaron et son fils 
Eléazar. Là, Moïse enlève les riches vêtements 
de prêtre d’Aaron et les met à son fils Eléazar. 
Et Dieu prend Aaron avec lui. Moïse et Eléazar 
retournent au camp et le peuple pleure la mort 
d’Aaron trente jours.

Ils poursuivent leur voyage en direction du 
sud, vers la Mer Rouge, puis ils se dirigent vers 
Canaan en contournant Edom. Pendant cette 
longue marche, ils se découragent et se plai-
gnent:

— Pourquoi nous as-tu fait sortir d’Egypte 
pour nous faire mourir dans le désert? disent-ils 
à Moïse.

Leur situation n’est pourtant pas si mauvaise. 
Dieu avait répondu à tous leurs besoins, que ce 
soit en eau, en nourriture, en abri et en sécurité 
pendant toutes ces années. Mais le peuple est 

 La leçon
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mécontent. Il n’aime pas vraiment Dieu et n’a 
pas confiance en lui.

Soudain, on entend un cri, puis un autre, et 
encore un autre! Des serpents venimeux sont 
subitement apparus. Il n’y a pas moyen de leur 
échapper car ils sont partout, enroulés dans les 
coins des tentes, cachés sous les couvertures, 
se glissant comme l’éclair. Beaucoup de per-
sonnes sont mordues. On ne peut pas les aider 
parce qu’il n’y a pas de sérum. Impossible de 
se débarrasser de ces serpents ni de se soigner 
quand on a été mordu. Aussi, beaucoup de gens 
meurent.

Quelques Israélites se précipitent vers Moïse. 
— Nous avons péché, confessent-ils humble-

ment. Nous avons parlé contre le Seigneur et 
contre toi. Nous t’en prions, demande à Dieu 
d’ôter ces serpents.

Moïse prie et le Seigneur répond, comme il 
l’a toujours fait, en disant à Moïse ce qu’il doit 
faire. Dieu va accomplir un miracle étrange, si 
étrange que Moïse peut se demander s’il a bien 
compris. Dieu lui dit de faire un serpent, un 
serpent d’airain (métal) et de le mettre en haut 
d’une perche afin que chacun puisse le voir. La 
bonne nouvelle fait rapidement le tour du camp: 
ceux qui ont été mordus seront guéris s’ils regar-
dent le serpent d’airain. Naturellement, certains 
ont dû se moquer de cet étrange remède. Mais 
ceux qui croient au Seigneur et lui obéissent en 
regardant le serpent sur la perche sont sauvés 
de la mort. 

Bien que tous se soient plaints et aient mérité 
la punition, Dieu a été miséricordieux à leur 
égard. Il a donné à tous un moyen d’échapper à 
la mort. Mais seulement ceux qui ont cru et obéi 
à la parole du Seigneur en regardant le serpent 
ont été sauvés.

Découvrons la réponse de Dieu

Ce récit est une des histoires les plus impor-
tantes de la Bible. Posons-nous quelques ques-
tions:

Quand Dieu est-il intervenu?
Quand le peuple s’est rendu compte de son 

péché et est venu chercher du secours. Alors, 
Dieu a donné un remède à Moïse. Le Seigneur 
n’a pas changé: il attend encore aujourd’hui 
que les adultes et les enfants se rendent compte 
qu’ils sont perdus et crient à lui pour qu’il leur 
offre son salut.

Pourquoi Dieu n’a-t-il pas tout simplement fait 
disparaître les serpents?

Souvenez-vous que Dieu enseignait à son 

peuple qui il était. Chacun devait apprendre à 
croire ce qu’il disait et lui faire totalement con-
fiance. Avec le serpent sur la perche, chacun 
pouvait choisir de le regarder ou non, de croire 
Dieu ou non.

Qu’est-ce que Dieu désire nous apprendre par 
cette leçon pratique?

• Lisons ensemble Jean 3:14-20.
• Verset 19: Les œuvres des hommes sont 

mauvaises. Les Hébreux se sont rebellés mais 
les hommes de tous les temps sont pécheurs.

• Verset 16: Les rebelles ont été mordus par 
les serpents mortels. Les hommes pécheurs 
sont condamnés à périr, c’est-à-dire à être sépa-
rés de Dieu pour toujours, ce qui est la mort 
éternelle.

• Verset 14: Comme le serpent d’airain a 
été mis sur une perche, Jésus a été élevé sur la 
croix.

• Verset 16: Ceux qui avaient été mordus 
étaient guéris en regardant le serpent d’airain. 
Nous avons la vie éternelle en croyant au sacri-
fice de Jésus.

• Verset 18: Les Hébreux avaient le choix de 
regarder ou non le serpent d’airain. Nous avons 
le choix de croire ou non dans le sacrifice de 
Jésus. 

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Lisons ensemble le verset à apprendre. 
Disons-le maintenant en utilisant «moi» et 

«je» au lieu de «nous»: «Dieu prouve son amour 
envers moi en ce que, lorsque j’étais encore un 
pécheur, Christ est mort pour moi.»

Les Israélites devaient choisir. Moi aussi. Et 
toi, quel est ton choix? As-tu déjà choisi de 
croire en Jésus pour le pardon de tes péchés? 

Si c’est fait, réjouis-toi car tu es sauvé.
Si ce n’est pas fait, veux-tu le faire mainte-

nant? Que faut-il faire?
— Tu as compris que tu es pécheur et perdu à 

cause de tes péchés.
— Tu as compris que tu ne peux rien faire 

pour te sauver toi-même.
— Tu crois que Jésus a subi à la croix la puni-

tion que tu méritais.
Alors, il te reste à «regarder au serpent 

d’airain». Cela signifie demander à Jésus d’être  
ton Sauveur, de pardonner tes péchés, de te 
donner une vie nouvelle, et de croire qu’il le 
fera. Prions.
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But de la leçon
Il y a des situations dans notre vie chrétienne 

où nous aimerions avoir la bonne attitude, celle 
qui glorifiera le Seigneur: par exemple, arriver 
à bien nous entendre avec nos proches, ne pas 
être découragés quand nous sommes déçus, 
ne pas être inquiets devant un besoin urgent, 
résister à la tentation, être un bon témoin de 
Jésus, etc.

Nous sommes parfois étonnés de voir des 
chrétiens souriants et heureux alors que nous 
savons qu’ils ont beaucoup de problèmes. 
Quelle est la clé de leur satisfaction? 

Nous admirons tel autre qui pardonne si 
facilement quand on le blesse. Où trouve-t-il 
sa force?

Et celui dont les prières semblent toujours 
exaucées, quel est son secret?

Dieu nous invite à une vie chrétienne victo-
rieuse, mais les victoires ne nous tombent pas 
dessus comme la pluie. Si la porte du succès est 
devant tout enfant de Dieu, il doit en connaître 
la clé: l’obéissance à la Parole. 

Nous découvrons cela dans Josué 1:8. Dieu 
recommande d’abord à son serviteur de cher-
cher à connaître sa Parole. C’est le premier pas. 
Le second est de faire ce qu’elle nous dit, sans 
discuter ni chercher à comprendre. Le succès est 
alors assuré.

Notons que cette leçon s’adresse aux enfants 
qui ont reçu Jésus dans leur vie. 

Cherchons à connaître la Parole de 
Dieu en la lisant chaque jour avec un 
cœur ouvert. Mettons en pratique ce que 
nous lisons quand nous y trouvons une 
direction de Dieu.

Leçon 10

La prise de Jéricho
Deutéronome 34:1-9; Josué 1 – 6

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Une histoire aidera les jeunes à réflé-
chir aux domaines où ils ont besoin 
de victoire, et à chercher à savoir 
comment être vainqueur.

Écoutons la Parole de Dieu
Les élèves apprendront comment 
Dieu a donné à Josué les clés du suc-
cès avant de conduire les Israélites 
au-delà du Jourdain à la conquête de 
Canaan.

Découvrons la réponse de Dieu
Les élèves seront amenés par quel-
ques questions à découvrir les clés 
du succès dans Josué 1:8.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les élèves trouveront ce que sont 
leurs «Jérichos» et chercheront à uti-
liser dans leurs propres vies les clés 
du succès que Dieu leur a données.

Verset: Josué 1:8
«Que ce livre de la loi ne s’éloigne 
pas de ta bouche; médite-le jour et 
nuit pour agir fidèlement selon tout 
ce qui y est écrit; car c’est alors que tu 
auras du succès dans tes entreprises; 
c’est alors que tu réussiras.»
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Adoration

Lecture
Josué 1:6-9.

Chant

Merci pour ta Parole.

Prière

Louons Dieu pour sa Parole qui nous montre 
comment réussir notre vie chrétienne.

Réflexion

Kip vient du Kenya. C’est un grand sportif, 
champion de course à pied. Il a eu un jour à cou-
rir avec un autre champion australien, nommé 
Ron. Kip l’avait déjà battu une fois, allait-il réus-
sir encore cette fois-ci? Il savait que la course 
serait serrée. 

Kip augmenta sa vitesse parce que la ligne 
d’arrivée était en vue, et il la franchit le premier. 
Il s’apprêtait à quitter la piste quand il vit son 
adversaire qui poursuivait la course. Il se remit 
aussitôt à courir mais c’était trop tard, il avait 
perdu la course.

Que s’était-il passé? Kip n’avait pas compris 
l’annonce donnée en Suédois au début de la 
compétition et qui indiquait qu’il y aurait deux 
lignes d’arrivée: la première marquant les 3000 
mètres et l’autre la fin de la course des 5000 
mètres.

Comme il était déçu! Et nous partageons tous 
sa déception! Il aurait pu être rempli de colère 
mais Kip avait reçu Jésus comme Sauveur deux 
ans auparavant. Aussi, il compta sur Dieu pour 
surmonter sa déception. Écoutons un verset qui 
aurait pu l’aider.

Lecture

Psaume 42:12.
Kip a reçu l’aide de Dieu pour surmonter son 

découragement. Il poursuivit son entraînement 
et gagna deux médailles d’or aux jeux olympi-
ques. 

Y a-t-il quelque chose que vous voudriez sur-
monter? Aimeriez-vous savoir comment tou-
jours bien réagir? Le Seigneur a un plan pour 
vous faire vaincre le mal en toute circonstance.

Chant

Dieu peut tout.    
Prière

Que le Seigneur aide chacun à être un chré-
tien victorieux.

Étude biblique

Posons la question
Patience et Esther sont toutes deux chré-

tiennes, mais Patience est étonnée de voir
qu’Esther s’entend si bien avec son entourage. 
Elle ne se fâche jamais quand on lui dit une 
méchanceté, elle essaie d’aider chacun, elle 
semble aimer et être aimée de tout le monde. 
Comment fait-elle? Pourquoi réussit-elle là où 
Patience échoue?

Comme Patience, peut-être aimerais-tu con-
naître le secret d’Esther. Ou bien est-ce dans 
autre chose que tu voudrais réussir: surmonter la 
déception comme Kip, voir tes prières exaucées, 
rester confiant dans les difficultés, surmonter la 
colère ou un péché particulier. 

Lisons ensemble le verset d’aujourd’hui.
Nous allons voir aujourd’hui les Israélites 

remporter une grande victoire. Essayons de 
découvrir le secret de cette victoire.

Écoutons la Parole de Dieu

Dieu donne à Josué la victoire à Jéricho
Quelles journées extraordinaires! Bientôt, les 

Israélites vont entrer dans le pays que Dieu leur 
a promis. Ils ont attendu quarante ans! Moïse 
a vu ce pays du sommet du mont Nébo. Il y a 
de vertes vallées, des rivières, des collines, des 
forêts. 

Moïse meurt là, sur la terre de Moab, et est 
enterré par Dieu lui-même. Personne n’a su où 
était son tombeau. Le peuple se tourne mainte-
nant vers Josué, le nouveau chef que Dieu lui a 
donné.

Avant d’entrer en Canaan, Dieu fait cette 
promesse à Josué:

— Je te donnerai tout le pays dans lequel tu 
entreras. Aucun de tes ennemis ne sera plus fort 
que toi car je serai toujours avec toi, comme j’ai 
été avec Moïse avant toi.

Puis Dieu donne à Josué les clés du succès 
comme nouveau conducteur. Lisons Josué 1:8.

Les Israélites sont maintenant prêts à entrer 
dans leur nouvelle patrie. Mais le pays est cou-
vert de villes entourées de solides murailles. 
Un roi règne sur chacune d’elles. Les peuples 
qui vivent de l’autre côté du Jourdain ont 
entendu parler de tout ce que Dieu a fait pour 
les Israélites. Ils sont effrayés à la pensée de ce 
qui leur arriverait si le peuple de Dieu entrait sur 
leur territoire.
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La première ville que les Israélites ont à pren-
dre est Jéricho. Elle a deux murailles parallèles, 
très hautes, séparées l’une de l’autre par un espa-
ce de cinq mètres. Josué y envoie des espions 
pour examiner sa situation.

Les hommes entrent secrètement dans la ville 
mais le roi entend parler de leur arrivée. Rahab, 
une femme de Jéricho qui croit au Dieu d’Israël, 
cache les espions et les aide à s’échapper. En 
retour, les espions lui promettent de la sauver, 
elle et sa famille, quand les Israélites prendront 
la ville. 

Lorsque les espions racontent que tous sont 
terrifiés à la pensée de leur venue, Josué com-
prend qu’il est temps de traverser le Jourdain. 
Suivant les instructions de Dieu, Josué conduit 
le peuple au bord du fleuve. Les prêtres portant 
l’arche entrent les premiers dans l’eau. Aussitôt, 
sous les yeux du peuple, Dieu fait que les eaux 
cessent de couler. Les prêtres avancent jusqu’au 
milieu de la rivière, puis ils s’arrêtent avec l’ar-
che pendant que les hommes, les femmes et les 
enfants traversent jusqu’à l’autre rive.

Douze hommes, un de chaque tribu, sont 
choisis pour prendre chacun une pierre au 
milieu de la rivière et la transporter sur la rive. 
Là, ils dressent ces pierres en souvenir du mer-
veilleux miracle que le Seigneur vient de faire. 
Israël se souviendra ainsi que comme Dieu avait 
ouvert les eaux de la Mer Rouge au début de leur 
voyage, il a ouvert les eaux du Jourdain alors 
que leur voyage prenait fin.

Un jour, alors que Josué se trouve près de 
Jéricho, il voit un homme debout devant lui, 
une épée à la main. Josué demande à l’étran-
ger: 

— Es-tu de notre côté ou du côté de nos 
ennemis?

— Je suis le chef de l’armée du Seigneur, lui 
répond l’homme.

Josué comprend qu’il ne s’agit pas d’un 
homme ordinaire. Il se prosterne devant lui et 
demande:

 — Que dit mon Seigneur à son serviteur? 
Le chef de l’armée du Seigneur lui répond:
— Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où 

tu te tiens est saint. Je donne entre tes mains 
Jéricho, son roi et ses combattants. Prends tes 
hommes de guerre et marchez autour de la ville 
une fois par jour pendant six jours. Les sept 
prêtres porteront l’arche derrière sept trom-
pettes. Le septième jour, vous ferez sept fois le 
tour de la ville, et les prêtres souffleront dans 
les trompettes. Pendant que leur son retentira, 
tout le peuple se mettra à crier et les murailles 
de Jéricho tomberont.

Quels ordres étranges! Josué se souvient 

des paroles de Dieu: «Sois fort et courageux.» 
Maintenant, Josué peut être fort s’il se confie 
en celui qui vient de lui parler. Il lui faut obéir, 
même si cela lui paraît bizarre. Dieu veut que 
Josué croie ce qu’il lui a dit et obéisse à ses ins-
tructions. 

Ainsi fut fait. Josué dit à ses hommes de mar-
cher tout autour de la ville avec l’arche et les 
trompettes. Il leur ordonne de ne pas crier jus-
qu’à ce qu’il leur dise de le faire. Ainsi, pendant 
six jours, ils marchent silencieusement autour 
de la ville.

Finalement, le septième jour et après le sep-
tième tour, Josué ordonne: «Criez, car l’Eternel 
vous a donné cette ville.»

Alors, quand le peuple crie, les murs s’écrou-
lent à terre, exactement comme le Seigneur l’a 
dit. Les Israélites détruisent la ville par le feu 
mais gardent l’or, l’argent, la vaisselle de cuivre 
et d’airain pour les trésors du Seigneur, comme 
il le leur a demandé. Ils ne doivent rien garder 
pour eux de tout ce qu’ils trouvent.

Le peuple obéit à Dieu en détruisant totale-
ment la ville, sauf Rahab et sa famille. Quelle 
victoire! Pas un seul Israélite n’est tué ni même 
blessé. Et Josué se souvient de la clé du succès 
que Dieu lui a donnée: «Obéis à ma Parole, alors 
tu réussiras.» Josué l’a fait et Dieu a tenu sa pro-
messe.

Découvrons la réponse de Dieu

Pourquoi Dieu a-t-il donné des ordres si étranges 
pour la prise de Jéricho?

Ses instructions ne semblaient pas s’appli-
quer à une bataille. Aucun chef militaire ne s’y 
serait pris ainsi pour vaincre Jéricho. Dieu n’a 
pas demandé à Josué de comprendre ses ins-
tructions. Il lui a seulement demandé d’obéir. 
Il faut beaucoup de foi pour faire ce que Dieu 
nous demande quand nous ne comprenons pas. 
Mais les idées de Dieu sont bien meilleures que 
les nôtres. Dieu a montré qu’il pouvait donner 
la victoire par ce qui semblait être un peu fou!

Quelles sont les idées de Dieu que les incroyants 
peuvent prendre pour des folies?

Laissez les élèves répondre. Par exemple, ren-
dre le bien pour le mal, être honnête quand tout 
le monde fraude sans risque, etc.

Quelles sont les clés de la victoire selon Dieu?

Moniteur, monitrice, dessinez à l’avance 
sur le tableau une porte sur laquelle vous écrirez 
«Porte de la victoire» et la forme de trois clés 
assez grandes pour pouvoir écrire un mot dans 
chacune: Écouter, Croire et Faire. 
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Lisez Josué 1:8. 
1. Josué devait écouter le Parole de Dieu en la 

lisant avec attention. (Écrivez «Ecouter» dans la 
première clé.)

2. Il devait la croire en y pensant tout le 
temps, en y réfléchissant. C’est ce que veut dire 
«méditer». (Écrivez «Croire» dans la deuxième 
clé.)

3. Et il savait ainsi quoi faire. Il lui fallait alors 
obéir. (Écrivez «Faire» dans la troisième clé.

S’il utilisait ces trois clés: «écouter», «croire» 
et «faire», Dieu lui promettait la victoire.

Disons ensemble trois fois ce verset pour 
nous aider à nous souvenir de ces trois clés du 
succès.

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Tu as reçu Jésus dans ta vie et tu as des victoi-
res à remporter. Quels sont tes Jérichos? Voyons 
quelques situations, et découvrons quelques 
clés du succès que Dieu t’offre dans sa Parole.

Moniteur, faites un choix parmi ce qui est proposé 
selon l’âge de vos élèves. Ne leur imposez pas de trop 
longues recherches dans la Bible s’ils n’ont que 12 
- 13 ans.

Le succès dans la bonne entente

Lire Psaume 133:1. C’est le plan de Dieu que 
tu t’entendes bien avec les autres. 

Lire Romains 12:18-19. La clé de la réussite 
dans les relations avec ton entourage c’est de 
choisir de pardonner et ne pas te venger. Laisse 
Dieu agir. 

Le succès dans la prière

Lire Psaume 18:7. Tu peux être assuré que 
Dieu t’écoute quand tu l’appelles.

Lire Matthieu 7:7-11. Dieu t’aime plus encore 
que tes parents et te donnera ce qu’il y a de 
meilleur pour toi. Crois cela en lui apportant 
tes besoins, fais-lui totalement confiance.

Le succès face au découragement
Les gens sont vite découragés quand quelque 

chose va mal. Ils croient que Dieu les a aban-
donnés et ils se font du souci.

Lire Philippiens 4:6-7. Ne pas s’inquiéter est 
un ordre de Dieu! Il veut s’occuper de toutes tes 
affaires, il a une solution pour chaque situation. 
Alors, confie-lui tes soucis et tu recevras une 
paix merveilleuse. 

Le succès dans la lutte contre la tentation

Si tu es enfant de Dieu, ne dis pas que c’est 
plus fort que toi, que ce n’est pas de ta faute... 
Jésus est venu pour te donner la victoire sur le 
péché. Dieu promet de ne pas t’abandonner 
quand tu es tenté. 

Lire Hébreux 2:18. Le Seigneur Jésus, quand il 
était sur la terre, a aussi été tenté. Il sait ce qu’est 
la tentation, et il comprend tes difficultés. Lui, 
qui a toujours résisté et n’a jamais péché, peut te 
donner la victoire si tu la lui demandes.

Redisons ensemble Josué 1:8. Où as-tu un pas 
de plus à faire?

Montrez le mot écouter. Peut-être que tu lis 
rarement la Bible, et tu as besoin de prendre la 
décision de la lire régulièrement afin de connaî-
tre les promesses du Seigneur.

Montrez le mot croire. Tu lis régulièrement 
la Bible mais peut-être as-tu besoin de lire la 
Bible différemment, pas machinalement, mais 
en y réfléchissant et en décidant de croire à ce 
qu’elle te dit.

Montrez le mot faire. Peut-être que tu con-
nais beaucoup de choses de la Bible mais tu 
dois te décider à mettre ces enseignements en 
pratique.

Ferme les yeux, réfléchis, et prends la déci-
sion qui te conduira dans une vie chrétienne 
victorieuse. 

Si Jésus n’est pas encore ton Sauveur, viens à 
lui pour être sauvé et tu pourras toi aussi utiliser 
les clés de la victoire. Prions.
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But de la leçon
Il est des chrétiens qui ne tremblent qu’à 

l’idée que leur péché soit découvert par leurs 
frères. Un peu comme s’ils n’étaient coupa-
bles de rien tant que la faute restait cachée! Tel 
jeune par exemple ne se sent coupable de for-
nication que si sa fiancée «tombe enceinte»! 
Dieu ne verrait donc rien? 

Qui offensons-nous en péchant? Notre 
Dieu ou nos frères? 

De qui avons-nous besoin de recevoir le 
pardon? De Dieu ou de nos frères?

A qui devons-nous confesser notre faute? A 
Dieu ou à nos frères?

Qu’est-ce qui doit nous conduire à vouloir 
régler le problème? Le regret sincère d’avoir 
offensé Dieu ou le désir de retrouver notre 
place dans l’église?

La vérité enseignée aujourd’hui est une des 
plus importantes de la Bible. Dieu est misé-
ricordieux mais nous avons quelque chose 
à faire: nous devons reconnaître notre faute 
devant Dieu (et devant les hommes si c’est 
contre eux qu’on a mal agi). Nous devons faire 
cela de tout notre cœur, avec un vrai désir de 
ne plus recommencer.

L’histoire tragique de la faute d’Acan nous 
montre à quel point le péché est grave aux 
yeux de Dieu. Nous sommes parfois surpris de 
voir Dieu agir avec sévérité. Nous en avons eu 
bien des exemples dans les leçons précéden-
tes. Nous en avons un autre exemple dans les 
premiers temps de l’église, avec la tromperie 
d’Ananias et Saphira dans Actes 5. Au com-
mencement d’une chose, telle que la création 
de la nation juive dans le désert, l’entrée en 
Canaan ou les premiers temps de l’église, 
nous voyons Dieu reprendre sévèrement les 
coupables: il veut ainsi montrer à son peuple 
combien le péché est grave.

Il est écrit dans les Proverbes que la crainte 
de Dieu, c’est la haine du mal. Haïssons le 
péché et ne le laissons pas s’installer dans nos 
vies. Montrons ainsi à Dieu notre amour et 
notre respect. 

Que les adolescents réalisent la gra-
vité du péché et la folie d’essayer de 
cacher une faute. Qu’ils apprennent à 
regretter sincèrement un péché, à le 
confesser à Dieu et à croire à son par-
don.

Leçon 11

Le péché d’Acan
Josué 7:1 – 8:29

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
En partant de l’histoire de Juan, les jeunes 
découvriront la folie de cacher une faute. Ils 
s’interrogeront sur les conséquences d’une 
telle attitude.

Écoutons la Parole de Dieu
Les jeunes écoutent l’histoire du péché 
d’Acan qui provoqua la défaite d’Israël à 
Aï, et la victoire du peuple quand le péché 
a été ôté.

Découvrons la réponse de Dieu
Les élèves seront conduits à réfléchir sur la 
gravité du péché d’Acan et ses conséquen-
ces, puis à chercher dans la Bible ce qui 
arrive quand on cache un péché et com-
ment s’en sortir.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les élèves seront invités à réfléchir silen-
cieusement à leur propre besoin de confes-
ser et d’abandonner le péché. Ils décideront 
de le faire et de mettre les choses en ordre.

Verset: Proverbes 28:13
«Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, 
mais Dieu pardonne à celui qui les avoue et 
les délaisse.»
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Adoration

Lecture

Psaume 103:1-14.

Prière

Louons notre Dieu miséricordieux (il aime 
pardonner).

Chant

Dieu nous aime comme un père.

Réflexion

Une histoire vraie:
Un jour Juan, un jeune espagnol, s’amusait 

avec son lance-pierres. Il visait des arbres, de 
grosses pierres, quand soudain, le canard de son 
père suivi de ses six petits traversèrent la cour. 
Juan, sans réfléchir, visa un caneton. Le caillou 
siffla en l’air et atteignit son but. Un caneton se 
renversa, pattes en l’air. Juan n’en croyait pas ses 
yeux: il avait réussi! Mais il réalisa bien vite le 
drame: il n’avait pas voulu tuer un de ces petits 
animaux, d’autant plus que le canard et ses 
petits étaient les préférés de son père.

Juan enterra vite le caneton mort dans un 
coin discret de la cour. Ce soir-là, sa sœur Maria 
lui demanda avec un petit sourire:

— Juan, est-ce que tu ne voudrais pas aller 
chercher de l’eau à ma place?

Comme il répondait qu’il ne le voulait pas, 
elle lui souffla à l’oreille:

— Juan, je t’ai vu. Et que dirait Papa?
Le garçon devint tout pâle:
— Non, ne le lui dis pas, murmura-t-il.
— Alors, va chercher de l’eau, répliqua 

Maria. 
Et Juan dut le faire, et le lendemain, et le jour 

suivant. Il devait aussi porter le fagot, aller au 
moulin,  bref, faire tout le travail de Maria.

Juan en eut bientôt assez de faire le travail de 
sa sœur en plus du sien. Il était furieux d’avoir 
peur qu’elle parle. Aussi, pensant qu’il valait 
mieux subir la punition qu’il méritait, il alla 
voir son père:

 Papa, tu te souviens de ce caneton qui a dis-
paru? Je l’ai tué avec ma fronde, mais je ne l’ai 
pas fait exprès.

Juan baissait les yeux mais son père ne se mit 
pas en colère:

— Juan, je le savais. Le petit tas de terre fraî-
chement retourné dans le coin de la cour m’a 
fait tout comprendre. J’attendais que tu me le 
dises. Maintenant que tu l’as avoué et que tu le 
regrettes, je te pardonne.

Juan sourit doucement. Depuis le début, il 
avait désiré le pardon mais il ne savait pas qu’il 
pouvait l’obtenir. Il n’eut plus jamais peur de 
dire à son père ce qu’il avait fait de mal.

Notre Père céleste est tout prêt à nous pardon-
ner si nous lui confessons nos péchés.

Lecture

Proverbes 28:13.

Chant

Si tu confesses tes péchés.   
Si tu confesses tes péchés (trois fois).
Je te pardonnerai.

Prière

Laissons Dieu nous montrer le mal que nous 
avons commis.

Étude biblique

Posons la question

Quel a été le grand regret de Juan? Il aurait dû 
avouer tout de suite sa faute au lieu de chercher 
à la cacher.

Quelles complications cela a-t-il apporté? 
Sa sœur l’a fait «chanter» et sa vie est devenue 
impossible.

Quelle a été sa surprise quand il a tout avoué 
à son père? Son père ne l’a pas puni et lui a par-
donné.

Quand nous essayons de cacher une faute, 
nous oublions que Dieu l’a vue. Et notre mau-
vaise conscience nous rend la vie impossible, 
comme celle de Juan. Mais le péché caché peut 
avoir des conséquences plus graves qu’une 
mauvaise conscience. Découvrons dans l’his-
toire d’aujourd’hui ce qu’une faute cachée a 
provoqué.

Écoutons la Parole de Dieu

Le péché d’Acan provoque la défaite d’Aï
— Que va-t-il se passer maintenant?, se 

demandent les Israélites. 
Après le triomphe de Jéricho, ils sont impa-

 La leçon
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tients de recevoir une nouvelle tâche à accom-
plir. Il leur semble maintenant que la conquête 
de Canaan n’est pas si difficile.

Mais Jéricho n’est qu’une petite partie du 
pays. A l’ouest de cette ville, il y a une chaîne 
de montagnes à traverser pour aller s’emparer 
de tout le pays. Le passage à travers la montagne 
passe par la petite ville d’Aï. Selon le plan de 
Josué, cette ville est la deuxième qu’ils doivent 
prendre. Aussi y envoie-t-il des espions pour 
savoir comment s’en emparer. 

Les espions sont bientôt de retour.
— Ce n’est qu’une petite ville, disent-ils. Il ne 

faut pas plus de 2000 ou 3000 hommes pour la 
détruire. Pourquoi en envoyer davantage?

Ainsi, 2000 hommes partent contre Aï. Mais 
ils se font battre et 36 soldats israélites sont tués! 
Quel désarroi quand le peuple apprend cela!

Josué est tellement désemparé qu’il déchire 
ses vêtements et court vers l’Arche du Seigneur 
pour prier:

— Hélas, ô Dieu, pourquoi nous as-tu tous 
amenés au-delà du Jourdain pour nous détruire? 
Nous aurions pu nous installer sur l’autre rive. 
Oh, Seigneur, que vais-je dire maintenant que 
nous avons tourné le dos à nos ennemis?

Josué sait que les Cananéens païens sont 
beaucoup plus forts que les Israélites. Ils auraient 
vite fait de les détruire si Dieu n’était pas là pour 
leur donner la victoire. Si le peuple de Dieu est 
vaincu, les gens du pays vont penser que leurs 
idoles sont plus fortes que le Dieu d’Israël. 

Alors, Dieu répond à Josué:
— Lève-toi. Israël a péché. Ils ont brisé mon 

commandement. Ils ont pris à Jéricho des cho-
ses auxquelles je leur avais défendu de toucher. 
Ils ont volé ce qui m’appartient à moi seul. Ils 
ont menti à ce sujet et ont mis les objets volés 
chez eux. Voilà pourquoi ils n’ont pas pu vain-
cre leurs ennemis et leur ont tourné le dos.

Dieu dit qu’il n’aiderait plus son peuple 
jusqu’à ce que ces choses soient réglées. Le len-
demain, Josué se lève de bonne heure. Il faut 
qu’aujourd’hui même on découvre et punisse 
celui qui a ainsi péché. Il suit les ordres de Dieu 
pour trouver le coupable. Il demande à toutes 
les tribus d’Israël de se présenter devant lui. 
Pendant qu’elles défilent, Dieu indique à Josué 
la tribu de Juda. Ensuite, les chefs de familles de 
Juda se présentent devant Josué et Dieu désigne 
une famille. Enfin, une maison précise puis un 
homme sont désignés: il s’agit d’Acan. Il se tient 
là devant tout le peuple, lui, le coupable. 

— Mon fils, lui dit Josué, dis au Seigneur 
comment tu as péché. Ne cherche pas à cacher 
la vérité.

D’une voix tremblante, Acan confesse ce qu’il 

aurait voulu cacher:
— J’ai péché contre le Seigneur. J’ai vu un 

beau manteau, quelques pièces d’argent, un 
lingot d’or et je les ai convoités. Je les ai pris et 
les ai cachés sous ma tente.

Josué envoie quelques hommes à la tente 
d’Acan. Ils y trouvent les objets volés, les amè-
nent et les placent devant le Seigneur, car c’est à 
lui qu’ils appartiennent. Alors, pleins de tristes-
se, Josué et tout le peuple s’emparent d’Acan, de 
tous ses biens et de sa famille et les emmènent 
dans la vallée d’Acor. Là, ils les lapident.

Maintenant que le péché a été ôté du milieu 
du camp, il est temps de retourner à Aï pour la 
prendre. Le Seigneur parle à Josué:

 — N’aie pas peur, prends tous tes hommes 
avec toi, lève-toi, va vers Aï. Voici, j’ai livré entre 
tes mains le roi d’Aï, et son peuple, et sa ville et 
son pays.

Cette fois-ci, les Israélites pourront prendre 
tout ce qu’ils voudront dans la ville. 

Josué choisit 30.000 hommes et les envoie 
se cacher dans la montagne à l’ouest d’Aï. Mais 
avant qu’ils partent, il leur fait connaître le plan 
de Dieu. Lorsqu’ils seront tous cachés à l’ouest 
de la ville et qu’un autre groupe sera envoyé au 
nord, Josué et le reste de l’armée marcheront 
vers la ville à partir de l’est.

Quand les hommes d’Aï sortiront de la ville 
pour combattre Israël, Josué et ses hommes 
s’enfuiront. Tous les hommes d’Aï sortiront 
pour les poursuivre et la ville sera laissée sans 
protection. Alors, les soldats israélites sortiront 
de leur cachette, entreront dans la ville et la 
brûleront.

C’est exactement ce qui arrive. Dès que les 
hommes d’Aï voient la fumée, ils comprennent 
qu’ils sont pris au piège. Les Israélites qui s’en-
fuyaient reviennent sur leurs pas et se mettent 
à combattre. Tous les ennemis sont tués, pas un 
seul n’échappe.

Découvrons la réponse de Dieu 

Pourquoi le péché d’Acan était-il si grave?
Le Seigneur avait fait clairement connaître 

sa volonté: tous les trésors de Jéricho étaient 
pour lui. Acan le savait et il a désobéi volontai-
rement.

Les conséquences du péché d’Acan ont tou-
ché combien de personnes?

Toute la famille d’Acan a été punie avec lui, et 
Dieu a refusé la victoire sur la ville d’Aï à Israël. 
Cette défaite a rempli d’effroi tout le peuple.
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Quelle a été l’attitude d’Acan?
Il n’a avoué sa faute que lorsqu’il a été 

découvert. La Bible ne dit pas qu’il se soit 
repenti. Lisons le verset et voyons ce que le 
Seigneur demande en plus de la confession. Il 
faut «délaisser» sa faute, c’est-à-dire arrêter de 
mal agir et tout remettre en ordre. C’est cela la 
repentance.

Qu’arrive-t-il maintenant quand tu agis mal?
Lire Esaïe 59:1-2. Le péché est comme un 

nuage qui te sépare de Dieu.
Lire Jean 8:34. Quand tu pèches, tu n’es 

plus libre. Si tu choisis le péché pour maître, tu 
pécheras de plus en plus.

Lire Galates 6:7-10. La conséquence de tes 
péchés, ce sont des problèmes et des ennuis. 
Mais Dieu t’aime et t’a donné une issue.

Lire Proverbes 28:13. Tu dois reconnaître ton 
péché devant Dieu. Mais ce n’est pas suffisant. 
Tu dois en plus y renoncer, arrêter de mal agir et 
réparer si c’est possible le mal que tu as fait.

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu 

Pense à Juan. Tout est rentré dans l’or-
dre quand il a avoué sa faute à son père. 
Malheureusement, il ne pouvait pas la réparer 
en rendant la vie au caneton! Il arrive qu’une 
faute ne soit pas réparable, mais parfois elle l’est: 
une chose volée peut être rendue par exemple.

Ferme les yeux et garde le silence devant 
le Seigneur. Peut-être y a-t-il une faute qui te 
tourmente. Veux-tu en finir avec cela et tout 
mettre en ordre? Sois assuré que si tu reconnais 

ta faute devant le Seigneur et décides d’en finir 
avec cela, Dieu te donnera son pardon. 

Prions.
Il serait bien de terminer l’étude en assurant 

les enfants du pardon de Dieu. Le Seigneur tient 
ses promesses et pardonne à celui qui se repent, 
mais il nous faut croire à ce pardon. Il y a des 
chrétiens qui ne cessent de confesser à Dieu une 
faute sans jamais croire qu’ils ont été pardonnés. 
Proposez donc un moment de remerciement à 
Dieu pour son pardon.

Note pour le moniteur

 Vos élèves peuvent très bien régler un pro-
blème de péché sans passer par vous. Ils doi-
vent le confesser directement à Dieu et recevoir 
son pardon. Ils doivent ensuite réparer s’il y a 
lieu de le faire, par exemple en allant voir la 
personne contre laquelle ils ont mal agi. Ne 
cherchez donc pas à savoir quelle est la faute de 
vos élèves tant qu’ils ne vous demandent pas 
votre aide. Mais il se peut qu’un enfant se soit 
mis dans une situation si compliquée qu’il ait 
besoin d’être conseillé. Dans ce cas, les enfants 
doivent savoir que vous êtes prêt à le faire. Vous 
pouvez dire par exemple: «Nous allons avoir un 
moment de prière. Confesse à Dieu ton péché 
et demande son pardon. Tu peux le faire à voix 
basse, le Seigneur t’entendra et te pardonnera. Si 
tu es dans une situation difficile et que tu veux 
m’en parler, je resterai ici après la réunion et tu 
pourras venir me voir.»
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But de la leçon
Qui n’a jamais eu de graves décisions à pren-

dre? Combien il est précieux alors d’être bien 
conseillé! Mais où trouver ces bons conseils? 
Dans le verset du jour, Dieu promet de nous 
aider à faire de bons choix.

Que devons-nous faire? Tout d’abord, lui 
demander sa direction, puis nous tourner vers 
sa Parole. Le Seigneur pourra nous rappeler un 
passage biblique connu s’appliquant à notre 
situation. Quel que soit le moyen qu’il utilisera 
pour nous parler, sa réponse ne sera jamais le 
contraire de ce que dit la Bible.

Je crois que le plus important est d’être prêt 
à suivre le conseil de Dieu. Que de chrétiens 
prient pour recevoir une direction en ayant 
déjà choisi ce qu’ils feront! Ils espèrent seule-
ment que Dieu pense la même chose qu’eux. 
Mais si la volonté du Seigneur est différente, 
ils ne sont pas prêts à la suivre. Cette attitude 
n’est pas rare dans le cas du choix d’un époux 
ou d’une épouse. Parce que les sentiments sont 
très forts, le jeune homme ou la jeune fille ne 
sont pas prêts à renoncer à l’être désiré.

Vos élèves n’ont peut-être pas encore eu à 
prendre de graves décisions, mais ils auront 
bientôt des choix importants à faire. Il est bon 
qu’ils sachent dès maintenant chercher le con-
seil de Dieu. Enseignons-leur à le faire dans les 
choix moins graves qui se présentent à eux dès 
maintenant. Dans son amour, Dieu leur indi-
quera ce qu’il y a de meilleur.

Que les adolescents sachent demander 
conseil à Dieu dans tous leurs choix. 
Qu’ils décident de suivre ce qu’il leur 
montrera en toute confiance.

 Pour le moniteur

Leçon 12

La ruse des Gabaonites
Josué 9

La leçon
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique

Posons la question
L’histoire d’un garçon permet de 
réfléchir sur le besoin de faire de 
bons choix. Où trouver conseil?

Écoutons la Parole de Dieu
Les jeunes écouteront le récit de la 
ruse des Gabaonites et l’erreur de 
Josué qui n’a pas demandé conseil à 
Dieu.

Découvrons la réponse de Dieu
Le verset apporte la réponse: Dieu 
promet de conduire par ses conseils 
celui qui le lui demande.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les jeunes pensent à un domaine de 
leur vie pour lequel ils ont besoin de 
conseils. Ils décident de demander 
l’aide du Seigneur.

Verset: Psaume 32:8
«Je t’instruirai et je te montrerai la 
voie que tu dois suivre;
Je te conseillerai, j’aurai le regard sur 
toi.»
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Adoration

Lecture

Psaume 25:4, 5.

Chant

Dieu peut tout. (Leçon 3).

Réflexion

Bien des siècles après Josué, le peuple d’Israël 
a été emmené prisonnier loin de sa terre par 
le roi de Babylone. Seuls les plus pauvres sont 
restés dans le pays. Un jour, le chef que le roi de 
Babylone leur avait donné a été assassiné et ces 
gens ont eu peur et ont voulu fuir en Egypte. Ils 
ont demandé au prophète Jérémie de deman-
der à Dieu ce qu’il fallait faire. C’est ce qu’a fait 
Jérémie et Dieu lui a répondu que le peuple ne 
devait pas avoir peur et qu’il devait rester. Mais 
ils ont refusé de faire confiance à Dieu et ils se 
sont quand même enfuis en Egypte. 

Dieu sait toujours ce qu’il y a de meilleur pour 
nous. Demandons-lui conseil devant un choix 
difficile et suivons avec confiance le chemin 
qu’il nous montre.

Lecture

Psaume 32:8.

Chant

Je te montrerai.

Prière

Que le Seigneur nous apprenne à lui deman-
der conseil et à lui faire confiance pour tout 
choix.

Étude biblique

Posons la question

Les grandes vacances approchent. Les autres 
années, Jacques qui vit dans la capitale, partait 
au village aider son oncle dans les champs. 
Cette année, on lui propose un petit travail près 
de chez lui. Il est tenté par cette proposition 
parce qu’il aimerait s’acheter un vélo d’occa-
sion, mais il sait aussi que son oncle compte 
sur lui. Ses parents lui laissent le choix, mais il 
n’arrive pas à se décider. Comment être sûr de 
faire le bon choix?

Dieu peut-il aider Jacques à prendre la 
bonne décision? Lisons ensemble le verset 
d’aujourd’hui.

Tes parents te laissent-ils choisir certaines 
choses comme ceux de Jacques? Cela t’embar-
rasse-t-il parfois? 

Laissez les enfants réfléchir et partager leurs 
expériences.

C’est une bonne chose de ne pas se décider 
trop vite. On peut regretter amèrement un 
mauvais choix. Mais à qui demander conseil? 
La nouvelle aventure de Josué nous aidera à y 
voir clair.

Écoutons la Parole de Dieu

Josué commet une erreur au sujet des 
Gabaonites

On ne parle plus que d’une chose dans tout 
le pays de Canaan. Les Israélites envahissent le 
pays et ont déjà conquis Jéricho et Aï. Tout le 
monde est effrayé et bientôt, les rois des diffé-
rents territoires dressent un plan. Ils vont s’allier 
contre Israël. Mais les gens de la ville de Gabaon 
ne veulent pas entrer dans cette alliance. Ils 
croient ce qu’ils ont entendu dire au sujet du 
Dieu d’Israël et au lieu de combattre, ils font un 
plan pour tromper les Israélites et avoir la vie 
sauve.

Une troupe de leurs hommes s’habillent de 
vêtements poussiéreux et de chaussures usées, 
prennent des provisions dans de vieux sacs et 
les chargent sur leurs ânes. Ils mettent du vin 
dans de vieilles outres et prennent du pain très 
sec. Ainsi équipés, semblant être en route depuis 
de longs mois, ils parcourent les quelques kilo-
mètres qui les séparent de Guilgal et vont trou-
ver Josué. 

— Nous venons d’un pays éloigné, disent-
ils. Nous voudrions que tu fasses un traité avec 
nous et que vous soyez nos amis. 

Josué les interroge sur ce qu’ils sont et d’où 
ils viennent. Ils répondent qu’ils viennent 
d’un pays lointain où ils ont entendu parler 
de tout ce que l’Eternel a fait pour faire sortir 
Israël d’Egypte... Ils ont aussi entendu parler des 
batailles que le peuple de Dieu a déjà gagnées en 
chemin. Les visiteurs poursuivent leur histoire:

— Nos chefs et tout le peuple nous ont dit 
d’emporter des provisions  pour le voyage et de 
t’apporter ce message: Nous sommes vos servi-
teurs, faites alliance avec nous. Vois, ce pain très 
frais quand nous sommes partis est maintenant 

 La leçon
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dur et sec. Nos outres étaient neuves et regarde 
dans quel état elles sont maintenant. Vois la 
poussière de nos vêtements et l’usure de nos 
sandales.

Josué et les chefs du peuple regardent et 
croient ce qu’on leur dit. Sans demander au 
Seigneur ce qu’il doit faire, Josué fait une pro-
messe aux Gabaonites: Oui, il les laissera vivre 
en paix. Et tous les chefs d’Israël sont de cet 
avis.

Trois jours plus tard, Josué découvre que 
ces hommes sont en fait leurs voisins et font 
partie des peuples qu’ils doivent détruire. Les 
Israélites entrent dans les villes des Gabao-nites, 
mais malgré leur colère contre ceux qui les ont 
trompés, ils ne les tuent pas. Les princes d’Israël 
disent:

— Nous leur avons donné notre parole au 
nom du Seigneur Dieu d’Israël. Maintenant, 
nous ne pouvons pas leur faire de mal. Mais 
puisqu’ils nous ont trompés, ils seront nos ser-
viteurs. Ils seront coupeurs de bois et porteurs 
d’eau pour les Israélites.

Josué appelle les hommes de Gabaon et leur 
dit:

— Pourquoi nous avez-vous trompés? Vous 
serez désormais nos esclaves.

Ils répondent:
— Nous avons appris comment Dieu a pro-

mis à Moïse de vous donner tout le pays. Nous 
avons eu peur et nous avons agi ainsi pour avoir 
la vie sauve.

Les autres Israélites veulent détruire les 
Gabaonites, mais Josué et les chefs honorent 
leur promesse. Josué n’oubliera jamais l’erreur 
qu’il a faite.

Découvrons la réponse de Dieu

Josué n’a pas pris la bonne décision. 
Comment aurait-il pu éviter cette erreur?
Dieu aurait pu lui montrer comment faire 

avec ces visiteurs, comme il l’avait fait pour 
Jéricho et Aï. Mais Josué n’a pas demandé l’aide 
du Seigneur.

Pourquoi n’a-t-il pas demandé l’aide du 
Seigneur?

Nous ne le savons pas exactement, mais nous 
pouvons penser qu’il trouvait cette affaire assez 
petite pour décider seul. Dieu s’intéresse aussi 
aux petites choses de notre vie et il est toujours 
prêt à nous conseiller quand nous ne savons 
plus quoi faire. 

Demandons toujours au Seigneur de nous 
garder de mauvaises décisions.

Dieu a-t-il puni Josué?

Non, mais les Israélites ne pouvaient plus 
oublier leur erreur puisqu’ils devaient toujours 
tenir leur promesse envers les gens de Gabaon. 
Le peuple en voulait à ses chefs  à cause de cette 
erreur, et Josué a dû regretter de ne pas avoir pris 
le temps de consulter Dieu. 

Comment le Seigneur peut-il nous guider vers de 
bonnes décisions?

Lisons le verset à apprendre. Dieu promet de 
nous conseiller. Il nous aidera à choisir. Ce verset 
le dit clairement. Il nous reste à le lui demander 
avec le désir de faire ce qu’il nous montrera.

Lire Psaume 37:5. Il suffit de lui présenter 
notre situation et de lui faire confiance. Il saura 
nous guider.  

Lire Jacques 1:5. Dieu donne la sagesse à celui 
qui la lui demande.

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Revenons à Jacques. Comment Dieu pourra-
t-il l’aider? D’abord, Jacques devrait prier pour 
lui demander conseil. Puis il devrait chercher 
dans la Bible s’il y a une réponse. La prière et 
la Parole de Dieu sont les moyens que nous 
devons toujours utiliser pour être guidés.

Pensez-vous à un verset qui pourrait s’appli-
quer à la situation de Jacques? La Bible nous 
dit de rechercher l’intérêt des autres au lieu de 
notre propre intérêt (Philippiens 2:4).

Où est l’intérêt de Jacques? Où est l’intérêt 
de son oncle? S’il gagne de l’argent pour son 
vélo, Jacques agit égoïstement en cherchant son 
propre intérêt. 

Il ne suffit pas que Dieu nous indique le bon 
choix. Il faut aussi l’accepter. Si tu demandes 
à Dieu de te guider, tu dois être prêt à agir 
comme Dieu te le montrera. Pense à l’histoire 
des Israélites racontée pendant l’adoration. 
Dieu leur a donné une réponse claire, mais ils 
n’ont pas voulu l’écouter et ils sont partis en 
Egypte pour leur malheur. Dieu sait mieux que 
toi ce qui est bon pour toi. Parce qu’il t’aime, 
il te montrera ce qu’il y a de meilleur. Fais-lui 
toujours confiance.

Peut-être as-tu une décision importante à 
prendre. Veux-tu demander au Seigneur de te 
guider? Es-tu prêt à suivre son conseil? Prions.

Chantons encore: Je te montrerai.
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But de la leçon
Que faire quand nous sommes fatigués, 

quand nous sommes découragés parce que 
nous nous sentons trop faibles pour remporter 
des victoires?

Tous les chrétiens connaissent un jour ou 
l’autre des moments de découragement.

Le Seigneur nous a avertis des souffrances 
que nous allions rencontrer (Jean 16:33). Mais 
il nous dit que lui est vainqueur sur toutes ces 
choses. Il veut nous apprendre à faire nôtre sa 
victoire. Voilà pourquoi nous ne devons pas 
perdre courage: Dieu veut montrer sa puissance 
dans tous nos combats. Là où nous sommes 
faibles, sa force nous est donnée si nous la dési-
rons. Nous ne sommes jamais seuls à lutter.

La merveilleuse victoire d’Israël sur les rois 
Amoréens est un témoignage de la fidélité de 
Dieu. Dans les combats de son peuple, il est un 
puissant héros qui donne la victoire.

Que les adolescents reconnaissent 
leur faiblesse dans certaines situations. 
Qu’ils reprennent courage en recevant 
du Seigneur le secours et la force de 
vaincre.

Leçon 13

Josué combat les Amoréens
Josué 10

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Il est parfois difficile de persévérer 
dans la marche chrétienne. Où trou-
ver la force pour continuer la route?

Écoutons la Parole de Dieu
Le récit de la victoire de Josué sur les 
Amoréens montre combien Dieu est 
présent et agissant dans les combats 
de ses enfants.

Découvrons la réponse de Dieu
Les élèves étudieront comment les 
Israélites ont remporté des victoires. 
Puis ils chercheront dans la Bible les 
promesses de Dieu pour eux.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les élèves réfléchiront à leurs pro-
pres combats et s’engageront à 
compter sur le Seigneur pour avoir la 
victoire.

Verset: 1 Corinthiens 15:58
«Soyez forts, solides, travaillant 
de mieux en mieux à l’œuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail 
ne sera pas inutile dans le Seigneur.»
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Adoration

Lecture

Psaume 103:1-14.
(Cette lecture est faite assez régulièrement 

depuis plusieurs semaines. Les jeunes doivent 
commencer à connaître ces versets. Invitez-les 
à les dire de mémoire avec vous pendant la lec-
ture.)

Chant

Dieu nous aime comme un père.

Réflexion

Le prophète Elie a beaucoup travaillé pour son 
Dieu. Et voilà qu’après une grande victoire, il est 
découragé! Il y a trop d’ennemis. Le Seigneur 
a pourtant toujours été à ses côtés, mais il ne 
veut plus continuer: «C’est assez, maintenant, 
Éternel. Prends mon âme» dit-il à Dieu. Mais le 
Seigneur a encore besoin de son serviteur. Il lui 
redonne des forces et l’envoie vers de nouvelles 
missions (1 Rois 19).

On a parfois l’impression que c’est trop dif-
ficile d’être fidèle au Seigneur. Une situation 
désagréable ne finit jamais, une tentation 
revient trop souvent, une prière n’est pas encore 
exaucée. 

Dieu est au courant de nos découragements, 
de notre difficulté à persévérer. Qu’est-ce qui 
peut nous redonner du courage?

Lecture

Lamentations de Jérémie 3:19-26.

Chant

Je le veux aussi.

Prière

Engageons-nous à toujours espérer dans le 
secours du Seigneur.

Étude biblique

Posons la question

Nestor réfléchit. Il y a six mois, pendant un 
camp, il a décidé de suivre Jésus. Il pensait que 
désormais tout irait «comme sur des roulettes», 
qu’il n’aurait plus de tentations, qu’il serait 
toujours fort comme il le chantait au camp. 

Il réalise aujourd’hui sa faiblesse. Il pense à ce 
verset où le Seigneur lui demande de tenir ferme 
pour lui (lire le verset du jour). Tous les chrétiens 
ont-ils les mêmes combats que lui? Est-il pos-
sible d’être toujours vainqueur? Où trouver la 
force pour tenir bon? Écoutons comment Dieu 
a donné à Israël la victoire malgré tout ce qui 
les accablait.

Écoutons la Parole de Dieu

Dieu est le puissant allié de Josué
Josué a été choisi par le Seigneur pour mener 

le peuple de Dieu dans la terre promise. Même 
avant de traverser le Jourdain et de rentrer dans 
le pays, il savait qu’il y aurait des combats dif-
ficiles. Il y aurait des problèmes qui le dépasse-
raient. Il savait aussi que le peuple serait sou-
vent soumis à de nombreuses tentations. Moïse 
les avait avertis de tout cela.

Mais Josué et son armée avaient aussi la 
promesse de victoire du Seigneur. Ils devaient 
écouter la Parole de Dieu, la croire et y obéir. 
Dieu leur avait promis la force pour obéir. Il ne 
les abandonnerait pas, aussi longtemps qu’ils 
lui feraient confiance.

Jéricho, Aï et Bethel avaient été battues. 
Gabaon avait fait une alliance avec Israël. 
Quand le roi de Jérusalem, Adoni-Tsedek, 
apprend ces nouvelles, il est rempli de crainte. 
Les Gabaonites sont de vaillants guerriers, et ils 
ont conclu un traité de paix avec les envahis-
seurs: quel désastre! Toutes les villes du sud de 
Canaan avaient compté sur Gabaon pour les 
aider à combattre les Israélites. Josué est main-
tenant proche de Jérusalem. Il faut faire quelque 
chose, et vite!

Adoni-Tsedek envoie un message urgent aux 
rois de quatre autres villes:

—Venez, aidez-moi à combattre Gabaon, car 
ils ont fait la paix avec Josué.

Ainsi, les cinq rois amoréens s’assemblent 
pour attaquer la ville de Gabaon.

Alors, les Gabaonites envoient des messages 
à Josué.

— Venez tout de suite et sauvez-nous. Les rois 
amoréens qui habitent près de nous ont rassem-
blé leurs soldats pour nous combattre.

Pendant que Josué rassemble ses hommes 
pour aller défendre Gabaon, il pense à ce que le 
Seigneur lui a dit:

— Ne sois pas effrayé par les Amoréens parce 
qu’ils sont déjà vaincus. Je te les ai livrés. Aucun 

 La leçon
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d’eux ne tiendra devant toi.
Il n’y a pas de repos cette nuit-là pour Josué 

et ses hommes. Ils franchissent rapidement les 
vingt kilomètres de montagne qui les séparent 
des ennemis et les attaquent par surprise. Quel 
choc! L’Eternel envoie une telle peur parmi les 
Amoréens qu’ils ne peuvent pas réagir. Mais 
Josué et ses hommes savent quoi faire. Ils tuent 
un grand nombre d’ennemis et poursuivent les 
soldats dans la montagne.

Il est clair que les Israélites ont la victoire, mais 
le combat est loin d’être terminé. Lorsque l’en-
nemi atteint la montagne, le Seigneur envoie 
une tempête de grêle. Elle est si violente qu’elle 
tue plus d’hommes que l’épée des Israélites. 

Cependant, quelque Amoréens ont échappé 
à la grêle. Les Israélites les poursuivent, mais le 
temps passe vite et il fera bientôt trop sombre 
pour continuer. Alors, Josué prie son Dieu, puis 
dit devant tout Israël:

— Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, 
sur la vallée d’Ajalon.

Et voilà que le soleil et la lune restent en 
place jusqu’à ce que les Israélites aient détruit 
tous leurs ennemis!

Quelle journée pour les hommes de Josué! iIs 
ont marché toute la nuit, puis combattu tout le 
jour, et Dieu a prolongé la lumière du jour de 
nombreuses heures. Jamais une chose pareille 
n’était encore arrivée, et elle n’arriva plus par 
la suite.

Josué et ses hommes regagnent le camp de 
Guilgal, exténués, mais heureux. Ils ont vu Dieu 
envoyer la grêle et même arrêter la course du 
soleil, tout cela pour son peuple. Qui peut per-
dre une bataille avec un tel Conducteur?

Découvrons la réponse de Dieu

Le Seigneur a combattu pour son peuple, mais 
quelle a été la part d’Israël dans cette épreuve?

• Josué a fait confiance à Dieu: Ce que le 
Seigneur lui a dit avant qu’il aille secourir 
Gabaon lui a donné du courage: il a cru sa 
parole.

 • Israël se bat avec courage. Dieu n’a pas fait 
tout le travail. Ils sont allés au-devant de leurs 
ennemis et se sont battus.

•  Josué a montré une grande foi. Il ne dou-
tait pas de la toute-puissance de Dieu quand il a 
demandé au soleil et à la lune de s’arrêter.

Comment le Seigneur combat-il pour nous 
aujourd’hui ?

Lire Jean 14:27. Jésus promet une paix tout à 
fait spéciale à celui qui lui fait confiance. Nous 
pourrons rester calme dans la difficulté.

Lire 2 Pierre 2:9. Dieu donne la force de résis-
ter à la tentation.

Lire Jean 16:33. Les problèmes ne sont pas 
épargnés au peuple de Dieu. Mais ce qui est for-
midable quand on est chrétien, c’est que l’on ne 
doit pas se battre seul. Le Seigneur combat pour 
nous et avec nous. Jésus a déjà vaincu tous nos 
ennemis. Il donne sa victoire à celui qui lui fait 
confiance.

Lire 1 Corinthiens 15:58. Dieu promet que 
notre fidélité aura sa récompense: rien de ce qui 
est fait pour le Seigneur n’est inutile.

Mettons en pratique 
la réponse de Dieu

Quelles sont tes batailles? Réfléchis à ces quel-
ques pensées.

• Écrivez au tableau: Je ne veux pas.
Y a-t-il une circonstance où il t’est difficile 

d’obéir?
• Écrivez au tableau: Je n’aime pas.
Y a-t-il quelque chose que tu devrais faire en 

tant que chrétien mais que tu n’as pas envie de 
faire?

• Écrivez au tableau: Je me fais du soucis.
As-tu un grave ennui que tu gardes caché?
• Écrivez au tableau: Je ne peux pas.
Y a-t-il une mauvaise habitude dont tu n’arri-

ves pas à te débarrasser?
Lisons ensemble 1 Corinthiens 15:58.
Peut-être es-tu découragé comme Nestor 

parce que suivre Jésus te semble trop difficile? 
Le Seigneur te demande de persévérer. Tous 
les enfants de Dieu ont des combats. Mais le 
Seigneur est à tes côtés, il sera toujours ton 
secours, il te donnera la force dont tu as besoin 
et te promet la victoire.

Nous allons prier. Parle au Seigneur de ta 
bataille et dis-lui que tu désires la victoire. 
Demande-lui son secours. Il te fortifiera.
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But de la leçon

On ne se convertit pas plusieurs fois: celui qui 
a reçu Jésus comme Sauveur n’a pas besoin de le 
faire une nouvelle fois. Mais dans notre marche 
chrétienne, nous comprenons que nous devons 
marcher plus près du Seigneur. Nous réalisons 
mieux que le jour de notre conversion ce que 
veut dire suivre Jésus. Réfléchir sur notre vie 
chrétienne et vouloir aller plus loin avec le 
Seigneur est une bonne chose: cela veut dire 
que nous grandissons.

Que les adolescents convertis s’enga-
gent à prendre une position plus nette 
pour le Seigneur. Que ceux qui n’ont pas 
encore choisi de suivre Jésus aient l’occa-
sion de le faire..

 Pour le moniteur

Leçon 14

Josué propose un choix à Israël
Josué 22 – 24

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
En comparaison avec un robot, les 
enfants seront amenés à réfléchir sur 
la liberté de choix du chrétien. De 
quel choix s’agit-il?

Écoutons la Parole de Dieu
Après avoir révisé le chemin des 
Hébreux, nous les voyons dans le 
Pays Promis. Ils ne sont plus escla-
ves comme en Egypte, mais sont-ils 
libres de faire tout ce qui leur plaît?

Découvrons la réponse de Dieu
Les jeunes comparent le choix des 
Israélites à celui qu’ils doivent eux-
mêmes faire. Pourquoi un tel choix? 
Dans quel but?

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu:
Voilà le choix: obéir ou non au 
Seigneur. Donnez aux jeunes l’occa-
sion de prendre une décision sérieu-
se: soit une conversion, soit une 
marche avec Jésus.

Verset: Deutéronome 30:19
«J’ai mis devant toi la vie et la mort, 
la bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie afin que tu vives.»



                                                                                       52                                                      Niveau 3, Carnet A Niveau 3, Carnet A                                                       53

Adoration

Lecture

Deutéronome 30: 15, 16, 19, 20.

Chant

Savoir choisir.  

Prière:

Louons Dieu qui nous donne la liberté de 
choisir. Demandons son aide pour faire le bon 
choix.

Lecture

Luc 9:23-25.

Réflexion

Alex est étudiant. Comme ses parents sont 
pauvres, il doit travailler pour payer ses études. 
Il n’a pas beaucoup de temps pour étudier après 
les cours et il n’a jamais de loisirs. Un de ses amis 
n’a plus ce problème. Il devait lui aussi travailler 
dur mais il vient de recevoir une grosse somme 
d’argent. Pour cela, il a accepté de se convertir à 
une autre religion. «Ce n’est rien, dit-il à Alex. Tu 
n’as pas besoin de vraiment te convertir. Tu fais 
semblant et tu restes chrétien dans ton cœur.» 
Mais Alex sait très bien qu’il ne peut pas suivre 
Jésus tout en déclarant appartenir à une autre 
religion. Il aimerait bien sûr avoir cet argent et 
ne plus avoir besoin de travailler la nuit, mais il 
décide de rester fidèle à son Seigneur.

Chant

En mon cœur j’ai choisi de suivre Jésus-Christ.

Étude biblique

Posons la question

Savez-vous ce qu’est un robot? C’est un objet 
fabriqué par les hommes, mécanique ou élec-
tronique, qui fait tout ce qu’on lui demande. Il 
ne peut rien décider tout seul, ni désobéir. Il fait 
seulement ce que veut son propriétaire.

Pensez-vous que le chrétien soit comme un 
robot dont Dieu serait le propriétaire? (Laissez 
parler les enfants.)

Un jour, une jeune fille qui voulait suivre 
fidèlement le Seigneur lui a fait une curieuse 
prière. Elle savait qu’elle était faible et incapa-

ble par elle-même de toujours obéir. Alors, elle 
a demandé au Seigneur de la forcer à toujours 
faire sa volonté. Dieu peut-il exaucer une telle 
prière? Le choix que Josué a proposé au peuple 
de Dieu nous donnera une réponse.

Écoutons la Parole de Dieu

Josué propose un choix à Israël
Lisons tous ensemble Josué 11:23. Les dix 

chapitres suivants contiennent une liste des 
villes conquises et la manière dont le pays 
fut partagé entre les Israélites. Souvenez-vous 
que Jacob avait eu douze fils dont les familles 
s’étaient multipliées. Chaque famille formait 
une tribu, et chaque tribu reçut une partie du 
territoire.

Les Israélites sont maintenant dans le pays 
promis par Dieu. Lisons Josué 21:43-45. C’est 
alors que Josué propose un choix à Israël. Ils 
peuvent se souvenir comme si c’était hier du 
jour où ils avaient quitté l’Egypte, et lorsque 
les eaux de la Mer Rouge s’étaient écartées 
pour les laisser passer par centaines de milliers. 
Ce n’était pas encore la liberté car ils avaient 
marché quarante ans dans le désert avant que 
Dieu les fasse entrer dans la Terre Promise. Là, 
ils devaient combattre les Cananéens pendant 
cinq années.

 Aujourd’hui, les voilà libres sur une terre libre, 
ou presque libre. Il y a toujours en effet quelques 
territoires occupés par les Cana-néens. 

Mais ils peuvent vraiment s’installer main-
tenant. Ils ne doivent plus vivre sous la tente. 
Ils sont riches grâce aux butins des villes pri-
ses. Mais il y a tout de même un problème: les 
Cananéens qui restent.

Vous vous souvenez que Dieu leur avait 
interdit de se mêler aux autres peuples du pays, 
et cela pour une bonne raison: ces peuples ado-
raient des idoles, et commettaient d’horribles 
péchés comme offrir leurs bébés en sacrifice à 
leurs dieux. Ils étaient cruels, torturant et met-
tant à mort même les personnes âgées, les fem-
mes et les enfants. Dieu avait donc bien fait 
d’ordonner aux Israélites de se détourner de ces 
hommes méchants. S’ils n’obéissaient pas à ce 
commandement, ils finiraient par agir comme 
eux. 

Josué est vieux maintenant. Il ne peut plus 
mener le combat contre les Cananéens, mais il 
commence une dernière bataille contre le pire 
ennemi: le péché. 
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Il rassemble toutes les tribus à Sichem, à l’en-
droit même où Dieu avait promis à Abraham de 
lui donner tout le pays. (Chercher Sichem sur 
la carte.) C’est là aussi que Josué avait lu la loi 
de Dieu au peuple et que celui-ci avait promis 
d’obéir. C’est là que le Tabernacle, la tente du 
Seigneur, avait été dressée. 

Josué commence son discours en parlant 
de ce que l’Eternel avait fait, depuis Abraham, 
Isaac, Jacob et Moïse. Dieu avait fidèlement 
tenu sa promesse de faire sortir Israël d’Egypte 
et de lui donner un pays libre. Puis il passe 
au point le plus important: les Israélites sont-
ils décidés à tenir leur promesse de se tenir à 
l’écart des Cananéens et de leurs idoles? Ils doi-
vent aujourd’hui renouveler l’alliance avec leur 
Dieu. Que leur dit Josué?

Vous lirez alors avec les adolescents Josué 24:
14-24. Pour rendre cette lecture plus vivante, 
vous lirez les paroles de Josué et les élèves liront 
les paroles du peuple.

Trois fois, Josué ordonne au peuple de rejeter 
leurs idoles. Trois fois, le peuple promet de ser-
vir le Seigneur.

Promettre est une chose, mais faire en est une 
autre. Le peuple a besoin de se souvenir de sa 
promesse. Alors, Josué écrit cette alliance dans 
le Livre de la Loi de Dieu qui est gardé dans 
l’arche du tabernacle. Puis il la grave encore sur 
une pierre qu’il dresse sous un vieil arbre. C’est 
le monument du choix solennel que tout Israël 
a fait ce jour-là: “Nous servirons l’Eternel.» 

Découvrons la réponse de Dieu

Examinons le choix que Josué a proposé aux 
Israélites. Qu’est-ce qu’il y avait de mal à être 
amis avec les Cananéens? Qu’arriverait-il si le 
peuple de Dieu faisait cela? (Laissez les enfants 
répondre.)

Être amis avec ces hommes méchants aurait 
amené les Israélites à s’éloigner de Dieu et à 
commettre les mêmes péchés qu’eux. 

N’aurait-il pas été plus facile aux Israélites 
d’être fidèles au Seigneur s’il n’y avait pas eu de 
Cananéens près d’eux?

Sûrement, mais Dieu ne voulait pas d’un 
peuple qui le suive machinalement, comme un 
robot. Dieu voulait que les Israélites fassent le 
choix de le suivre, le choix de l’aimer en faisant 
ce qui lui est agréable.

Nous avons le même problème. Qui sont les 
Cananéens aujourd’hui?

Ce sont tous ceux qui ne suivent pas le 
Seigneur et font le mal. Si nous sommes amis 
avec eux, ils peuvent nous entraîner loin de 
Dieu. Dieu ne nous demande pas de supprimer 

les gens méchants mais il nous avertit de ne pas 
les suivre.

En quoi consiste exactement notre choix?
Relisons Josué 24:19. Josué avertit le peuple 

de la difficulté à suivre l’Eternel. Il donne à cela 
deux raisons: Dieu est saint et jaloux.

• Dieu est saint signifie qu’il  est pur et parfait. 
Il n’y a en lui aucune iniquité. Ceux qui le sui-
vent doivent donc se détourner du mal.

• La jalousie de Dieu n’est pas de l’envie mais 
le désir que nous lui soyons fidèles. On ne peut 
pas suivre le Seigneur avec un cœur partagé. Il 
demande tout notre amour, toute notre vie.

Notre choix consiste donc à rejeter le mal et à 
aimer le Seigneur de toute notre force.

Qu’est-ce que Dieu donne à ceux qui font le choix 
de le suivre?

Lisons le verset du jour: Deutéronome 30:
19.

Le message est clair. Il n’y a que deux possi-
bilités:

— En choisissant d’aimer Dieu, nous choisis-
sons la vie éternelle et le bonheur (la bénédic-
tion).

— En choisissant de vivre sans Dieu, nous 
choisissons la mort et le malheur (la malédic-
tion).

Qu’est-ce exactement que la malédiction? 
C’est le jugement de Dieu contre le péché. 
Evidemment, cela entraîne le malheur et la 
misère.

Voilà pourquoi Dieu insiste afin que nous 
choisissions de le suivre.

Mettons en pratique la 
réponse de Dieu 

Que pensez-vous maintenant de la prière 
de la jeune fille qui voulait que Dieu la force à 
obéir?

Elle demandait en fait à Dieu de lui enlever la 
possibilité de choisir, comme un robot. 

Lisons ensemble Luc 9:23.
Le Seigneur demande plusieurs choses. 

Renoncer à soi-même signifie ne pas faire sa 
volonté propre mais celle du Seigneur. Porter sa 
croix est presque la même chose. La croix pour 
Jésus signifiait sa mort. Le chrétien renonce à 
réussir sa vie aux yeux du monde, et il accepte 
de la perdre en ne vivant que pour Jésus.

Avez-vous remarqué l’expression «chaque 
jour»? Il y a un jour dans la vie où nous venons 
à Jésus pour être sauvés de nos péchés. Mais 
ensuite, c’est chaque jour que nous offrons nos 
vies, que nous décidons de choisir ce qui glorifie 
Dieu. Cette jeune fille devait choisir chaque jour 
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de faire la volonté du Seigneur, par amour pour 
lui. Sa prière ne pouvait donc pas être exaucée.

Où en es-tu? Quels choix as-tu faits?
Le choix le plus important concerne notre 

éternité. Nous pouvons recevoir la vie éternelle 
en croyant au sacrifice du Seigneur Jésus qui a 
pris sur lui la punition de nos péchés. Mais on 
peut choisir de refuser ce salut et préférer la 
mort éternelle.

Écoute ce que je vais dire et réfléchis si ces 
choses sont vraies dans ta vie: 

— J’ai fait le mal et j’ai péché contre Dieu.
— A cause de mon péché, je mérite la mort.
— Dieu m’a tant aimé qu’il a envoyé son Fils 

pour me sauver. 
— Je crois en Jésus et je me confie en lui pour 

la vie éternelle.
— Je crois que je suis sauvé et pas condamné.
Si tu n’as pas encore choisi la vie éternelle, 

tu peux décider de le faire aujourd’hui. Viens 
me voir après la séance et nous en parlerons 
ensemble.

Après avoir choisi la vie éternelle en Jésus-
Christ, nous avons encore beaucoup de choix à 
faire. Chaque jour, nous devons choisir de nous 
tenir à l’écart de ceux qui n’aiment pas Dieu, ne 
pas les suivre dans les plaisirs égoïstes et mau-
vais. Par exemple, tes amis «couchent» peut-être 
avec leur copine ou leur copain, et ils aimeraient 
que tu fasses comme eux. Cela s’appelle la forni-
cation et Dieu interdit ces choses. Le tentation 
peut être forte si tu continues à fréquenter ces 
jeunes-là.

Toi qui es enfant de Dieu, tu réalises peut-être 
aujourd’hui qu’il y a des amis ou de mauvaises 
habitudes que tu dois abandonner pour être 
fidèle au Seigneur. Nous allons prier et tu peux 
t’engager maintenant à ne suivre que Jésus. 
Il te donnera chaque jour la force de le faire. 
Prions.

Chant 

En mon cœur j’ai choisi de suivre Jésus-Christ.
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But de la leçon
«Savoir» quelque chose au sujet de Jésus et 

«connaître Jésus» sont deux choses bien diffé-
rentes.

Il y a sur la terre et dans les églises beaucoup de 
gens qui savent que Jésus est venu de Dieu, qu’il 
est mort sur une croix pour le salut du monde, 
qu’il est ressuscité et au ciel aujourd’hui. Ils ne 
doutent pas de ces choses, et pourtant, ils ne 
connaissent pas Jésus, parce qu’ils ne l’ont pas 
rencontré personnellement.

Dieu avait annoncé à Israël la venue du 
Messie, et tout le peuple l’attendait. Pourtant, 
quand enfin il est venu il y a 2000 ans, peu de 
gens l’ont reconnu, malgré les prophéties à son 
sujet. Dans les choses qui se sont passées à la 
naissance du Seigneur dont nous allons parler 
aujourd’hui, nous voyons que les personnes qui 
ont reconnu Jésus ont reçu cela de Dieu.

Plus tard, quand Pierre a déclaré à Jésus qu’il 
était le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui 
a répondu: «Tu es bienheureux... parce que ce 
ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé 
cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux» 
(Matthieu 16:16). Jésus affirme même que per-
sonne ne peut venir à lui si cela ne lui est donné 
par le Père (Jean 6:65).

Nos élèves doivent comprendre qu’il ne leur 
suffit pas de savoir et de croire ce que la Bible 
enseigne au sujet de Jésus. Ils doivent le ren-
contrer pour le connaître personnellement. Le 
Seigneur se fera connaître à eux s’ils le désirent 
ardemment. C’est cela qui fera d’eux des chré-
tiens.

Que les adolescents aspirent à rencon-
trer personnellement Jésus afin de le 
connaître comme Sauveur et Seigneur 
de leur vie.

Leçon 15

Noël, le Messie Sauveur promis
Luc 1:5 – 2:39; Matthieu 1:18 – 2:12

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Les adolescents auraient-ils reconnu 
le Messie il y a 2000 ans? Qui l’a 
reconnu? 

Écoutons la Parole de Dieu
Nous ferons parler les personnages 
qui ont reconnu le Messie quand 
Jésus est né. Cette façon de faire 
rendra les événements plus familiers 
aux adolescents. 

Découvrons la réponse de Dieu
Les élèves étudieront les situations 
particulières à chaque personnage 
et leurs réactions. Ils verront com-
ment Pierre plus tard a reconnu Jésus 
comme son Messie.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les élèves se poseront la question: 
Est-ce que je sais seulement qui est 
Jésus ou est-ce que je l’ai rencontré 
et le connais personnellement? Ils 
seront amenés à rechercher cette 
rencontre personnelle.

Verset: Jean 6:69
«Et nous avons cru et nous avons 
connu que tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant.»

 Pour le moniteur
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Adoration

Lecture 
(Faite par deux adolescents).

Matthieu 1:20,21. 
Luc 1:68-71.

Chant

Voici Noël (Ailes de la Foi n° 81).

Lecture

Esaïe 9:5.
Admirable:  L’est-il pour toi?
Conseiller: L’écoutes-tu?
Dieu puissant: Le laisses-tu agir dans ta vie?
Père éternel: Connais-tu son immense 

amour?
Prince de la paix: As-tu reçu sa paix dans ton 

cœur?

Prière

Louons Jésus l’Admirable, le Conseiller, le 
Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la 
paix.

Réflexion

Catherine est heureuse: elle vient de ren-
contrer Jésus! Oh, elle a entendu parler de lui 
depuis son enfance. Elle était même la meilleure 
élève de l’école du dimanche. Elle s’est toujours 
efforcée de faire ce qui plaisait à Dieu pendant 
des années. Et pourtant, elle ne connaissait pas 
Jésus. Elle savait beaucoup de choses sur lui, 
mais il n’était pas son Sauveur personnel. Son 
cœur n’était pas en paix car elle ne connaissait 
pas le Prince de la paix, celui qui l’aimait d’un 
amour infini. Alors, un jour, désespérée de ne 
pas connaître la paix, elle a supplié Jésus de la 
secourir. Et il est venu. Maintenant, il est dans sa 
vie, son Sauveur et Seigneur. Quelle joie! 

Lecture

Jean 6:65-69.

Chant

Seigneur à quel autre irions-nous.

Étude biblique

Posons la question
Cela vous est-il arrivé d’avoir entendu parler 

de quelqu’un avant de l’avoir vu? Vous essayez 
alors d’imaginer comment est cette personne. 
Quand enfin vous la voyez, vous êtes parfois 
surpris parce qu’elle n’est pas comme vous 
l’aviez imaginée.

Si nous avions vécu il y a 2000 ans, quand 
Jésus est né, l’aurions-nous reconnu? Il nous 
aurait fallu quelques détails sur sa personne, sa 
famille, son adresse. Qu’avaient les gens de son 
époque pour arriver à le reconnaître comme le 
Messie? Pendant des centaines d’années, Dieu 
avait révélé petit à petit ce qu’ils devaient atten-
dre.

Lisons Jérémie 23:5. Il sera un roi, et sera 
juste.

Lisons Michée 5:1. Il naîtra à Bethléhem.
Lisons Esaïe 53:3-6. Le Messie sera victorieux, 

mais il devra aussi souffrir. 
Alors vint la naissance de Jésus. Dieu l’an-

nonça à quelques personnes qui, à leur tour, 
l’annoncèrent à d’autres. Voyons qui a vrai-
ment reconnu Jésus quand il est venu. Pourquoi 
ces personnes sont-elles si peu nombreuses? 
Laissons parler les témoins.

Écoutons la Parole de Dieu

Le Messie Sauveur promis

Luc 1:5-25, 57-66 — Zacharie

Lorsque je pense à ce qui s’est passé, je suis 
toujours étonné. J’étais là, prêtre du Seigneur, 
brûlant l’encens dans le temple à l’heure de la 
prière. Soudain, un ange du Seigneur parut à la 
droite de l’autel. Je tremblais de peur mais l’ange 
me dit: «Ne sois pas effrayé, Zacharie, Dieu a 
entendu ta prière lui demandant un fils.» Alors, 
il me dit quelque chose de tout à fait inattendu. 
Ma femme Elisabeth allait avoir un bébé, un 
garçon, que nous appellerions Jean. Mais écou-
tez bien: Jean devait préparer le peuple pour 
la venue du Seigneur! C’était trop difficile à 
croire: un fils, à notre âge avancé, et la venue 
du Sauveur promis par Dieu! 

Elisabeth

Lorsque Zacharie rentra à la maison, il ne 
pouvait plus parler! Il devait tout écrire sur une 
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tablette. C’est que mon mari n’avait pas cru 
l’ange. Il lui avait demandé une preuve. L’ange 
lui dit que sa preuve serait qu’il ne pourrait plus 
parler jusqu’à la naissance de notre bébé. Et c’est 
ce qui s’est passé. Lorsque Zacharie a écrit: «Jean 
est son nom», il a pu parler de nouveau. Enfin, 
nous avions un fils! Et plus merveilleux encore, 
c’était un envoyé de Dieu pour préparer le peu-
ple à la venue du Seigneur. Et ce n’est pas tout, 
voilà que ma cousine Marie...

Luc 1:26-38 — Marie

Mon histoire aussi est étrange. Un jour comme 
tous les autres, un ange m’est apparu. Il m’a dit 
que j’allais avoir un bébé dont le nom serait 
Jésus. Il serait le Fils du Très-Haut, possédant le 
trône de David et régnerait éternellement sur le 
peuple d’Israël. J’ai reconnu la description de 
notre Messie. Mais je ne pouvais pas compren-
dre comment cela arriverait puisque je n’étais 
pas mariée, mais seulement fiancée. L’ange me 
donna l’explication: mon bébé serait un don de 
Dieu par le Saint-Esprit. Cela était vraiment trop 
beau, mais j’ai cru. J’ai dit à l’ange que je l’ac-
ceptais. Mais je me demandais ce que penserait 
Joseph de tout cela.

Matthieu 1:18-25 et Luc 2:1-7, Joseph

Je dois reconnaître que lorsque j’ai appris que 
Marie allait avoir un bébé, j’étais très ennuyé. 
Je pensais tout simplement rompre nos fian-
çailles. Mais un ange m’apparut en songe et me 
dit: «Poursuis tes plans de mariage. Le bébé que 
va avoir Marie est un miracle du Saint-Esprit. 
Tu l’appelleras Jésus, car il sauvera son peuple 
de ses péchés.» J’étais très étonné, mais j’ai fait 
ce que l’ange m’avait dit: J’ai épousé Marie. Et 
le Fils de Dieu est né à Bethléhem.

Luc 2:8-20 — Un berger

J’ai toujours du mal à croire que Dieu ait 
annoncé la naissance du Sauveur à de pauvres 
bergers comme nous. Nous savions qu’il pos-
séderait le trône de David et régnerait éternel-
lement. Aussi, nous nous attendions à recevoir 
cette nouvelle du palais ou du Temple. Nous 
n’étions vraiment pas préparés, cette nuit-là, 
sur la colline, à entendre chanter cette multi-
tude d’anges et l’un d’entre eux nous dire: «Ne 
craignez pas, car je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet 
d’une grande joie: C’est qu’aujourd’hui, dans 
la ville de David, il vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur.» L’ange nous dit 

comment nous pourrions trouver le bébé: il 
serait dans une mangeoire. Nous sommes allés 
à Bethléhem et nous l’avons trouvé dans une 
étable. Nous avons cru et adoré.

Luc 2:22-35 — Siméon

Moi, je l’ai adoré tout de suite. Je le connais-
sais. Dès que j’ai posé les yeux sur lui, je savais 
que c’était le Christ que j’avais attendu toute 
ma vie. C’était dans le Temple à Jérusalem, huit 
jours après sa naissance. Mon cœur était étran-
gement attiré par un jeune couple qui apportait 
son premier fils pour le présenter au Seigneur. 
Ils ont donné la simple offrande du pauvre, 
deux tourterelles. Je ne sais comment cela s’est 
passé, mais je me suis retrouvé avec le bébé dans 
les bras. Le Saint-Esprit m’a rempli de joie. J’ai 
dit à Dieu: «J’ai vu ton salut que tu as préparé 
devant tous les peuples.» Puis j’ai dit à la mère 
de l’enfant qu’il était l’élu de Dieu mais qu’il 
serait rejeté par les hommes. Et dans le Temple, 
ce jour-là, une autre personne aussi savait tout 
cela.

Luc 2:36-38 — Anne

C’est de moi qu’il parle. Je suis une très, 
très vieille femme. J’ai aussi tenu le bébé dans 
mes bras le jour de sa présentation. Comme 
Siméon, j’ai reconnu le Christ et déclaré qu’un 
jour, il sauverait Israël. Je l’ai dit à tous ceux 
qui voulaient l’entendre. Les gens l’ont vu et 
m’ont entendue. Mais personne n’a loué Dieu 
avec moi. Les gens n’ont-ils pas compris que le 
Messie était venu?

Matthieu 2:1-12 — Un mage

Nous, nous l’avons bien compris, bien que 
nous habitions une région lointaine, à l’est. 
Nous observions les étoiles. Aussi, une nuit, 
quelle surprise de voir un nouvel astre dans le 
ciel! D’après nos études, nous savions que cet 
astre serait le signe que le Roi des Juifs était né. 
Alors, nous sommes montés sur nos chameaux 
et nous sommes allés jusqu’au palais d’Hérode. 
Où donc pouvait bien être né un roi? Hérode 
n’était au courant de rien, mais les conseillers 
qu’il a appelés ont annoncé que d’après le Livre 
de Dieu, le roi devait naître à Bethléhem (Michée 
5:11). Il nous a demandé d’aller à la recherche du 
petit enfant et de lui dire exactement où il était. 
Nous l’avons trouvé. L’étoile que nous avions 
vue en Orient nous est apparue de nouveau et 
nous a conduits jusqu’à sa maison. Comme cela 
nous a paru bizarre que ce Messie-Roi soit dans 
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une pauvre demeure! Mais nous lui avons offert 
de riches présents et l’avons adoré. Nous avons 
ensuite été avertis en rêve de ne pas retourner 
vers Hérode. Alors, nous sommes rentrés chez 
nous par un autre chemin. 

Découvrons la réponse de  Dieu

Etudions un peu ces événements.
Comment Zacharie a-t-il su que le Messie arri-

vait?
Dieu a envoyé un ange pour le lui annoncer.
Quels sont les autres personnages à qui Dieu a 

envoyé un ange?
Marie, Joseph, les bergers. 
Comment cela s’est-il passé pour les mages?
Ils ont été avertis par une étoile spéciale.
Comment Siméon et Anne ont-ils su qui était 

Jésus?
Ils vivaient très proches de Dieu et le Saint-

Esprit leur a révélé que le bébé Jésus était leur 
Messie.

Comment ont réagi ces personnages face à ce que 
Dieu leur annonçait?

Lisons Luc 1:64. Zacharie a béni, adoré Dieu.
Lisons Luc 2:46,47. Marie a loué Dieu.
Lisons Matthieu 1:24. Joseph a cru et a obéi.
Lisons Luc 2:20. Les bergers ont cru et loué 

Dieu.
Lisons Luc 2:28, 38. Siméon et Anne ont béni, 

loué Dieu.
Lisons Matthieu 2:11. Les mages ont adoré.
Tous ces personnages ont quelque chose en 

commun: ils ont tous montré qu’ils croyaient 
que Jésus était le Messie en louant Dieu et en 
lui obéissant. 

Qui par la suite a reconnu Jésus comme le 
Sauveur?

Lisons le verset d’aujourd’hui. C’est le disciple 
Pierre qui parle. Il n’a pas vu Jésus à sa naissance 

mais il reconnaît qu’il est le Messie. Comment 
cela lui est-il arrivé? Jésus l’explique.

Lisons Matthieu 16:16. Jésus dit à Pierre que 
ce qu’il vient de dire, c’est Dieu le Père qui le lui 
a fait connaître. Il n’a pas reconnu que Jésus est 
le Messie en réfléchissant, ou en l’observant, ou 
en écoutant quelqu’un le lui dire. C’est dans son 
cœur que Dieu lui a donné cette certitude. 

Mettons en pratique la 
réponse de Dieu 

Quand Jésus était sur la terre, malgré toutes 
les prophéties qui permettaient de le reconnaî-
tre, malgré le fait que tous attendaient le Messie, 
malgré tous les miracles qu’il a accomplis, peu 
de gens ont connu qu’il était le Sauveur. 

Savoir beaucoup de choses sur Jésus ne te 
servira à rien, ne changera rien dans ta vie si 
tu ne l’as pas rencontré personnellement. Cette 
rencontre toute spéciale qui te permettra de 
vraiment le connaître est un don de Dieu. 

Relisons la déclaration de Pierre dans le verset 
d’aujourd’hui.

Peux-tu dire comme Pierre que tu as cru 
et connu que Jésus est le Christ, le Messie, le 
Sauveur de ta vie? Si la réponse est oui, ton cœur 
est rempli de louange et d’adoration comme 
Zacharie, Marie, Siméon, Anne, les bergers et 
les mages. 

Peut-être que la réponse est non. Tu réalises 
que tu sais seulement beaucoup de choses sur 
Jésus mais que tu ne le connais pas personnelle-
ment comme Sauveur et Seigneur. Désires-tu le 
rencontrer? Jésus dit qu’il ne mettra pas dehors 
celui qui vient à lui. Dis-lui que tu désires le 
connaître, et il viendra à toi. 

Prions.
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But de la leçon
Regardez votre classe: sont-ils encore des 

enfants? Sont-ils déjà des adultes? Sachez 
qu’eux aussi ont du mal à se situer entre le 
monde des enfants qu’ils quittent et celui des 
adultes qu’ils n’ont pas encore atteint. Les ado-
lescents que vous enseignez se posent beaucoup 
de questions. Très peu de parents se mettent à 
leur écoute et essaient de les comprendre. Or, 
ils ont besoin d’être compris et consolés dans 
ce qui les trouble.

Il est difficile pour eux d’imaginer que Jésus a 
eu leur âge, avec une vie assez proche de la leur. 
Il est pourtant important qu’ils comprennent 
que Jésus a été un homme. Ainsi, ils réaliseront 
qu’il est capable de les comprendre. 

Jésus aussi a été adolescent. Il a dû rencontrer 
des problèmes familiaux et scolaires, il a dû faire 
des corvées, il a certainement ressenti un désir 
d’indépendance par rapport à ses parents. Jésus 
est compatissant, capable de nous comprendre. 
Il vient dans la vie des siens pour les réconforter, 
les encourager, les consoler. 

Que les élèves sachent que Jésus a été ce 
qu’ils sont, a vécu ce qu’ils vivent et qu’il 
les comprend.

Leçon 16

Jésus au Temple à 12 ans
Luc 2:39-52

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique

Posons la question
Une situation particulière soulèvera 
la question: Y a-t-il quelqu’un qui 
nous comprend et s’occupe réelle-
ment de nous?

Écoutons la Parole de Dieu
Nous commencerons par le style de 
vie du temps de Jésus. Puis le récit 
d’une circonstance où Jésus a été 
séparé de ses parents et où ceux-ci 
n’ont pas compris pourquoi.

Découvrons la réponse de Dieu
Quelques textes bibliques montre-
ront aux élèves que Jésus a connu 
leurs problèmes. Puis quelques ques-
tions les conduiront à réaliser que 
Jésus peut vraiment les comprendre.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
En étudiant «la roue de la consola-
tion», les élèves verront quoi faire 
quand ils se sentent incompris et 
abandonnés.

Verset: 2 Corinthiens 1:3, 4a 
«Béni soit Dieu(...) le Père de toute 
consolation, qui nous console dans 
toutes nos peines.»

 Pour le moniteur
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Adoration

Chant

Voici Noël.

Réflexion

Avez-vous déjà vu une photo de cosmonau-
te? Pouvez-vous décrire son costume? Pourquoi 
un tel costume? (Laissez répondre à chaque 
question.)

Les terriens que nous sommes ne peuvent pas 
vivre sur la lune: il n’y a pas assez d’oxygène et 
la pesanteur est différente de celle de la terre. 
Aussi, ceux qui vont sur la lune doivent revêtir 
des costumes spéciaux, des équipements adap-
tés aux conditions de vie sur cette planète.

Quand Jésus est venu sur la terre, il a dû 
revêtir un costume spécial: un corps d’homme. 
Avant de venir parmi nous, Jésus n’avait pas de 
corps. Dès le commencement des temps, avant 
que la terre existe, il était un Esprit. Mais pour 
venir dans le monde, il s’est fait semblable à 
nous, il a revêtu notre forme. Il est venu dans 
un corps d’homme. Quelle merveille! Écoutons 
comment cela est arrivé.

Lecture par trois élèves

Luc 1:26-33.
Luc 2:1-7.
Luc 2:8-20.

Prière

Louons Dieu d’avoir envoyé son Fils sur notre 
terre pour y naître dans un corps humain.

Étude biblique

Posons la question

Les parents de Luc viennent de prendre la 
décision de retourner vivre au village. Luc est 
né dans la capitale, mais son père a perdu son 
travail et il ne peut plus faire vivre sa famille. 
Pour Luc, c’est une catastrophe: il va perdre 
tous ses amis, et il devra faire chaque jour des 
kilomètres pour aller au collège. Il supplie ses 
parents de le laisser en ville, mais ceux-ci ne font 
pas attention à ce qu’il leur dit. Il se sent seul, 
malheureux, incompris.

Nous avons tous des moments où il nous 
semble que «personne ne s’occupe de nous.» 

Parfois c’est vrai, parfois ça ne l’est pas. Mais 
nous avons l’impression que personne n’a vécu 
ce que nous vivons, personne ne peut ressentir 
ce que nous ressentons et nous nous sentons 
abandonnés.

Savez-vous qu’il existe quelqu’un qui vous 
comprend parfaitement et s’occupe de vous? 
C’est le Seigneur Jésus.

Mais comment savons-nous que le Seigneur 
nous comprend et s’occupe de nous? Cherchons 
la réponse dans la Bible.

Écoutons la Parole de Dieu

Jésus au Temple à 12 ans
Quand le roi Hérode a appris que le Messie 

était né, il a trouvé le lieu dans la Parole de 
Dieu. Il a demandé aux mages de chercher Jésus 
à Bethléhem et puis de lui faire savoir où il était 
exactement. Dieu avertit les mages en songe 
de rentrer par un autre chemin, sans retourner 
voir Hérode. Il avertit aussi Joseph qu’Hérode 
cherchait Jésus pour le tuer. La petite famille 
s’enfuit aussitôt et vécut en Egypte jusqu’à la 
mort d’Hérode. Puis elle retourna à Nazareth où 
Joseph avait son atelier de charpentier. C’est là 
que Jésus grandit.

Bien que la Bible nous dise peu de choses sur 
les premières années de Jésus, nous avons tout 
de même quelques détails concernant son mode 
de vie en lisant des livres sur la vie au temps du 
Nouveau Testament. Posons-nous quelques 
questions au sujet de Jésus jeune garçon.

Jésus allait-il à l’école comme vous? Les gar-
çons commençaient à aller à l’école de la syna-
gogue à peu près au même âge que vous. Eux 
seuls y allaient. Les filles restaient à la maison 
pour s’occuper du ménage avec leur mère.

A quels jeux jouait-il? Les enfants de cette 
époque jouaient comme maintenant au ballon. 
Ils organisaient des courses, des compétitions. 
Pensez-vous que parce qu’il était Fils de Dieu 
Jésus était toujours le premier et remportait 
toujours la victoire? Il a dû gagner quelquefois, 
mais sans doute pas toujours. Nous lisons dans 
la Bible qu’il a connu toutes nos expériences, 
sauf le péché (Hébreux 4:15). Il a donc dû savoir 
ce que c’était que perdre.

Jésus a-t-il triché? Peut-être a-t-il été tenté de 
le faire, mais la Bible dit qu’il n’a succombé à 
aucune tentation. Il n’a pas péché.

Jésus avait-il des corvées à faire? Dieu avait 

 La leçon
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choisi la maison d’une famille pauvre pour y 
faire grandir son Fils. Cette maison ne com-
prenait sans doute qu’une seule pièce. Le tra-
vail était réparti entre tous les membres de la 
famille. Les enfants aidaient donc leurs parents, 
tout comme vous. Les garçons aidaient leur 
père dans les tâches professionnelles. Les filles 
aidaient leur mère dans les travaux du ménage.

Comme vous, Jésus rêvait-il aux choses qu’il 
ferait quand il serait grand? Sans doute, mais le 
choix n’était pas très grand. Les garçons appre-
naient le métier de leur père. Ils pouvaient 
être potiers, pêcheurs, maçons, charpentiers, 
travailler le fer, le cuir, fabriquer des tentes. Ils 
étaient aussi marchands, banquiers, collecteurs 
d’impôts, médecins. Jésus apprit le métier de 
Joseph: charpentier. Il fit sans doute des char-
rues, des tables, des chaises, des coffres, des 
portes.

Jésus obéissait-il à Marie et Joseph bien qu’il 
soit Fils de Dieu? Une histoire biblique nous 
donne la réponse (Luc 2:41-52). Voyons ce qui 
s’est passé quand Jésus a atteint sa douzième 
année.

C’est le meilleur moment de l’année pour 
Jésus, quelque chose comme Noël pour vous. 
Jésus va participer à la fête de Pâque à Jérusalem. 
Cela représente un voyage de trois jours, envi-
ron 150 kilomètres. Quelle joie de voir la grande 
ville, avec la foule et tous les spectacles qu’elle 
offre! Et par-dessus tout cela, c’est la plus gran-
de fête de l’année dans le plus bel endroit, le 
Temple de marbre blanc étincelant, sur le Mont 
Morija. Nous pouvons imaginer que Jésus ne se 
lasse pas d’y penser. 

Enfin, c’est le grand jour du départ et après 
une longue marche, on arrive à Jérusalem. Rien 
n’est plus beau que la procession des prêtres et 
des musiciens en costume. Jésus  suit ses parents 
dans la «Cour des Gentils» où les gens offrent 
des sacrifices.

La place est si grande qu’elle pouvait contenir 
des milliers de personnes! Il y a aussi de magni-
fiques colonnades. Les docteurs, les enseignants 
de la Bible se tiennent là et discutent. Le plus 
grand moment pour Jésus  est celui où il va avec 
Joseph au service d’adoration. Seuls les hommes 
peuvent y assister. Sa mère doit se tenir dans la 
Cour des Femmes.

Puis c’est la fin de la fête. On roule les nattes, 
on fait les bagages. Des groupes d’amis ou de 
parents se forment pour le voyage de retour. 
On ne sait pas pourquoi mais Jésus est laissé en 
arrière. 

Marie et Joseph partent dans un groupe 
important, sans Jésus. Comme les femmes 
marchent quelquefois ensemble, séparées des 

hommes, Marie pense sans doute que son fils 
est avec Joseph alors que Joseph croit qu’il est 
avec Marie. C’est seulement quand ils s’arrêtent 
pour le premier campement qu’ils se rendent 
compte que Jésus n’est ni avec l’un, ni avec 
l’autre. Quelle angoisse! Personne ne l’a vu!

Ils retournent à la ville. Ils parcourent les 
rues, ils cherchent au marché, ils regardent 
dans les boutiques. Jésus n’y est pas. Le Temple! 
Évidemment, ils doivent chercher dans le 
Temple!

C’est bien là qu’il est. Dans un coin, une gran-
de discussion se déroule entre de nombreuses 
personnes et quelques-uns des plus grands doc-
teurs de la loi et parmi eux, un garçon de douze 
ans! Quelle étonnement pour Marie et Joseph! 
Non seulement Jésus pose des questions, mais il 
donne des réponses très intelligentes.

Nous ne savons pas au bout de combien de 
temps Joseph, Marie et Jésus se retrouvent de 
nouveau réunis, mais la Bible nous donne les 
paroles de Marie: 

— Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte 
avec nous? Ton père et moi nous te cherchions 
avec angoisse.

Et la réponse de Jésus:
— Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-

vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires 
de mon Père?

La Bible ajoute: «Mais ils ne comprirent pas 
ce qu’il leur disait.»

Jésus retourne ensuite à Nazareth et il obéit 
à ses parents pendant toutes les années de son 
adolescence.

Découvrons la réponse de Dieu

Est-ce que ce n’est pas étrange que le Fils de 
Dieu ait vécu comme nous? En grandissant, il a 
passé par les mêmes expériences que nous. La 
Bible le dit clairement:

Jésus a été tenté (Hébreux 4:15,16).
Jésus a appris à obéir (Hébreux 5:8).
Jésus a connu la fatigue (Luc 8:23,24).
Jésus a connu la solitude (Matthieu 8:20 et 

Jean 16:32).
Jésus a connu la tristesse (Jean 11:32-36).
Posons-nous maintenant quelques ques-

tions.

Pourquoi Jésus est-il venu dans un corps d’homme 
et non comme un ange, par exemple?

Une des raisons est qu’en venant sous une 
forme humaine, Jésus pouvait connaître ce que 
nous connaissons. 
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Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre comme un 
bébé et non comme un homme adulte?

Parce que Jésus a connu les problèmes de la 
jeunesse, vous ne pouvez pas dire: «Personne ne 
me comprend!» Jésus a vécu ce que vous vivez 
et vous comprend parfaitement.

Qu’est-ce que cela nous apprend au sujet de 
Dieu?

Lisons le verset du jour: 2 Corinthiens 1:
3,4a. Dieu a tout prévu: en envoyant son Fils 
sous une forme humaine, celui-ci pouvait res-
sentir ce que nous ressentons. Voilà pourquoi 
il est capable de nous consoler. On ne se laisse 
pas consoler par quelqu’un qui n’a pas souffert 
comme nous. Mais celui qui est passé par là où 
nous passons, celui-là peut vraiment nous com-
prendre et nous réconforter. Dieu est le Dieu 
de toute consolation. Quel nom merveilleux! 
Redisons ensemble ces versets.

Mettons en pratique la 
réponse de Dieu 

Que faire quand nous pensons que personne 
ne se préoccupe de nous? Observons cette «roue 
de la consolation».

• Luc 2:51  Quand tu ne comprends pas pour-
quoi tu dois obéir, pense à la façon dont Jésus 
a obéi.

• 1 Pierre 5:7  Laisse Jésus se charger de tes 
soucis.

• Hébreux 13:5b,6  Quand tu te sens seul, aie 
confiance en cette promesse qu’il t’accompa-
gnera.

• 2 Corinthiens 1:3,4a  Dans toutes tes peines, 
rappelle-toi que Dieu console.

Redisons ensemble le verset du jour et remer-
cions Dieu d’être si proche et de nous offrir son 
réconfort.

Demandez ensuite aux enfants de recopier 
cette roue  dans leur cahier.
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But de la leçon
Les jeunes ont de grands projets et ceux qui 

sont chrétiens peuvent désirer faire de grandes 
choses pour le Seigneur. Dieu a un plan pour 
chacun des siens, nous pouvons appeler ce plan 
une mission. Ce ne sera pas la même chose pour 
tout le monde: certains partiront au loin au 
nom de Jésus, d’autres resteront dans leur pays. 
Quelques-uns seront des responsables dans 
l’église, les autres n’auront pas de titre particu-
lier. Nous ne savons pas à l’avance ce que sera 
notre mission.

Comment nos jeunes peuvent-ils se préparer 
à l’œuvre que le Seigneur va leur confier?

Regardons la vie de notre modèle parfait, 
Jésus-Christ. Le point de départ de sa mission 
a été son baptême. Sachant qu’il était Fils de 
Dieu, Jean a d’abord refusé de le baptiser. Mais 
Jésus savait que c’était la volonté de son Père 
qu’il passe par là. Dans Philippiens 2:5-11, nous 
voyons que le Fils de Dieu s’est rendu obéissant 
en toutes choses, acceptant de s’humilier pour 
accomplir la volonté de son Père.

C’est dans l’humilité et l’obéissance parfaite à 
son Père que Jésus a accompli sa mission. Voilà 
l’attitude que Dieu attend de tous ses serviteurs, 
petits ou grands.

Que les élèves convertis réalisent que 
Dieu utilisera ceux qui auront en eux les 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ: 
l’humilité et l’obéissance parfaite. Qu’ils 
aspirent à suivre ses traces dans un ser-
vice humble et fidèle.

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Une petite histoire fera réfléchir les 
élèves sur leur désir de servir. Ils se 
demanderont si Dieu a une mission 
à leur confier.

Écoutons la Parole de Dieu
Par le récit du baptême de Jésus, les 
jeunes verront comment et dans 
quel état d’esprit le Seigneur a com-
mencé son ministère.

Découvrons la réponse de Dieu
Quelques questions conduiront 
les élèves à comprendre que Jésus 
a accompli sa mission dans une 
humilité et une obéissance parfaite.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Ils seront alors conduits à réfléchir 
à leurs propres projets. S’ils cher-
chent la gloire, ils devront confes-
ser et abandonner cette attitude, 
puis on les conduira à désirer avoir 
les sentiments d’obéissance et 
d’humilité de Jésus-Christ.

Verset: Philippiens 2:5-7
«Ayez en vous les sentiments qui 
étaient en Jésus-Christ, lequel 
existant en forme de Dieu(...) s’est 
dépouillé lui-même en prenant une 
forme de serviteur.»

Leçon 17

Le baptême de Jésus
Jean 1:15-34; Matthieu 3:1-17

 Pour le moniteur
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Adoration

Lecture

Faite par quatre jeunes (chacun un verset).
Philippiens 2:5-8.

Chant 

Roi serviteur.

Prière

Louer celui qui s’est tellement humilié pour 
nous sauver.

Réflexion

Faites lire lentement ce commentaire par un 
jeune qui lit facilement.

Seigneur Jésus, je lis dans ma Bible que tu as 
voulu quitter les splendeurs du ciel pour être 
traité comme le dernier des malfaiteurs. Alors 
que des milliers d’anges étaient à ton service, 
tu es devenu le serviteur d’hommes pécheurs. 
Tu t’es donné toi-même pour les consoler, les 
réjouir, les aider et les guérir. Tu as connu la 
faim, la soif, la chaleur et la fatigue. Tu as sup-
porté la tentation. Par-dessus tout, tu as triom-
phé du péché par ta mort sur la croix pour moi. 
Seigneur, reçois mon adoration.

Lecture

Philippiens 2:9-11.

Chant

Jésus-Christ est Seigneur.

Étude biblique

Posons la question

Célestin fait partie de la plus grande église 
de la ville. Ce matin, il regarde le pasteur avec 
admiration: cela lui semble une si belle chose 
d’être écouté par tant de monde! Dimanche der-
nier, c’était la chorale qu’il admirait: Ah, chan-
ter devant toute l’église dans ce si bel uniforme! 
Il se demande ce qu’il pourra bien faire pour 
Dieu, quelle place il aura dans l’église. 

Vous êtes-vous déjà posé la même question? 
Pensez-vous que Dieu a une mission spéciale 
pour vous? Y a-t-il un service particulier que 
vous avez à cœur? (Laissez parler les élèves.)

Dieu a confié une mission à son Fils. Jésus 
a accepté de l’accomplir. Comment cela a-t-il 
commencé?

Écoutons la Parole de Dieu

Jésus est baptisé et commence sa mission
Revenons un peu en arrière. Nous avons vu 

ces magnifiques annonces de la naissance de 
Jésus: un ange apparaît à Zacharie, lui annon-
çant la venue d’un fils, Jean, qui préparera le 
chemin du Messie. Puis le ciel s’emplit d’anges 
et les bergers adorent un bébé dans une étable; 
Siméon et Anne dans le Temple tiennent dans 
leurs bras un bébé qu’ils disent être le Messie; 
des mages venus d’Orient offrent de riches 
cadeaux à l’Enfant de Bethléhem.

Et puis c’est le silence. Plus personne ne parle 
du Messie. Alors, la plupart des gens abandon-
nent l’espoir qu’il puisse venir un jour...

Ainsi, pendant environ trente ans, rien ne 
bouge, mais voici que de nouveaux événements 
se produisent.

Un homme étrange sort du désert qui borde 
le Jourdain. C’est vraiment un homme «à part». 
Il a de rudes vêtements de poils de chameau, 
une ceinture de cuir, la barbe et les cheveux 
longs. On dit qu’il a vécu longtemps dans le 
désert, se nourrissant de sauterelles et de miel 
sauvage. Que va-t-il faire maintenant?

Il prêche, et il a un grand message: «Le Messie 
vient! Soyez prêts!» Voilà que cela recommence. 
Peut-être certains se souviennent-ils de ce qui 
s’est passé il y a trente ans: un prêtre sans enfant 
à qui un ange avait annoncé un fils et sa femme 
qui a réellement eu un enfant dans sa vieillesse. 
Cet enfant s’appelait Jean et il devait préparer la 
venue du Messie. 

Alors, les gens accourent des collines de 
Judée, de Jérusalem, des bords du Jourdain, 
pour voir et entendre cet homme du désert. Ils 
étaient là, riches et pauvres, pharisiens religieux, 
receveurs d’impôts et soldats. Ils se font toutes 
sortes d’idées au sujet de cet homme étrange. 
N’est-il pas venu comme le grand prophète Elie? 
Certains disent même qu’il est réellement Elie 
revenu du séjour des morts. D’autres pensent 
que non. C’est un homme robuste, plein de 
force, un homme franc comme ils se représen-
tent le Messie. Et s’il était le Messie lui-même? 
Quelques prêtres sont venus de Jérusalem pour 
l’interroger.

Le prédicateur du désert leur dit qu’il n’est 

 La leçon
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ni Elie, ni le Messie. Il est venu pour préparer le 
chemin du Messie, comme l’a écrit le grand pro-
phète Esaïe: «Une voix crie: Préparez au désert 
le chemin de l’Eternel, aplanissez dans les lieux 
secs une route pour notre Dieu.»

Son nom est Jean et il annonce la venue du 
Messie. Il a un langage très direct: 

— Détournez-vous de vos péchés – venez à 
Dieu – le royaume des cieux vient bientôt.

On l’appelle Jean-Baptiste parce que, lors-que 
les gens confessent leurs péchés, il les baptise 
dans le Jourdain.

Mais quand Jean voit des chefs religieux se 
faire baptiser, il sait qu’en réalité ils sont très 
orgueilleux et n’aiment pas vraiment Dieu. Ils 
les appelle «Races de vipères!» et leur dit qu’ils 
doivent vraiment se détourner de leurs péchés 
en faisant le bien, et pas seulement faire sem-
blant de se convertir. Personne jusqu’à présent 
n’avait osé parler ainsi à ces personnages impor-
tants. Mais Jean, lui, osait le faire!

Il continue ainsi à baptiser ceux qui se 
repentent de leurs péchés et veulent réellement 
changer de vie. Il parle du Messie: Il va venir! 
Il va venir! Et Jean ajoute qu’il n’est même pas 
digne de délacer ses chaussures. Et puis un jour, 
le Messie arrive au milieu d’eux et personne ne 
le reconnaît!

Jésus a appris que Jean a commencé à baptiser 
et à prêcher. Il sait que son temps est venu. Il 
quitte Nazareth, son atelier de charpentier, et 
descend vers le Jourdain.

Jean est étonné que Jésus vienne à lui pour 
être baptisé. Il lui dit;

— C’est moi qui devrais être baptisé par toi!
 Mais Jésus l’assure que Dieu veut qu’il en 

soit ainsi. Alors, il entre dans la rivière et Jean 
le baptise.

Lorsque Jésus sort de l’eau, il se passe une 
chose extraordinaire. Les cieux s’ouvrent et 
l’Esprit de Dieu descend sous la forme d’une 
colombe et se pose sur la tête de Jésus.  Une 
voix se fait entendre: «Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection.»

Quel grand moment! Celui qui est venu 
pour préparer le chemin du Messie reconnaît le 
Christ. L’Esprit, sous la forme d’une colombe, est 
le signe que Dieu a donné à Jean. A partir de ce 
moment-là, Jean peut désigner Jésus comme le 
Sauveur et dire avec confiance: «Voici l’agneau 
de Dieu qui ôte le péché du monde.» A partir 
de ce moment aussi, Jésus annonce la Parole de 
Dieu. Le Fils de Dieu a commencé sa mission.

Découvrons la réponse de Dieu

Examinons ce qui s’est passé avant que Jésus 
commence sa mission. Cherchons les réponses 
dans Matthieu 3.

Quelle était la mission de Jean-Baptiste?
Lire Matthieu 3:3. Jean est venu pour prépa-

rer le peuple à recevoir le Messie.

Quel était son message?
Lire le verset 2. Jean pressait le peuple à reve-

nir à Dieu en se détournant de ses péchés.

Que signifiait le baptême de Jean?
Lire les verset 5 et 6. Ceux qui se faisaient bap-

tiser montraient à tous qu’ils se détournaient de 
leurs péchés et attendaient le Messie.

Pourquoi Jean n’a-t-il pas immédiatement accep-
té de baptiser Jésus?

Lire le verset 14. Jean savait qui était Jésus. 
Il savait qu’il était le Messie. Jésus lui était infi-
niment supérieur. C’est lui qui avait besoin de 
Jésus et non l’inverse. 

Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé puisqu’il était 
sans péché?

Lisons le verset 15. En disant qu’il était juste 
qu’il soit baptisé, Jésus déclare que c’est ce que 
Dieu voulait pour lui. L’important pour Jésus 
était de faire tout ce que son Père demandait. 
Cela s’appelle l’obéissance.

A-t-il continué à obéir à son Père par la suite?
Relisons Philippiens 2: 5-8.
Versets 5 à 6. Le Seigneur Jésus est le Fils 

Éternel de Dieu, il ne fait qu’un avec son Père. 
En tant que Fils de Dieu, Jésus avait droit à toute 
gloire. 

Verset 7. Mais il n’a pas réclamé les honneurs 
qui lui étaient dus. Il y a volontairement renon-
cé. Il n’a jamais recherché la gloire des hommes, 
mais il a choisi d’être aussi pauvre qu’un servi-
teur, passant son temps à aider les autres.

Verset 8. En mourant sur la croix, ce n’est pas 
sa volonté propre que Jésus a accomplie, mais 
celle de son Père. Il lui fut difficile d’obéir, mais 
il s’est humilié et est allé jusqu’au bout dans 
l’obéissance, afin que nous puissions avoir la 
vie éternelle.

Qu’est-ce que cela nous enseigne?
Lisons Philippiens 2: 4-5. La Bible nous ensei-

gne à ne pas rechercher notre propre gloire ou 
l’admiration des hommes. Dieu a une mission 
pour chacun. Il attend de nous que nous soyons 
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obéissants comme Jésus, acceptant un travail de 
serviteur. C’est alors que Dieu pourra se servir 
de nous.

Mettons en pratique la 
réponse de Dieu 

Pensons à Célestin. Après ce que nous venons 
de découvrir, que pensez-vous de son attitude?

Célestin cherchait avant tout un service qui le 
mettrait en valeur aux yeux des gens.

Relisons le verset du jour. Que chacun réflé-
chisse maintenant à ses propres désirs. Ton désir 
de servir ressemble-t-il à celui de Célestin ou à 
celui de Jésus? Cherches-tu à être vu ou accep-
tes-tu de t’humilier et de faire ce que Dieu te 
demandera?

Écoute ce témoignage. Le Colonel James 
Irwin fait partie de ceux qui ont marché sur la 

lune. Cette expérience a changé sa vie. Il était 
déjà chrétien et il a dit que sur la lune, il a res-
senti la présence de Dieu comme jamais aupara-
vant. Il a reçu alors une nouvelle mission à son 
retour sur terre: parler aux gens de Jésus-Christ, 
leur monter le chemin du Ciel. C’est ce qu’il 
fait aujourd’hui. Il ne cherche pas à tirer de la 
gloire de son expérience de cosmonaute, mais 
s’est mis à la disposition de Dieu pour annoncer 
l’évangile.

Fermons les yeux. Si tu reconnais qu’il y a 
dans ton cœur un désir orgueilleux, veux-tu le 
confesser au Seigneur et l’abandonner? Veux-tu 
demander à Jésus de mettre dans ton cœur ses 
sentiments d’humilité et d’obéissance? Prions.

Chant

Roi serviteur.
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But de la leçon
Quand nous avons un problème ou que 

nous sommes tentés, nous pensons que les 
autres chrétiens ne connaissent pas ce genre de 
situation. Nous nous sentons seuls. 

Mais si les chrétiens osaient parler de leurs 
difficultés, de leurs doutes, de leurs craintes, ils 
découvriraient que leurs frères et sœurs ont les 
mêmes combats. Notre Seigneur lui-même a 
connu la tentation (Hébreux 2:18), la souffran-
ce, la solitude. Nous ne sommes pas seuls. Mais 
le plus important est de savoir comment Jésus a 
surmonté la tentation, parce que les armes qu’il 
a utilisées pour résister sont aussi pour nous.

Mais au fait, qu’est-ce exactement qu’une 
tentation? Pourquoi avons-nous parfois encore 
envie de faire ce qui est mauvais alors que nous 
sommes enfants de Dieu? Il y aurait beaucoup 
à dire à ce sujet mais nous allons souligner 
une seule chose: Satan continue à nous men-
tir. Il nous trompe en nous faisant croire que 
la volonté de Dieu est mauvaise et nous prive 
de grandes joies. N’avez-vous jamais eu cette 
impression? C’est bien ainsi qu’il a fait tomber 
Adam! Satan se plaît à nous faire douter de la 
bonté de Dieu.

Prenons un exemple. Dieu nous demande 
de ne pas nous venger de celui qui nous a fait 
du mal (Romains 12:19). Pas facile! Tout notre 
cœur nous dit que nous ne serons soulagés 
qu’après avoir rendu la pareille à notre ennemi! 
Il faut beaucoup de foi pour croire que Dieu va 
s’occuper de notre affaire et qu’il nous faut sim-
plement pardonner. 

Que va apporter la vengeance? La situation va 
se compliquer et le conflit ne finira jamais. Que 
va apporter le pardon? Nous trouverons la paix. 
Satan nous pousse à nous venger car il nous hait 
et veut notre malheur.

Dieu nous conseille le pardon car il nous aime 
et veut notre bien.

Nous aurons la victoire sur la tentation si 
nous croyons de tout notre cœur que Dieu nous 
aime et veut notre bonheur.

Comment Jésus a-t-il été vainqueur?

Leçon 18

La tentation de Jésus
Matthieu 4:1-11; Luc 4:1-13

La leçon
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Grâce à une situation proche de leur 
vie, nous ferons réfléchir les élèves 
sur leurs réactions quand ils sont 
tentés. Ils se demanderont comment 
trouver la force de bien réagir.

Écoutons la Parole de Dieu
Ils écouteront le récit de la tentation 
du Seigneur Jésus.

Découvrons la réponse de Dieu
Par une série de questions, ils décou-
vriront que Jésus a résisté grâce 
à sa connaissance de la Parole de 
Dieu et sa confiance en son Père. Ils 
seront encouragés à compter sur son 
secours pour choisir ce qui plaît à 
Dieu.

Mettons en pratique la réponse de 
Dieu
Ils trouveront un verset pour sortir 
de chacune de leurs tentations. Ils 
seront encouragés à croire que ce 
que Dieu dit est pour leur bonheur, 
et à chercher le secours du Seigneur 
pour tenir bon.

Verset: Hébreux 2:18
«Jésus a souffert lui-même et il a été 
tenté. Il peut donc aider ceux qui 
sont tentés.»

 Pour le moniteur
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1. Jésus connaissait parfaitement l’Ancien 
Testament (le seul qui existait alors). Il savait 
ainsi ce qui était bien aux yeux de son Père. 
Il savait trouver dans la Parole le texte précis 
dont il avait besoin pour chaque situation. 

2. Il croyait que ce que son Père voulait était 
la meilleure chose et il voulait lui obéir. 

Quelles leçons en tirer?
• Que les jeunes voient l’importance de 

bien connaître la Bible et qu’ils prennent l’ha-
bitude de la lire tous les jours. En enseignant 
le verset biblique chaque semaine, veillez à ce 
qu’ils en comprennent parfaitement le sens. 

Ils doivent savoir à quelle situation de leur vie 
il s’applique. Un verset seulement répété ne 
leur sera d’aucune utilité. 

• C’est alors que  l’adolescent aura un choix: 
soit il croira à la bonté de Dieu et obéira à sa 
Parole, soit il écoutera le mensonge de Satan 
et péchera. 

Que les jeunes s’attachent à connaî-
tre et comprendre la volonté de Dieu. 
Qu’ils croient à sa bonté dans tout 
ce qu’il leur demande afin de ne pas 
pécher.

 La leçon

Adoration

Lecture par cinq jeunes 

Le Psaume 119.
Après la lecture de chaque verset, ajoutez une 

phrase courte de commentaire.
Verset 47. David avait de l’amour pour la 

Parole de Dieu.
Verset 68. David savait que Dieu l’aimait et 

que tout ce qu’il dit est bon. 
Verset 97. David passait du temps à réfléchir 

à ce que dit la Bible.
Verset 133. David désirait de tout son cœur 

faire ce qui plaît à Dieu.
Verset 162. Connaître la Bible était le plus 

grand trésor de David.

Chant

Merci pour ta Parole.

Lecture

Les cinq jeunes relisent leurs versets du 
Psaume 119, cette fois-ci sans commentaire.

Réflexion

Ruth a peur. Il y a dans sa rue une bande de 
grands garçons qui se moquent toujours d’elle. 
Hier, elle ne l’a plus supporté. Elle s’est mise en 
colère et les a insultés. Les garçons ont répondu 
par des menaces et elle craint maintenant de 
sortir de sa maison. Ruth regrette sa réaction. 
Elle a voulu se venger en disant elle aussi de 
mauvaises paroles. Elle comprend aujourd’hui 
pourquoi le Seigneur demande à ses enfants de 
ne pas se venger: cela complique les situations 
au lieu de les régler. Quand Dieu montre dans sa 
Parole comment se comporter, c’est parce qu’il 

nous aime et veut notre bien. Tous les conseils 
de Dieu sont bons.

Lecture

Psaume 119:11.
Ephésiens 6:10-11.

Chant

Je suis fort (La force est en Christ).

Prière

«Seigneur, je crois que tu m’aimes. Tout ce 
que dit ta Parole est bon pour moi. Je veux choi-
sir de faire ce que tu dis. Merci de me donner la 
force de résister à la tentation.»

Étude biblique

Posons la question

Supposez que votre mère vous envoie faire 
une course au grand marché. Vous y rencon-
trez un camarade de classe qui vous murmure: 
«Si on volait quelque chose?» Vous le voyez 
glisser trois bics dans sa poche pendant que le 
marchand discute avec un client. Puis il vous 
fait signe: «A ton tour maintenant!» Comment 
allez-vous réagir? Je vais vous donner plusieurs 
possibilités et vous verrez si vous y trouvez votre 
façon de penser:

«Pourquoi pas, tout le monde le fait!»
«Oui, juste une seule fois.»
«Je voudrais dire non mais je ne peux pas!»
«Personne ne le saura!»
«Non, nous pourrions nous faire prendre.»
«Après tout, ce n’est pas si grave!»
«Que dira mon camarade si je ne le fais pas?»
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Faites admettre par les élèves que nous savons 
généralement quelle est la bonne réaction, mais 
la force nous manque pour faire le bon choix.

Écoutons la Parole de Dieu

Jésus résiste à la tentation
Jésus était prêt à commencer son ministère 

public après avoir été baptisé par Jean. C’est 
alors que le Saint-Esprit le conduit dans le 
désert. Là, seul dans cet endroit désolé, Jésus est 
resté sans manger pendant 40 longues journées 
et 40 nuits. Là, il a été tenté par le diable. 

Première tentation

Nous avons dit que pendant 40 jours, Jésus 
est resté sans nourriture. Alors qu’il est affaibli 
par la faim et la soif, le diable lui propose ceci:

«Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains.»

Pouvez-vous imaginer un moment plus diffi-
cile pour dire «non»? Répondre «oui» paraîtrait 
tout à fait normal. Il aurait été très simple pour 
Jésus d’accomplir ce miracle et de prouver ainsi 
qu’il était bien le Fils de Dieu. Mais Jésus n’a 
pas suivi la proposition de Satan. Pourquoi? Il 
ne faisait que ce que son Père lui disait. Alors, il 
cite un passage des Écritures qu’il connaît par-
faitement:

«L’homme ne vivra pas de pain seulement 
mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu» (Deutéronome 8:3).

Jésus montre qu’aimer Dieu et sa Parole est 
plus important que toute autre chose, même 
que les besoins de notre corps.

Alors, le diable essaye une autre méthode. 

Deuxième tentation

Le diable conduit Jésus sur le haut du Temple 
à Jérusalem. C’était l’endroit où le grand-prêtre 
se tenait chaque jour au petit matin, attendant 
les premiers rayons du soleil dans le ciel. De là, 
il annonçait aux prêtres qui attendaient dans 
la cour, cinquante mètres plus bas, que l’heure 
était venue pour le sacrifice du matin. Alors, le 
diable lui dit:

«Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car 
il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à 
ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de 
peur que ton pied ne heurte contre une pierre» 
(Psaume 91:11, 12).

 Le diable demandait à Jésus de descendre 
dans la cour du Temple de façon spectaculaire! 
Imaginez ce qu’aurait pensé la foule en voyant 
Jésus descendre ainsi jusqu’à eux! Plusieurs 
l’auraient certainement acclamé comme le 
Messie, celui qu’ils attendaient de voir apparaî-

tre miraculeusement.
Jésus a répondu au diable par un des com-

mandements de Dieu auquel il faut obéir: 
«Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu» 

(Deutéronome 6:16).
 Il n’aurait pas été bon de se jeter dans le 

vide, forçant Dieu à le protéger. De nouveau, 
le diable était battu parce que Jésus utilisait la 
Parole de Dieu pour résister à la tentation. Mais 
il a continué.

Troisième tentation

Rapidement, le diable transporte Jésus au 
sommet d’une montagne d’où il lui montre 
tous les royaumes du monde. Il sait qu’un jour 
Jésus régnera sur tous ces royaumes. Mais il fal-
lait attendre si longtemps! Pourquoi ne pas les 
gagner maintenant, sans avoir à souffrir la mort 
de la croix? 

«Je te donnerai tout ceci si tu te prosternes et 
m’adores,» offre le diable.

Sans hésiter, Jésus répond de nouveau d’après 
la Parole de Dieu:

«Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le ser-
viras lui seul» (Deutéronome 6:13).

Le diable a fait tout ce qu’il pouvait, mais il 
n’a pas réussi à amener Jésus à mal agir. Jésus, le 
Fils parfait de Dieu, ne lui a pas cédé, parce qu’il 
connaissait la Parole de Dieu et s’en servait pour 
résister à la tentation.

Découvrons la réponse de Dieu

Réfléchissons ensemble à ce que nous venons 
d’entendre. Ouvrez vos Bibles à Matthieu 4. 

Qu’a répondu Jésus à chaque tentation?
Les élèves lisent les versets 4, 7 et 10.
D’où venaient ces réponses?
Jésus a toujours cité des versets de la Parole 

de Dieu.

Comment a réagi le tentateur?
Il n’a pas insisté. Il était vaincu.
Pourquoi Jésus n’a-t-il pas discuté avec Satan?
Le Seigneur savait qu’il n’y avait qu’une chose 

capable de faire reculer son ennemi: la vérité qui 
est dans la Bible. Satan est un menteur. Il nous 
fait sans cesse croire que ce que Dieu désire est 
mauvais pour nous. Jésus a choisi de croire son 
Père plutôt que d’écouter son ennemi. Alors 
Satan ne pouvait plus rien contre lui.

Satan fait-il encore avec nous comme il a fait 
avec Jésus?

Oui, Satan essaye encore de nous faire croire 
que Dieu ne nous aime pas et que lui obéir rend 



                                                                                       70                                                      Niveau 3, Carnet A Niveau 3, Carnet A                                                       71

malheureux. Voilà pourquoi on a envie parfois 
de choisir le mal. Mais Satan est un menteur: 
Dieu nous aime et ne veut que notre bonheur. 
Tout ce qu’il demande dans sa Parole est bon 
pour nous.

Est-ce que nous pouvons nous aussi résister à la 
tentation en croyant la Parole de Dieu?

Il y a dans la Bible un verset pour sortir de 
chacune de nos tentations. Dieu nous fait savoir 
ce qui est bien. C’est à nous de croire que sa 
volonté est meilleure que les propositions de 
Satan.

Où trouver la force de faire la volonté de Dieu et 
ne pas pécher?

Lisons ensemble le verset du jour. Notre 
Seigneur a été tenté et il sait qu’il est difficile de 
résister. Mais il a été vainqueur et il est tout prêt 
à nous donner la force de tenir bon si nous le 
lui demandons.

Mettons en pratique la 
réponse de Dieu 

Quelles sont les tentations que tu rencontres 
le plus souvent? (Laissez les enfants s’exprimer.) 
Cherchons ensemble les versets de la Bible qui 
nous montrent ce que Dieu pense de ces situa-
tions. (Proposez les versets qui correspondent 
aux tentations dont vos élèves ont parlé.) Si tu 
es tenté:

— de mentir: Colossiens 3:9
— de haïr: 1 Jean 3:15-16
— de désobéir: Romains 13:1
— de te mettre en colère: Proverbes 16:32
— de te bagarrer: Proverbes 17:19a
— de voler: Exode 20:15
— de suivre les méchants: Psaume 1:1
— de t’inquiéter: Matthieu 6:31-32
— de te plaindre: Philippiens 2:14
— de jurer: Lévitique 19:12
— de te venger: Romains 12:19

Crois-tu que ce que Dieu dit est bon pour 
toi? Désires-tu faire ce qu’il te demande? Lisons 
ensemble Hébreux 2:18. Jésus t’en rendra 
capable. Il a été vainqueur de la tentation, il te 
donnera la victoire. Nous allons prier. Dis au 
Seigneur que tu veux faire ce que sa Parole te 
montre et demande-lui son secours.
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But de la leçon
Les élèves sont rarement contents de leurs 

enseignants: ils sont trop sévères, ils expliquent 
mal, ils ne permettent pas de poser de ques-
tions. Les enfants ont l’impression que leurs 
professeurs ne s’intéressent pas à eux et que ce 
qu’ils enseignent est incompréhensible. Nous 
avons été nous-mêmes élèves et avons connu 
cela. Il est vrai que les conditions dans lesquel-
les ils travaillent (classes trop chargées, manque 
de matériel) ne permettent pas aux professeurs 
de donner un enseignement de qualité. Il serait 
dommage que les enfants voient en Jésus un 
enseignant semblable à ceux de leur école: 
Jésus est tout proche de chacun, il prend le 
temps de répondre aux questions particulières, 
il explique de telle sorte qu’on le comprenne, 
ce qu’il dit est pratique et correspond à la vie de 
tous les jours. 

Jésus est la Parole de Dieu (Jean 1:1,14). En 
lisant la Bible, nous entamons un dialogue avec 
lui. Les enfants doivent savoir qu’ils ont la liber-
té d’interroger Jésus sur ce qui les préoccupe, et 
qu’il leur répondra par la Bible. Ils doivent dési-
rer comprendre et surtout pratiquer dans leur 
vie ce que le Seigneur leur aura montré.

En racontant comment il a choisi ses douze 
apôtres, puis en étudiant ses méthodes d’en-
seignement, les enfants verront que Jésus est 
différent de leurs professeurs:

— Jésus a du temps pour eux personnelle-
ment. 

— Il désire qu’ils comprennent sa Parole.
— Il est prêt à répondre à leurs questions.
— Il leur montrera comment appliquer cette 

Parole à leur vie quotidienne. 

Notre but est de conduire les jeunes à 
vivre si proches du Seigneur qu’ils ose-
ront tout lui dire et apprendront à écou-
ter sa voix.

Leçon 19

Jésus choisit ses disciples
Jean 1:35-51;  Matthieu 4:18-25; Luc 5:27-29; 6:12-16

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Quel est aux yeux des jeunes le 
professeur idéal? Quel genre de pro-
fesseur Jésus était-il pour ceux qui 
l’écoutaient?

Écoutons la Parole de Dieu
Nous introduirons la leçon par le 
récit de la façon dont Jésus a appelé 
et choisi ses douze disciples ou élè-
ves.

Découvrons la réponse de Dieu
Les jeunes chercheront dans leur 
Bible où Jésus enseignait ses disciples 
et comment il s’y prenait. Ils décou-
vriront que Jésus est un enseignant 
passionnant.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les élèves seront conduits à désirer 
être enseignés par Jésus. Ils oseront 
lire la Bible avec un réel désir de 
la comprendre et savoir comment 
mieux vivre pour leur maître.

Verset: Marc 4:34b
«En particulier, Jésus expliquait tout 
à ses disciples.»
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Adoration

Lecture

Psaumes 25:4-5 et 143:8-10.

Chant

Merci pour ta Parole.

Prière

Que le Seigneur nous aide à rechercher sa 
Parole.

Réflexion

Nicodème est un homme important. Il con-
naît bien la Bible et il l’enseigne même aux 
autres. C’est un homme qu’on respecte et qu’on 
admire. Pourtant, il y a des tas de choses qu’il 
ne comprend pas dans la Parole de Dieu. Il a 
entendu Jésus parler, il l’a vu faire des miracles, 
et il pense que peut-être Jésus saura répondre 
à ses questions. Mais il a honte de l’interroger 
en public: il ne faut pas que les gens ordinaires 
découvrent qu’il ne sait pas tout! Alors, quand 
la nuit est tombée, il sort en cachette de sa mai-
son et se rend là où loge Jésus. Jésus sait de quoi 
a besoin Nicodème. Il le reçoit et lui montre le 
chemin du ciel. 

Peut-être que comme Nicodème, tu sais bien 
des choses de la Bible, mais tu ne comprends 
pas ce que cela veut dire. Tu te poses beaucoup 
de questions: Jésus aime cela! Il aime que tu 
cherches à comprendre! Il est toujours prêt à 
répondre aux questions que tu lui poses et ses 
explications sont claires. Il est un professeur 
parfait.

Lecture

Marc 4:1, 33-34.

Prière

Remercions le Seigneur qui prend toujours le 
temps de nous enseigner.

Étude biblique

Posons la question

Demandez aux élèves ce qu’ils reprochent à 
leurs professeurs. Puis faites-leur dire comment 
doit être selon eux le professeur idéal. (Si un 
jeune dit que le professeur idéal est celui qui 

ne les ferait pas travailler, faites remarquer sim-
plement qu’un tel professeur serait peu utile et 
continuez le dialogue.)

Quand tous les enfants se seront exprimés, 
dites que Jésus a été lui aussi un professeur et 
qu’il était bien différent de leurs propres ensei-
gnants.

Écoutons la Parole de Dieu

Jésus choisit des élèves et commence à les 
enseigner

C’est le lendemain de son baptême. Jésus 
marche sur la route. Jean-Baptiste et deux de ses 
disciples le regardent.

— Voici l’Agneau de Dieu, dit Jean. Aussitôt, 
les deux hommes le suivent. 

— Que désirez-vous? leur demande Jésus.
— Maître, où habites-tu? demandent à leur 

tour ces hommes.
— Venez et voyez, leur répond Jésus.
Alors, ils partent avec lui; et ils restent ensem-

ble jusqu’à la soirée.
Un de ces hommes s’appelle André. André 

est tellement content qu’il va chercher son 
frère Simon. Il lui dit qu’il a trouvé le Messie et 
il l’amène à Jésus. Jésus le regarde pendant un 
moment et lui dit: 

— Tu es Simon, fils de Jonas. Mais mainte-
nant, tu t’appelleras Céphas, c’est-à-dire Pierre.

Le lendemain, Jésus décide d’aller en Galilée. 
En chemin, il rencontre un homme appelé 
Philippe, de la même ville qu’André et Pierre. 
Jésus invite Philippe à venir avec lui et Philippe 
le suit. 

Il ne peut pas garder cette bonne nouvelle 
pour lui-même et il va trouver un de ses amis, 
Nathanaël. 

— Nous avons trouvé le Messie, lui dit-il. Son 
nom est Jésus, Fils de Joseph, de Nazareth.

— Nazareth! Quelque chose de bon peut-il 
venir de là? s’exclame-t-il.

Quand Jésus voit arriver Nathanaël il dit:
—Voici un homme honnête.
Nathanaël se demande bien comment cet 

étranger peut le connaître. Jésus explique 
qu’il l’a vu assis sous un figuier. Nathanaël est 
impressionné et croit. Il dit à Jésus:

— Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël.
Quelques jours ont passé. Jésus est dans la 

ville de Capernaüm, au bord du lac de Galilée. Il 
aperçoit ses deux amis, André et Pierre qui sont 
en train de pêcher. Il les regarde et leur dit qu’il 
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peut leur enseigner autre chose que prendre des 
poissons: 

— Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. 

Aussitôt, ils laissent leurs filets et le suivent.
Ils marchent ensemble au bord du lac et aper-

çoivent trois autres pêcheurs: Jacques, Jean et 
leur père Zébédée. Ils sont tous assis dans leur 
barque, réparant leurs filets. Jésus appelle Jean 
et Jacques et les invite à laisser leurs occupations 
et à le suivre. Ils descendent de leur barque et le 
rejoignent.

Jésus a voyagé, prêchant, enseignant, gué-
rissant depuis quelque temps maintenant. Un 
jour, il descend la route de Capernaüm. Il y a là 
un homme qui récolte les impôts. Son nom est 
Matthieu. Il est haï des Juifs parce qu’il travaille 
pour les Romains, et il le fait même le jour du 
sabbat, le jour saint. On le soupçonne aussi, 
comme les autres collecteurs d’impôts, de met-
tre dans sa poche une partie de l’argent qu’il 
ramasse. Jésus sait tout cela et pourtant, il s’ar-
rête pour parler à Matthieu. Tout le monde est 
étonné parce que Jésus lui demande de le suivre. 
Immédiatement, Matthieu quitte son travail et 
devient un élève de Jésus. 

Beaucoup de gens maintenant s’ajoutent à 
ceux qui suivent Jésus. Ils sont passionnés par 
toutes les choses que Jésus fait, par tout ce qu’il 
enseigne. On les appelle ses disciples ou élèves, 
nous pourrions dire ses étudiants.

Ils sont si nombreux que les cours de Jésus 
comprennent des milliers d’étudiants! Jésus 
va en choisir certains qui pourront continuer 
le travail quand il sera retourné au ciel. Aussi, 
il monte seul sur la montagne et prie toute la 
nuit. Il demande à son Père de l’aider à choisir 
les hommes qui conviennent le mieux.

La matin venu, il appelle ceux qu’il a choisis: 
ce sont les douze apôtres, ou missionnaires. 
Jésus sera leur professeur pendant trois ans. 
Ils seront avec lui jusqu’à la fin de sa vie sur la 
terre. 

Découvrons la réponse de Dieu

Comment Jésus s’y est-il pris pour enseigner ses 
élèves? Cherchons cela dans la Bible.

Comment était la salle de classe de Jésus?
Matthieu 5:1-2. Sa première salle de classe 

n’était pas dans un bâtiment mais sur une col-
line.

Marc 4:1. Autre lieu étonnant: au bord de la 
mer.

Luc 21:37. Jésus enseignait aussi dans le 
Temple ou dans les synagogues.

Jésus n’avait pas une école fixe. Il allait là où 
se trouvaient les gens. Il voulait se mettre à la 
portée de tous.

Où Jésus avait-il reçu ses enseignements? 
(Quelle a été son université?)

Hébreux 1:1-2. Jésus enseignait ce qu’il avait 
reçu de Dieu lui-même. Il disait aux gens qui 
l’écoutaient qui est leur Père céleste et comment 
aller à lui.

A qui s’adressait Jésus quand il enseignait?
Matthieu 13:1-3. Jésus parlait à d’immenses 

foules de plusieurs milliers de personnes.
Jean 3:1-3. Jésus donnait aussi des cours par-

ticuliers. Il se laissait déranger même la nuit. Il 
prenait le temps de répondre aux questions.

Jean 4:6-26. Là encore, Jésus est fatigué mais il 
prend le temps de répondre aux questions d’une 
femme étrangère et méprisée. Ses cours particu-
liers sont pour tous ceux qui le désirent.

Nous voyons très souvent Jésus répondre aux 
questions d’une seule personne ou d’un petit 
groupe. (Luc 9:25; 11:1; Matthieu 18:21,22; 19:
16-24). 

Comment Jésus faisait-il pour qu’on le com-
prenne?

Luc 10:29-37. Jésus ne se contentait pas 
d’une simple phrase en guise de réponse. Dans 
ce récit, nous le voyons donner des exemples 
précis, de la vie de tous les jours, que tous pou-
vaient comprendre. Ensuite, il demande à celui 
qui l’a interrogé de répondre à sa propre ques-
tion. Nous voyons qu’il a parfaitement compris 
l’enseignement de Jésus. 

Matthieu 6:25-30. Les leçons de Jésus étaient 
toujours intéressantes. Il les illustrait par des 
images prises dans la nature ou dans la vie 
quotidienne. Il n’employait jamais de mots 
compliqués. Ainsi, tout le monde comprenait 
son langage.

Jésus se fâchait-il quand ses élèves ne comprenai-
ent pas ses leçons? 

Marc 4:33-34. Jésus savait que parmi ceux qui 
l’écoutaient, il y en avait qui ne désiraient pas 
suivre ses enseignements. Par contre, avec ceux 
qui étaient ses amis et qui voulaient vraiment 
apprendre de lui, il prenait le temps de tout 
expliquer. Jésus a enseigné ses disciples pendant 
plus de trois ans. Pendant tout ce temps, ils ne 
se sont presque jamais quittés. 

A quoi servaient les leçons de Jésus?
Luc 10:37b. Jésus montrait aux gens com-

ment vivre. Toutes ses leçons étaient faites pour 
être mises en pratique. Il ne faisait pas de beaux 
discours inutiles. Il aime les cœurs sincères qui 
cherchent à faire ce qui lui plaît.
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Mettons en pratique la 
réponse de Dieu

Lisons ensemble le verset du jour. Jésus a 
choisi avec soin ses disciples et il leur consacrait 
beaucoup de temps.  

Je suis sûr que tu aurais aimé vivre au temps 
de Jésus pour être un de ses élèves. Mais il est 
possible de l’avoir encore aujourd’hui comme 
professeur. Jésus est la Parole de Dieu (Jean 1:
1,14). Quand tu lis la Bible, c’est lui que tu 
entends. Son corps d’homme n’est plus là mais 
son Esprit est toujours avec toi. Alors rien n’a 
changé. 

— Jésus a du temps pour toi, pour tous les 
cours particuliers dont tu auras besoin. Il est 
toujours prêt.

— Tu peux lui poser toutes les questions que 
tu veux, son Esprit te montrera la réponse.

— Il enseigne si bien que tu comprendras  sa 
réponse.

— Souviens-toi qu’on ne se moque pas de 
Dieu: tu dois être honnête et désirer vraiment 
mettre en pratique ce que tu auras compris.

Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? As-tu 
une question importante à poser à Jésus? Nous 
allons prier et tu vas présenter cela au Seigneur. 
Je ne sais pas quand, ni où, ni comment il te 
répondra, mais il le fera. Fais-lui confiance. 

Même quand tu n’as rien de particulier à lui 
demander, le Seigneur, lui, a beaucoup de cho-
ses à t’enseigner. Chaque jour, chez toi, quand 

tu ouvres la Bible, pense au verset d’aujourd’hui. 
Si tu es un vrai disciple de Jésus, si tu désires 
qu’il t’enseigne, attends-toi à ce qu’il te parle. 
Prions.

Note au moniteur:

Voici quelques exemples de questions que les 
enfants peuvent se poser:

— Comment me comporter envers un cama-
rade qui cherche toujours la bagarre?

— Que faire quand un professeur est injuste 
envers moi?

— Comment me débarrasser d’une mauvaise 
habitude?

— Comment trouver le temps et le calme 
pour un culte personnel?

— Quelle orientation choisir pour mes étu-
des?

Le Seigneur peut répondre par:
— un passage biblique que les enfants con-

naissent et qui leur reviendra en mémoire.
— un texte inconnu qu’il liront dans leur 

Bible.
— la bouche d’une autre personne.
— un événement. 
— une image tirée de la nature, etc.
Ne perdez pas de vue que votre but est de con-

duire les enfants à vivre si proches du Seigneur 
qu’ils oseront tout lui dire et apprendront à 
écouter sa voix.
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But de la leçon
Dieu est saint. Voilà pourquoi Jésus a dû 

souffrir la croix: il fallait réconcilier le monde 
pécheur avec un Dieu saint dont les yeux sont 
trop purs pour voir le mal (Habakuk 1:13).

Si le Seigneur nous offre le pardon de nos 
péchés et un cœur nouveau, ce n’est pas pour 
que nous vivions comme autrefois! En nous 
rappelant à quel prix nous avons été rache-
tés, Pierre nous encourage à mener une vie 
sainte, à la gloire de celui qui nous a sauvés 
(1 Pierre 1:14-21).

Les enfants d’un Dieu saint doivent ressem-
bler à leur Père et lui montrer leur amour en se 
détournant du mal.

La sainteté, ce n’est pas assister à toutes les 
réunions de l’église, prier, lire la Bible. Ces cho-
ses sont excellentes si elles sont faites avec un 
cœur pur, c’est-à-dire un cœur qui hait le mal 
et recherche le bien. Mais Dieu détourne son 
regard de la personne «religieuse» qui ne veut 
pas renoncer au péché (Esaïe 1:11-16).

Dans le récit d’aujourd’hui, nous voyons Jésus 
s’indigner du manque de respect pour la maison 
de son Père: les gens en ont fait un lieu de trafic 
et de commerce: chacun cherche là son propre 
intérêt. Jésus rappelle au peuple que L’Eternel 
est un Dieu saint. Pensons-nous à la sainteté de 
Dieu quand nous nous réunissons avec nos frè-
res? Quand nous chantons, écoutons-nous les 
paroles des chants afin d’apporter à Dieu une 
louange sincère? Ou bien chantons-nous par 
habitude, sans réfléchir, ou tout simplement 
pour nous faire plaisir à nous-mêmes parce que 
nous aimons tant chanter.?

Que les enfants prennent conscience 
de la sainteté de Dieu. Qu’ils décident 
d’abandonner leurs mauvaises attitudes 
afin d’avoir une conduite sainte.

Leçon 20

Jésus chasse les marchands du  
Temple

Jean 2:13-25

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration

Étude biblique

Posons la question
Les élèves réfléchiront à la question: Que 
signifie «Dieu est saint»? Ils se demande-
ront alors ce que la sainteté de Dieu impli-
que dans leur vie.

Écoutons la Parole de Dieu
Par le récit de la réaction de Jésus face aux 
vendeurs du Temple, les jeunes seront 
amenés à mieux comprendre la sainteté de 
Dieu.

Découvrons la réponse de Dieu
Les jeunes réfléchiront à ce qu’a fait  Jésus 
dans le récit d’aujourd’hui. Par la lecture 
d’Esaïe 1:11-16, ils comprendront que ceux 
qui s’approchent de Dieu doivent se détour-
ner du mal.

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Le jeune non chrétien sera invité à venir 
à Jésus pour recevoir le salut et la capacité 
de vivre une vie sainte. Le jeune chrétien 
réfléchira à sa conduite et aura l’occasion 
de décider d’abandonner les attitudes qui 
ne conviennent pas à un enfant du Dieu 
saint.

Verset: I Pierre 1:15
«Puisque celui qui vous a appelés est saint, 
vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite.»
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Adoration

Lecture

Esaïe 6:1-7.

Chant
Saint, saint, saint est le Seigneur.

Réflexion

Une histoire vraie:
Lise a du mal à comprendre l’amour de Dieu. 

Elle sait que Dieu l’aime, mais qu’est-ce que 
cela veut dire pour sa vie? Alors, comme elle a 
l’habitude de le faire, elle pose la question au 
Seigneur et lui demande de lui montrer son 
amour. Quelques temps plus tard, il lui arrive à 
peu près la même chose qu’à Esaïe. Elle ne voit 
pas Dieu avec ses yeux, mais «dans sa tête». Dieu 
lui montre toute sa gloire dans le ciel. Quelle 
étonnante révélation! Puis elle comprend ce 
que cette vision veut dire: Dieu est saint, il est 
glorieux, il est le Tout-Puissant. Elle est petite, 
pécheresse. et pourtant, Dieu est son Père et 
prend soin d’elle. Il lui a donné un Sauveur 
pour qu’elle soit lavée de ses péchés et puisse 
s’approcher de lui, le Très-Saint. De quelle autre 
preuve d’amour a-t-elle besoin? 

Lecture

Esaïe 59:1-2.
1 Corinthiens 15:3.

Chant
Il est venu jusqu’à nous ou Il nous aime telle-

ment.

Prière

Louons Jésus qui a effacé notre péché pour 
que nous soyons réconciliés avec le Dieu saint.

Étude biblique

Posons la question

Lisez ensemble le verset du jour et demandez 
aux enfants ce que veut dire «Dieu est saint».

Quand les enfants ont donné leurs réponses, 
montrez ce qu’est la sainteté de Dieu: il est juste, 
parfait, sans péché, sans mensonge, parfaite-
ment pur (ses yeux ne peuvent voir le mal).

Demandez maintenant ce qu’est une person-

ne sainte. En quoi est-elle différente des autres 
personnes?

Peut-être que les enfants associeront la sain-
teté à des pratiques religieuses: telle personne 
par exemple qui ne manque aucune réunion à 
l’église. Dites-leur dans ce cas que l’étude bibli-
que donnera une précision à ce sujet.

Demandez-leur ensuite s’ils pensent qu’ils 
sont saints.

Puis annoncez un événement de la vie de 
Jésus qui aide à comprendre ce qu’est la sain-
teté.

Écoutons la Parole de Dieu

Jésus chasse les marchands du Temple
La cour extérieure ressemblait plus à un mar-

ché qu’à une partie du Temple. Quel désordre! 
La foule se bousculait, les gens se parlaient 
bruyamment. On entendait les bœufs meugler, 
les moutons bêler, les pièces de monnaie tin-
ter. 

Jésus arrive avec ses disciples. Ils traversent 
la foule avec difficulté. Certains reconnaissent 
Jésus, parce que depuis plusieurs mois, on parle 
beaucoup de lui:

— Regardez, voilà celui qu’on appelle le 
Messie!

— Ma femme était là le jour où il a changé 
l’eau en vin lors d’un mariage à Cana en 
Galilée.

— Ce n’est rien. Il a guéri des dizaines de per-
sonnes, peut-être même des centaines!

— Regardons, il va peut-être faire un mira-
cle!

— Qu’est-ce que vous dites? Je n’entends 
pas.

Et c’est vrai, il y a beaucoup de bruit. Mais 
que font ces troupeaux dans la cour du Temple? 
Les lois religieuses demandent des sacrifices 
de bœufs, de brebis, de tourterelles, mais ils 
auraient dû être regroupés à l’extérieur. Les cris 
de ces animaux, mêlés aux discussions de leurs 
propriétaires, font un bruit qui ne convient pas 
à l’adoration du Dieu saint dans son Temple. Le 
pire est que ces marchands de bétail réclament 
un prix très élevé et s’enrichissent aux dépens 
de ceux qui viennent adorer.

Et pourquoi ces changeurs de monnaie? 
L’argent étranger peut être utilisé au marché, 
pour les achats ordinaires, mais pas dans le 
Temple. Là, toutes les affaires doivent être trai-
tées avec la monnaie d’Israël. Pendant les fêtes 

 La leçon
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religieuses, les changeurs de monnaie s’instal-
lent dans la cour extérieure du Temple. Tout le 
monde discute et se bouscule autour de leurs 
tables.

Jésus se dirige vers le bétail. Il saisit une corde 
qu’il coupe en morceaux pour en faire un fouet. 
Puis il s’en prend aux gardiens des animaux. En 
faisant tournoyer son fouet en l’air, il mène 
hommes et bêtes vers une des portes du Temple. 
La foule est étonnée. Que se passe-t-il?

Les animaux sortis, Jésus revient vite aux 
tables des changeurs. Ceux-ci protègent de leurs 
bras les piles de monnaie mais Jésus  renverse 
leurs tables les unes après les autres. Les pièces 
roulent à terre dans toutes les directions.

Quelle confusion! On entend la voix de Jésus 
qui s’adresse aux vendeurs de pigeons:

 — Enlevez cela d’ici! C’est la maison de mon 
Père. N’en faites pas une maison de commerce!

On n’a jamais vu une chose pareille! Certains 
sont d’accord avec Jésus: le Temple n’est pas un 
lieu de marché. Mais d’autres sont scandalisés. 
Quelqu’un va dire aux chefs religieux ce que 
Jésus vient de faire. Un groupe d’entre eux sort 
de l’intérieur du Temple en courant. Ils se pla-
cent devant Jésus et l’interrogent: 

— De quel droit fais-tu cela? Si c’est Dieu qui 
te le demande, prouve-le en faisant un miracle.

La foule devient silencieuse. S’il est le Messie, 
Jésus va sans doute faire un miracle.

Mais Jésus ne fait pas de miracle simplement 
pour le spectacle ou pour ceux qui ne croient 
pas en lui. Au lieu de cela, il dit quelque chose 
que personne alors ne comprend: 

— Si vous détruisez ce Temple, je le relèverai 
en trois jours. 

Les chefs religieux ne comprennent pas. Il a 
fallu 46 ans pour construire ce Temple et il n’est 
pas encore tout à fait terminé. Que veut donc 
dire Jésus? 

Ce n’est que trois ans plus tard que les paroles 
de Jésus ont pris un sens. Après que son corps a 
été détruit par la mort, il est revenu à la vie trois 
jours plus tard. Ses disciples ont alors compris 
que Jésus parlait du temple de son corps et non 
pas du bâtiment de pierre. 

Cette fois, les chefs religieux le laissent aller. 
Jésus reste à Jérusalem et accomplit des miracles 
qui font que beaucoup de gens l’admirent. Mais 
les docteurs du Temple s’opposent de plus en 
plus à lui.

Découvrons la réponse de Dieu

Cherchons à comprendre la colère de Jésus.
Jésus a-t-il été bousculé, dérangé par le bétail?
Nous réagissons souvent quand nous som-

mes personnellement agressés par quelque 
chose, mais ce n’est pas le cas pour Jésus.

Les changeurs de monnaie ont-ils essayé de le 
voler?

Non, Jésus n’a pas cherché à défendre ses 
propres intérêts.

De qui Jésus a-t-il défendu les intérêts en chas-
sant du Temple le bétail et les commerçants?

Matthieu 21:13. Le Temple était la maison de 
Dieu, un lieu d’adoration et de prière. Les hom-
mes en avaient fait un lieu de commerce. En 
faisant cela, ils montraient qu’ils n’étaient pas 
conscients de la sainteté de Dieu. Ils ne lui ren-
daient pas le respect et l’honneur qui lui étaient 
dûs. Jésus a défendu les intérêts de son Père.

Que voulait montrer Jésus ?
Il voulait rappeler aux gens que Dieu est saint. 

A cause de cela, on ne fait pas n’importe quoi 
dans sa maison. Il y a eu une époque, quelques 
centaines d’années avant la venue de Jésus, où 
Dieu a dit à Israël d’arrêter de lui offrir des sacri-
fices et même de le prier. 

Lisons cela dans Esaïe 1:11-16.
— Que ressentait Dieu quand on lui offrait 

des sacrifices?
Cela ne lui fait pas plaisir (verset 11).
— Que pensait-il des fêtes religieuses?
Dieu les détestait, elles le fatiguaient (verset 

14).
— Quel effet lui faisait le parfum de l’en-

cens?
Dieu l’ avait en horreur (verset 13).
— Que faisait Dieu quand le peuple priait?
Il ne les écoutait pas! (verset 15)
— Pourquoi cela?
Parce que les gens faisaient le mal. Ils 

n’aimaient pas vraiment Dieu et leurs actions 
étaient méchantes (verset 16). Ils oubliaient que 
Dieu est saint et ils s’approchaient de lui avec 
des cœurs pleins de mauvais sentiments. 

Quelqu’un peut aller à toutes les réunions 
de l’église, prier, lire chaque jour la Bible, mais 
ces choses sont sans valeur aux yeux de Dieu si 
cette personne a le cœur mauvais. Dieu regarde 
au cœur et non pas à ce que les yeux peuvent 
voir. Dieu est saint et celui qui s’approche de lui 
doit avoir un cœur pur, c’est-à-dire haïr le mal 
et s’en détourner.

Qu’est-ce que cela nous enseigne?
Lisons 1 Pierre 1:14-15. Ce verset s’adresse 

aux chrétiens, c’est-à-dire ceux qui ont été 
rachetés par le sang de Jésus (versets 18-19). 
Pierre leur dit de ne pas vivre comme ils le fai-
saient avant d’avoir donné leur vie au Seigneur. 
Ils appartiennent maintenant à un Dieu saint, 
et ils doivent se séparer du mal. Voilà ce que 
veut dire «être saint» pour un chrétien.
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Mettons en pratique la 
réponse de Dieu

Quand tu viens à l’école du dimanche, que 
recherches-tu? 

Réfléchis à ces réponses:
— Passer le temps parce que tu n’as rien à faire 

le dimanche.
— Retrouver tes amis.
— Chanter, parce que tu aimes beaucoup 

cela.
— C’est une habitude d’aller à l’église.
— Tes parents t’obligent à fréquenter l’école 

du dimanche.
On peut venir à l’église pour des tas de rai-

sons! En fait, quand les chrétiens se réunissent, 
c’est pour être ensemble en présence d’un Dieu 
saint. Penses-tu à cela en ce moment? Veux-tu 
désormais venir, non pour te faire plaisir à toi-
même, mais pour honorer ton Dieu?

Encore une question: existe-t-il beaucoup ou 
peu de saints? (Laissez répondre les enfants.)

Relisons le verset du jour. Ce verset s’adresse 
à tous les chrétiens. Ceux que Jésus a appelés 
pour être à lui font partie de la famille de Dieu. 
Le Dieu très saint est leur Père et ils doivent 
lui ressembler. Ils lui montrent leur amour en 

se séparant du mal. Ils rejettent la jalousie, la 
haine, l’impureté, le mensonge, la violence, la 
malhonnêteté, l’égoïsme.

 Chaque chrétien est invité à être saint dans 
ce qu’il fait, ce qu’il dit et ce qu’il pense.

Si tu n’es pas encore un chrétien mais que tu 
désires vivre une belle vie, sache que tu n’y arri-
veras jamais par tes propres forces. Ton cœur est 
mauvais et il a besoin d’être purifié et changé. 
Jésus t’offre cela si tu viens à lui en croyant à son 
sacrifice. Tu recevras le pardon de tes péchés et 
tu seras capable de vivre une vie qui plaît à Dieu. 
Si c’est ce que tu veux, viens me voir à la fin de 
cette réunion, nous en parlerons.

Si tu es un enfant de Dieu, ton entourage 
peut-il témoigner que tu es saint?

Sois honnête. Si tu fais les mêmes bêtises 
que tes camarades non-chrétiens, si tu triches 
comme eux, mens, te bagarres, fais des choses 
impures avec une copine (ou un copain), il te 
faut prendre au sérieux le verset d’aujourd’hui. 
Confesse au Seigneur tes mauvaises actions 
et décide de les abandonner. Cherche à vivre 
comme le véritable enfant d’un Dieu saint. 

Nous allons chanter encore une fois le chœur 
Saint, saint, saint est le Seigneur, puis nous prie-
rons.
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But de la leçon
Le malaise que ressent un enfant de Dieu 

quand il a péché s’appelle la culpabilité. Son 
péché le sépare de Dieu et cela le rend malheu-
reux. Dieu ne désire pas que nous vivions avec 
un poids de culpabilité. Ce problème doit être 
réglé au plus tôt.

Dieu est miséricordieux: cela signifie qu’il 
aime pardonner. Et le pardon de Dieu est 
quelque chose de merveilleux. Quand il par-
donne, Dieu ne montre pas de la faiblesse ou 
de la tolérance envers le mal. Dieu est saint et 
il hait le péché. Souvenons-nous du prix qui a 
dû être payé pour notre pardon. 

Nous avons déjà enseigné que le pardon 
s’obtient par la confession et l’abandon du 
péché. Or, il y a bien des enfants de Dieu 
qui confessent sans cesse la même faute sans 
jamais avoir l’assurance d’être pardonnés. 
Que leur manque-t-il? La foi dans le pardon. 
Il est vrai qu’une guérison physique est visi-
ble, mais que les yeux ne peuvent pas voir 
ce qui se passe dans un cœur. Dans le récit 
d’aujourd’hui, Jésus a réglé ce problème. Parce 
que des hommes ne voulaient pas croire qu’il 
avait le pouvoir de pardonner les péchés, il en 
a donné une preuve visible en guérissant un 
paralytique. Il a pu le faire parce que l’homme 
qui est venu vers lui pour sa guérison avait foi 
en lui. (Marc 2:5). 

Que les jeunes sachent comment se 
débarrasser de la culpabilité:

— En confessant et abandonnant 
leur faute.

— En recevant le pardon par la foi. 
— En remerciant Dieu pour son  par-

don. 

Leçon 21

Jésus pardonne et guérit
un paralytique 

Marc 2:1-12; Luc 5:17-26; Matthieu  9:1-8

Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration

Étude biblique

Posons la question
Grâce à une petite histoire présen-
tant le problème de la culpabilité, 
les élèves réfléchiront au moyen de 
se débarrasser de ce poids.

Écoutons la Parole de Dieu
Le récit de Jésus pardonnant et gué-
rissant un paralytique qui vient à lui 
avec foi montrera qu’il veut et peut 
pardonner les péchés.

Découvrons la réponse de Dieu
Une série de questions conduira les 
jeunes à comprendre l’importance 
de la foi pour recevoir le pardon
. 

Mettons en pratique la réponse 
de Dieu
Les jeunes apprendront comment 
retrouver la paix: la repentance 
sincère, la confession à Dieu et la foi 
dans le pardon.

Verset biblique: Marc 2:5
«Jésus, voyant leur foi, dit au paraly-
tique: Mon enfant, tes péchés sont 
pardonnés.»
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Adoration

Lecture

Esaïe 55:6-7.

Chant

Savoir choisir.

Réflexion

Pascal a déménagé. Il a quitté un quartier où 
il a passé de nombreuses années et où il s’est 
fait des amis. Mais avant de partir, durant les 
derniers mois, il s’est fâché avec ses amis. Il est 
donc parti avec de mauvais sentiments dans son 
cœur envers eux. 

Il pensait que cela passerait avec le temps, 
qu’en étant loin d’eux il oublierait. Mais la  
nuit, il dort mal. Il repense aux disputes et à sa 
rancune. Il est chrétien et il sait qu’il doit régler 
son problème. C’est difficile parce que les autres 
aussi ont mal agi. Il y a des torts des deux côtés. 
Mais la responsabilité des autres n’est pas son 
problème. Sa part à lui est de demander pardon 
pour son attitude.

Le temps passe et, au lieu de diminuer, la culpa-
bilité grandit. Alors, il décide d’écrire à ses amis. 
Dans sa lettre, il reconnaît ses torts et demande 
pardon. Aussitôt, il retrouve la paix. 

Lecture

1 Jean 1:9.

Chant

Si tu confesses tes péchés.

Prière

Louons Dieu: il pardonne toujours à celui qui 
se repent et donne une paix parfaite.

Étude biblique

Posons la question

Etienne court derrière Célestin. Ils vont tous 
deux à l’école. Tout à coup, quelque chose 
tombe de la poche de Célestin: c’est l’argent 
que sa mère lui a donné pour son repas. Etienne 
ramasse cet argent et pense que cela tombe 
bien parce qu’il n’a rien à manger aujourd’hui! 
Célestin n’a rien vu, alors, il met l’argent dans sa 
poche et se remet à courir.

Que pensez-vous de la réaction d’Etienne? 
Est-ce que le fait qu’il n’a rien à manger lui 
donne le droit de priver Célestin de son repas? 
Le fait d’avoir faim n’autorise pas à voler! Dieu 
a d’autres solutions pour répondre aux besoins 
de ses enfants. 

Que pensez-vous qu’il ressentira quand il 
voudra prier ou quand il se trouvera en face de 
Célestin? Il se sentira mal à l’aise, surtout si son 
camarade lui raconte qu’il a perdu son argent. 

Comment s’appelle ce malaise qu’on ressent 
quand on agit mal? Cela s’appelle la culpabi-
lité. Que doit faire Etienne pour retrouver la 
paix? (Laissez les enfants répondre puis faites 
le point.)

— Il devra avouer sa faute à Dieu et lui 
demander pardon.

— Il devra l’avouer aussi à son camarade et lui 
rendre son argent.

Il y a encore une chose importante sans 
laquelle il ne trouvera pas la paix. L’histoire que 
vous allez entendre va vous la montrer.

Écoutons la Parole de Dieu

Jésus pardonne et guérit un paralytique
Il y a des gens partout dans la maison, et 

même dans la rue, devant la porte ouverte. Ils 
sont venus écouter l’enseignement de Jésus; 
tous l’écoutent avec attention.

Crac, crac, crac... voilà un drôle de bruit juste 
au-dessus de la tête de Jésus. Les pharisiens, qui 
sont tout près de Jésus se regardent, se deman-
dant ce qui se passe. Mais Jésus continue calme-
ment à parler.

Crac, crac, crac, le bruit grandit. Est-ce que 
quelqu’un est en train de réparer le toit? Mais 
non. Que se passe-t-il donc? On ne répare rien, 
on démolit la terrasse! Voilà qu’un trou appa-
raît, et on voit bientôt quatre hommes, tout 
autour du trou, qui continuent à enlever des 
morceaux de la terrasse. Quand le trou est assez 
grand, ils reculent puis reviennent, transpor-
tant quelqu’un sur une natte qu’ils descendent 
doucement à l’aide de cordes par le trou qu’ils 
ont fait.

C’est ainsi qu’un paralytique arrive aux pieds 
de Jésus.

Tout au-dessus, les quatre hommes regardent 
Jésus par l’ouverture de la terrasse. Ils n’ont 
qu’un seul but: tout faire pour que cet infirme 
soit amené à Jésus. Ils doivent s’attendre à un 
miracle car cet homme ne peut bouger ni les 
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bras, ni les jambes. Les gens qui sont là se rap-
prochent un peu plus pour voir ce qui va se 
passer. Jésus va sûrement dire: «Tu es guéri» ou 
«Lève-toi de ton lit». Mais ce qu’ils entendent 
est tout différent et ne semble pas convenir au 
cas de cet homme. Jésus dit doucement mais 
fermement:

— Mon fils, tes péchés sont pardonnés.
Les chefs religieux sont scandalisés:
— Comment ose-t-il parler contre Dieu? Seul 

Dieu peut pardonner les péchés!
Jésus sait qu’ils ne croient pas qu’il est Dieu. 

Il leur demande:
— Pourquoi avez-vous ces pensées dans vos 

cœurs? Est-il plus facile de dire au paralytique: 
tes péchés sont pardonnés, ou de lui dire: lève-
toi, prends ton lit et marche? Je veux que vous 
sachiez que j’ai le pouvoir sur la terre de pardon-
ner les péchés.

Il regarde alors le paralytique et lui dit:
— Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et va 

chez toi. 
L’homme s’asseoit, puis se met sur ses jam-

bes. Il avance un pied, puis l’autre: il est guéri! Il 
roule sa natte et la met sous son bras. Son visage 
rayonne de bonheur et il loue Dieu à chaque 
pas!

Tout le monde est dans la joie: on n’avait 
jamais rien vu de pareil! Et la nouvelle de ce 
miracle se répand dans tout le pays.

Découvrons la réponse de Dieu

Nous avons dit tout à l’heure qu’il fallait  con-
fesser sa faute à Dieu pour recevoir le pardon. 
Or, cet homme n’a pas confessé ses péchés à 
Jésus, et il a pourtant été pardonné. Essayons 
de comprendre.

Cherchons nos réponses dans Marc 2.
Qu’est-ce que l’homme est venu chercher chez 

Jésus?
Cet homme avait une grave infirmité. Il 

savait que Jésus guérissait les malades et il vou-
lait être guéri. 

Dans quelle attitude est-il venu?
Verset 5. L’homme et ses amis sont venus 

à Jésus avec foi. En quoi avaient-ils foi? Ils 
croyaient que Jésus était le Messie que tout le 
monde attendait.

Qu’est-ce que Jésus a d’abord donné à l’in-
firme?

Verset 5. Jésus a étonné tout le monde en 
disant à l’infirme que ses péchés étaient par-
donnés. Rien ne dit que c’est ce que le malade 
était venu chercher.

Comment ont réagi les scribes qui étaient pré-
sents?

Versets 6 et 7. Ils ne croyaient pas que Jésus 
pouvait pardonner les péchés. Seul Dieu le peut. 
Jésus se faisait donc égal à Dieu, et cela était 
inadmissible pour les scribes et les pharisiens. Ils 
ne voulaient pas croire que Jésus était le Messie, 
le Fils de Dieu. 

Pourquoi l’homme n’a-t-il pas lui-même 
demandé à Jésus de lui pardonner?

L’homme ne savait pas que Jésus pouvait lui 
donner le pardon de ses péchés. Il n’avait besoin 
que de le savoir pour le croire.

Qu’est-ce que Jésus a voulu montrer en guéris-
sant cet homme?

Jésus a prouvé qu’il avait reçu de son Père 
le pouvoir de pardonner les péchés (ce qui est 
invisible) en guérissant cet homme (ce qui est 
visible). 

Qu’est-ce qu’il nous apprend au sujet de Dieu?
Dieu est toujours prêt à pardonner à celui qui 

vient à lui avec foi, qui croit à son pardon.

Mettons en pratique la 
réponse de Dieu

Reprenons la question de l’introduction: 
Que faut-il en plus de la repentance et de 
la confession pour avoir la paix du pardon? 
Lisons ensemble Marc 2:5 qui est notre verset 
à mémoriser.

Il faut venir à Jésus avec foi, en croyant qu’il 
va réellement nous pardonner.

Cela t’est peut-être arrivé de confesser une 
faute à Dieu sincèrement et de ne pas être sûr 
d’avoir été pardonné. Alors, tu confesses ta faute 
une deuxième fois, puis une troisième fois, et 
c’est toujours pareil. Cela ne veut pas dire que 
Dieu refuse de te pardonner. Il est fidèle et 
pardonne à celui qui le lui demande dans une 
repentance sincère. Le problème est que tu 
ne crois pas à son pardon. Relis le verset 
d’aujourd’hui. Parce que l’homme a cru que 
Jésus était le Messie, il a aussitôt reçu le pardon 
de ses péchés. 

Que faire quand tu as péché?
— Confesse ta faute à Dieu et demande-lui 

pardon.
— Crois de tout ton cœur que Dieu t’a par-

donné.
— Remercie le Seigneur pour ce pardon.
Chantons encore Si tu confesses tes péchés en 

croyant de tout notre cœur au pardon de Dieu.
Dieu est saint. Voilà pourquoi Jésus a dû 

souffrir la croix: il fallait réconcilier le monde 
pécheur avec un Dieu saint dont les yeux sont 
trop purs pour voir le mal (Habacuc 1:13).
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But de la leçon
Quand nous écoutons les nouvelles à la 

radio, ou simplement en regardant autour de 
nous, alors que la terre entière souffre, qu’en 
est-il pour les chrétiens? Ne connaissent-ils 
jamais le deuil, les drames? Nous connaissons 
tous telle chrétienne qui doit élever seule ses 
enfants parce que son mari est mort, ou telle 
autre qui a perdu sa maison dans une inonda-
tion. La liste serait longue.

Ceux qui ne connaissent pas Dieu pensent 
qu’il ne s’inquiète pas de cette souffrance.  
Quand Jésus était sur la terre, nous le voyons 
sans cesse ému de compassion pour ceux qui 
l’entouraient. Cela veut dire qu’il souffre avec 
ceux qui souffrent, et il les soulage. Dans le 
récit d’aujourd’hui, il rend à une veuve le fils 
unique qu’elle vient de perdre. Jésus est venu 
nous montrer la compassion de Dieu. 

L’apôtre Paul a beaucoup souffert au service 
de son Maître. Pourtant, c’est lui qui affirme 
que rien, aussi dramatique que ce soit, ne 
peut nous séparer de l’amour de Dieu. Quand 
nous sommes tentés de croire que Dieu nous a 
abandonnés et qu’il ne nous aime plus, quand 
notre chagrin nous submerge, rappelons-nous 
que Dieu nous aimera toujours. Il travaille 
même à transformer l’épreuve en bénédiction 
pour ceux qui l’aiment (Ro-mains 8:28).

Les jeunes aussi peuvent connaître 
des drames et de grands chagrins. Ils 
seront aussi tentés de croire que Dieu 
ne les aime plus. Assurons-les que Dieu 
voit leur chagrin et souffre avec eux. Il 
les aime toujours aussi tendrement et 
travaille à leur bien.

Leçon 22

Résurrection du fils de la
veuve de Naïn

Luc 7:11-17

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration

Étude biblique
Posons la question
Une histoire vraie posera le problème 
de la souffrance et de l’amour de Dieu. 
Dieu aime-t-il plus ceux pour qui tout 
va bien? Est-il injuste?

Écoutons la Parole de Dieu
En voyant Jésus ressusciter le fils uni-
que d’une veuve, nous montrerons la 
compassion de Dieu. Il n’est jamais 
indifférent à la souffrance.

Découvrons la réponse de Dieu
Une réflexion conduira les jeunes à 
réaliser que Dieu continue à aimer les 
siens même quand il permet la souf-
france dans leur vie. 

Mettons en pratique la réponse de 
Dieu
En réfléchissant au sens du verset du 
jour, les jeunes choisiront de croire en 
l’amour de Dieu quoi qu’il arrive.

Verset: Romains 8:38, 39
«J’ai l’assurance que ni la mort ni 
la vie(...) ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.»
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Adoration

Lecture

Esaïe 54:10.

Chant
Quand les montagnes s’éloigneraient.

Réflexion

Que savez-vous de la terre sur laquelle nous 
vivons? Savez-vous que son tour est de 40.000 
kilomètres, sa superficie de 360 millions de kilo-
mètres carrés, et qu’on estime son poids à six 
milliards de milliards de tonnes?

Cela nous paraît immense, mais la Bible dit 
que «Les nations sont comme une goutte d’un 
seau, elles sont comme de la poussière sur une 
balance» (Esaïe 10:15). Voilà comment Dieu 
voit le monde.

Si notre monde est si petit, comment com-
prendre que Dieu ait envoyé son saint Fils, le 
Seigneur Jésus, pour vivre et mourir sur cette 
terre? La Bible répond clairement à cette ques-
tion: récitons ensemble Jean 3:16. C’est parce 
qu’il m’aime tellement. Parce qu’il voulait que 
je sois au ciel avec lui éternellement. Si je ne suis 
qu’une poussière face à l’univers, j’ai beaucoup 
de valeur aux yeux de Dieu. Je peux être assuré 
de son amour.

Lecture

Romains 8:38, 39.

Chant

Il nous aime tellement  ou Voyez de quel amour.

Prière
Louer Dieu pour un amour si grand dont rien 

ne peut nous séparer.

Étude biblique

Posons la question

Histoire vraie: Quand elle avait onze ans, 
Lucie a perdu sa mère. Celle-ci était chrétienne 
mais elle est morte à la suite d’une grave mala-
die. Quand elle était une adolescente, Lucie 
a souffert de cette situation. Ses camarades 
avaient une famille normale, et parfois elle 
était jalouse de leur bonheur. Elle trouvait que 

ce qui lui était arrivé était injuste. Pourquoi y 
a-t-il des jeunes qui ont tout pour être heureux 
et d’autres comme elle qui connaissent la souf-
france? Dieu l’aime-t-il moins que les autres? 
A-t-il des préférés? Que pensez-vous de cela?

L’histoire d’aujourd’hui va nous montrer ce 
que le Seigneur ressent quand nous souffrons.

Écoutons la Parole de Dieu

Jésus a pitié de la veuve de Naïn
Qui aime assister à un enterrement? Personne. 

Peut-être en avez-vous vu souvent.
Au temps de Jésus, les enterrements ne se 

faisaient pas calmement. Ils étaient bruyants et 
tout le monde y assistait. Il aurait été impoli de 
ne pas se joindre au cortège. Il fallait que tout le 
monde pleure et se lamente à haute voix.

Et c’est ce qui se passait un soir dans une 
petite ville de Galilée, Naïn. Il y avait sûrement 
un groupe de pleureuses professionnelles. Le 
cortège se déplaçait ainsi vers le cimetière situé 
à l’extérieur de la petite ville. (Les corps étaient 
déposés dans des tombeaux creusés dans la 
roche quelques heures après la mort.) 

Quatre hommes portaient sur leurs épaules 
une sorte de civière sur laquelle reposait un 
corps dans son linceul. Celui qui venait de mou-
rir était un jeune homme. Il était le fils unique 
d’une femme qui avait déjà perdu son mari. Elle 
se retrouvait maintenant absolument seule au 
monde. Comment allait-elle vivre? En ce temps, 
une femme ne travaillait pas en dehors de sa 
maison. 

Le bruit des pleurs arrive jusqu’à Jésus et ses 
disciples qui marchent sur la route venant de 
Capernaüm, suivis d’une grande foule. Ils veu-
lent sans doute passer la nuit à Naïn. Ils ont mar-
ché dans la chaleur du jour depuis Capernaüm, 
soit une quarantaine de kilomètres, et ils sont 
très fatigués.

Quand ils sont tout près du cortège, les gens 
se demandent si Jésus va se joindre à la foule 
suivant la coutume. Les étrangers, normale-
ment, devaient laisser passer les porteurs, les 
musiciens, la famille, le voisinage et les pleureu-
ses pour prendre place à la fin du cortège. Mais 
Jésus, étranger au village, n’attend pas. Il va droit 
vers la pauvre mère et lui dit: 

— Ne pleure pas! 
Ce sont des paroles inattendues.
Il marche ensuite vers la civière. Les porteurs 

s’arrêtent. Jésus dit:
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— Jeune homme, je te le dis, lève-toi!
Le corps dans le linceul se met à bouger, puis 

le jeune homme s’asseoit et se met à parler. On 
peut imaginer la frayeur des porteurs déposant 
leur civière sur le sol. Jésus aide le jeune homme 
à se lever et le rend à sa mère. Quelles retrou-
vailles! Les larmes se changent en sourires et les 
plaintes en cris de joie. 

Les gens qui entourent Jésus sont très éton-
nés.

— Un grand prophète a paru parmi nous, 
disent-ils. Et ils louent Dieu.

Le récit de cette résurrection se répand à toute 
vitesse de Galilée en Judée, et même au-delà des 
frontières. Mais le plus important, c’est le bon-
heur d’une maman, si triste quelque heures plus 
tôt.

Découvrons la réponse de Dieu

Essayons de lire dans les pensées de la mère 
du jeune homme pendant qu’elle suit le cor-
tège. Cette femme avait déjà souffert de la mort 
de son mari. Elle n’avait qu’un enfant pour 
prendre soin d’elle et voilà qu’il meurt à son 
tour. Pourquoi cela lui arrive-t-il? Qu’a-t-elle fait 
pour mériter cela? Dieu ne l’aime donc pas? 

Qui connaissait toutes ses pensées?
Jésus sait tout ce qui se passe dans les cœurs et 

les têtes. Il connaissait toutes ses questions.

Qu’a ressenti Jésus en voyant cette maman?
Lisons-le dans Luc 7:13. Jésus a ressenti de la 

compassion. Qu’est-ce que cela veut dire? Jésus 
a vu la souffrance de cette mère, il a souffert avec 
elle, et il a fait quelque chose pour la soulager. 

Qu’a-t-il voulu lui montrer?
Jésus a voulu montrer que Dieu est compatis-

sant. Il s’intéresse à tout ce que vivent les gens 
parce qu’il les aime et il comprend leur chagrin. 
Il a le pouvoir de les soulager.

Dieu va-t-il enlever le problème chaque fois 
comme il l’a fait pour cette femme?

Dieu veut nous apprendre à lui faire confian-
ce. Lisons ensemble le verset à mémoriser dans 

Romains 8:38-39. L’apôtre Paul qui a écrit ces 
mots a beaucoup souffert pour Jésus. Il fait une 
liste de toutes les choses qui pourraient nous 
arriver et conclu en disant que rien n’a le pou-
voir de nous séparer de l’amour de Dieu. Quoi 
qu’il arrive, nous devons croire que Dieu conti-
nue à nous aimer et nous aimera toujours.

Mettons en pratique la 
réponse de Dieu

Réfléchissons au verset du jour: «Rien ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu.» 
Pour nous aider à comprendre ce verset, nous 
allons essayer de dire la même chose mais avec 
d’autres mots (Cet exercice est très important. 
Il obligera les jeunes à comprendre le sens du 
verset. Laissez-les donner leurs idées.) Voici 
quelques idées:

• Dieu n’arrêtera jamais de nous aimer.
• Aucun malheur ne montre que Dieu a cessé 

de nous aimer.
• Dieu nous aime quoi qu’il arrive.
• Même si tout le monde nous déteste, Dieu 

nous aime encore.
Revenons à Lucie. En fait, Dieu a beaucoup 

béni Lucie et ses sœurs. Toutes se sont conver-
ties et mariées à des serviteurs de Dieu. Quant 
à Lucie, elle est partie servir le Seigneur au loin. 
Bien des jeunes qu’elle enviait dans son enfance 
se sont détournés de Dieu aujourd’hui.

Nous ne pouvons pas comprendre ce que 
Dieu fait. Mais nous devons croire une chose. 
Lisons trois fois ensemble le verset du jour. Dieu 
n’arrête jamais de nous aimer.

Peut-être que comme Lucie, tu as connu 
un grand malheur et tu te poses des questions 
au sujet de l’amour de Dieu pour toi. Veux-tu 
croire maintenant que Dieu t’aime tendrement 
et qu’il a en réserve de bonnes choses pour toi? 
Décide de croire à son amour. Nous allons prier. 
Tu peux confesser au Seigneur que tu as douté 
de son amour mais qu’aujourd’hui, tu as décidé 
de croire qu’il t’aime. Prions.

Chantons: Quand les montagnes s’éloigne-
raient.
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But de la leçon
Dieu est le Tout-Puissant. Rien n’est trop 

difficile pour lui. Il nous aime et nous secourt 
dans la détresse. Tous les chrétiens savent cela. 
Pourtant, il est plus facile de le dire  quand tout 
va bien que de le croire dans le danger!

Or, la vie chrétienne est une vie de foi et les 
vérités de la Parole de Dieu nous sont données 
pour être mises à l’épreuve. 

Chaque difficulté est pour le chrétien une 
occasion de voir le secours du Seigneur. Si nous 
essayons de nous débrouiller tout seuls quand 
nous sommes inquiets ou effrayés, nous ne 
ferons jamais de progrès dans la foi. Alors, Dieu 
permet parfois une situation si grave que lui seul 
peut nous en sortir. 

C’est ce qui est arrivé à Pierre. C’était un 
homme plutôt sûr de lui, qui pensait avoir la 
force de faire face à toute situation. Or, dans 
l’histoire d’aujourd’hui, nous le voyons en 
train de se noyer et obligé de crier à Jésus pour 
être secouru. 

Quelles leçons tirer de cela?
— Nous connaissons tous la peur ou l’in-

quiétude: ce sont des réactions naturelles face 
au danger.

— Nous essayons bien souvent de nous en 
sortir tout seuls.

— Jésus est toujours là bien qu’invisible, prêt 
à nous secourir.

— Apprenons à chercher son secours et à for-
tifier ainsi notre foi en lui.

Que les jeunes apprennent à mettre en 
pratique leur foi. Qu’ils sachent cher-
cher et trouver le secours du Seigneur 
dans chaque situation difficile.

Leçon 23

Jésus marche sur les eaux
Matthieu14:22-33; Marc 6:45-52; Jean 6:16-21

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique

Posons la question
En pensant au témoignage de l’Adoration, 
les élèves réfléchiront à leur attitude face à 
la peur ou à l’inquiétude. Ils se demande-
ront s’ils ont déjà expérimenté le secours du 
Seigneur dans une situation difficile.

Écoutons la Parole de Dieu
Nous montrerons le disciple Pierre, habituel-
lement si sûr de lui, face à une situation où 
seule l’intervention du Seigneur pouvait le 
sauver.

Découvrons la réponse de Dieu
Nous ferons réfléchir les jeunes sur la situa-
tion de Pierre, comment il en est venu à 
demander le secours de Jésus. Puis nous nous 
demanderons pourquoi Jésus lui a reproché 
son peu de foi. 

Mettons en pratique la réponse de 
Dieu
En s’appuyant sur le verset du jour, les jeu-
nes décideront de laisser le Seigneur inter-
venir dans leurs difficultés et voir  ainsi son 
secours.

Verset biblique: Esaïe 41:10
«Ne crains rien car je suis avec toi; ne pro-
mène pas des regards inquiets car je suis ton 
Dieu; je te fortifie, je viens à ton secours, je te 
soutiens par ma droite triomphante.»
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Adoration

Lecture

Esaïe 43:1-3a.

Chant
Jour de joie, jour de victoire.

Réflexion

Histoire vraie:
David est élevé dans une famille chrétienne 

et il fait tous ses efforts pour plaire à Dieu en évi-
tant le mal. Mais il sent que quelque chose ne va 
pas dans sa vie. Mais quoi? Ce n’est pas clair.

Un jour, il prend le cheval de son père pour 
aller chercher le courrier à la ville voisine. A 
l’aller, tout va bien. Il passe à la poste, charge 
le courrier sur le cheval et s’apprête à retourner 
à la maison. Mais le temps a changé. Il voit de 
gros nuages noirs juste au-dessus du chemin 
qu’il doit prendre. Il pense qu’il arrivera avant 
l’orage et commence à galoper. Mais bientôt, 
en pleine brousse, il est entouré d’éclairs et une 
pluie violente s’abat sur lui. Il n’a aucun endroit 
pour s’abriter. Son cheval, effrayé par les éclairs 
et le bruit terrible du tonnerre, se cabre et le fait 
tomber. David a peur: il est réellement en dan-
ger et risque d’être tué par la foudre. Alors, dans 
sa détresse, il crie à Jésus:

— Seigneur Jésus, sauve-moi!
Aussitôt, l’orage cesse et David peut repren-

dre le chemin de la maison. Cette expérience 
a changé sa vie. Il n’avait encore jamais appelé 
Jésus à son secours. Il croyait pouvoir toujours 
s’en sortir seul, mais ce jour-là, il a compris qu’il 
avait besoin d’un Sauveur, non seulement dans 
un grand danger, mais pour vivre à la gloire de 
Dieu. Il était maintenant un enfant de Dieu, 
assuré de son salut. (David Duplessis)

Lecture

Esaïe 41:10.
Actes 4:12.

Chant
Que le nom du Seigneur soit loué.

Prière
Louer Dieu qui secourt toujours celui qui fait 

appel à lui.

Étude biblique

Posons la question
Tu ne t’es sans doute jamais trouvé dans une 

situation aussi dangereuse que David où tu ris-
quais la mort. Mais il y a bien des moments où 
tu as eu peur: tu dois marcher seul dans une nuit 
sans lune, tu te prépares à un examen, il faut 
quitter tes parents pour aller au collège et vivre 
chez un tuteur que tu ne connais pas bien, ou 
bien tu t’es perdu et tu ne sais pas rentrer chez 
toi. Pense à une situation où tu as eu peur. Qui 
veut en parler brièvement?

Sois honnête: as-tu demandé l’aide de Jésus 
dans cette situation, ou bien as-tu essayé de t’en 
sortir tout seul? 

Peux-tu dire qu’une fois, Jésus t’a secouru de 
façon évidente, te donnant la paix dans une 
difficulté? 

L’apôtre Pierre était un homme plutôt sûr de 
lui. Il pensait sans doute être assez fort pour se 
sortir des situations difficiles. Un jour, il s’est 
trouvé dans un tel danger que seul Dieu pouvait 
le secourir. Voyons comment cela s’est passé.

Écoutons la Parole de Dieu

Jésus marche sur les eaux et sauve Pierre
Les disciples n’avaient pas tellement envie de 

traverser le lac en direction de Bethsaïda ce soir-
là. C’est Jésus qui avait insisté pour qu’ils pren-
nent leur barque et qu’ils le quittent. Il a eu une 
dure journée: enseigner, guérir, nourrir la foule. 
Maintenant, il a besoin d’être seul avec Dieu, 
son Père. Après avoir renvoyé les gens chez eux 
et salué ses disciples, Jésus commence à monter 
sur la colline pour aller prier.

La journée a été chaude et un vent violent 
se met à souffler, formant sur le lac de hautes 
vagues. La barque des disciples est maintenant 
loin du rivage. Chacun se précipite pour atta-
cher les voiles et tenir fermement les rames pour 
que le bateau ne soit pas emporté. 

La tempête fait rage, les vagues font entrer 
dans la barque des paquets d’eau, si bien qu’elle 
commence à s’enfoncer. Les disciples écopent 
et rament de toutes leurs forces. Ils luttent ainsi 
pendant des heures, le dos meurtri, les bras 
engourdis. Ah, si seulement Jésus était avec 
eux!

Voilà qu’entre 3 et 6 heures du matin, un 
disciple aperçoit quelque chose qui bouge sur 
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l’eau. Effrayés, ils regardent tous: en effet, sous 
leurs yeux, une silhouette s’approche sur les 
vagues. 

— C’est un fantôme, crient-ils.
Une voix forte se fait alors entendre dans le 

vent: 
— Courage, c’est moi, n’ayez pas peur.
Pierre dit alors:
— Seigneur, si c’est vraiment toi, ordonne 

que je vienne sur les eaux vers toi.
— Viens, répond la voix dans l’obscurité.
Pierre enjambe le bord de la barque et se tient 

sur l’eau. Les yeux sur Jésus, il place fermement 
ses pieds sur la surface des vagues: elles le por-
tent! Il fait un pas, un deuxième, un troisième, 
marchant sur les eaux, fouetté par le vent.

Soudain, il se rend compte de ce qu’il est en 
train de faire. Il est maintenant loin de la bar-
que, il n’y a plus rien à quoi se tenir. Le vent 
souffle si fort qu’il est difficile de lui résister, et 
les vagues s’agitent à droite et à gauche. Pierre 
a peur, et ses pieds commencent à s’enfoncer 
dans l’eau. 

— Sauve-moi, Seigneur, crie-t-il en s’efforçant 
de rester debout.

Aussitôt, Jésus est près de lui. Il le saisit par la 
main et lui dit:

— Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 
douté?

Ensemble, ils vont jusqu’au bateau et mon-
tent à bord. Aussitôt, le vent s’arrête et les 
vagues se calment.

Remplis de crainte, les disciples adorent Jésus 
et lui disent:

—Tu es véritablement le Fils de Dieu.

Découvrons la réponse de Dieu 
La plupart des disciples de Jésus étaient 

des pêcheurs. Ils connaissaient bien la mer et 
savaient ce qu’il fallait faire en cas de tempête. 
Ce n’était pas la première fois qu’ils étaient dans 
une telle situation.

Mais Pierre s’est trouvé ici dans une situa-
tion tout à fait nouvelle et pas banale. Lisons 
Matthieu 14:24-33.

De quelle situation s’agit-il?
Versets 28 et 29. Pierre s’est lancé dans une 

grande aventure! Aucun être humain ne peut 
marcher sur l’eau. Il pensait sans doute être 
capable de s’en sortir. En fait, cela a bien marché 
au début parce qu’il faisait confiance à Jésus.

Que lui est-il arrivé ?
Verset 30. Il a vu dans quelle situation il se 

trouvait et il a compris le danger: en tant qu’être 

humain, il était incapable de faire ce qu’il fai-
sait. Il ne pouvait absolument plus compter sur 
ses propres forces. Il a aussitôt eu peur. 

Où était Jésus à ce moment-là?
Jésus ne s’était pas éloigné. Il était proche de 

Pierre et il l’observait.
Que restait-il à faire?
Verset 30. Pierre a appelé Jésus à son aide. Il 

savait que seul le Seigneur pouvait le sauver.
Qu’a fait Jésus aussitôt?
Verset 31. Jésus a immédiatement répondu 

au cri de Pierre et l’a mis hors de danger. Il a fait 
remarquer à Pierre que sa foi était petite. Il n’a 
vu que la grandeur de la difficulté et il a cessé de 
faire confiance à Jésus.

Pourquoi Pierre aurait-il dû continuer à avoir 
confiance?

Lisons le verset du jour. Tous les Juifs con-
naissaient les paroles du prophète Esaïe. Que 
dit Dieu?

D’abord, il nous indique ce que nous devons 
faire:

«Ne crains rien, car je suis avec toi.» 
Dieu sait que le danger nous fait peur. Qu’on 

le voie ou non (Pierre voyait Jésus), Dieu est tou-
jours près de ses enfants. Alors, il nous demande 
de rejeter cette peur.

«Ne promène pas des regards inquiets, car je 
suis ton Dieu.»

Dieu sait que bien des choses autour de 
nous sont parfois inquiétantes. Il nous rappelle 
qu’il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé 
l’univers et à qui rien n’est impossible. Voilà 
pourquoi ce qui nous entoure ne doit pas nous 
inquiéter.

Ensuite, Dieu explique ce qu’il va faire:
«Je te fortifie, je viens à ton secours, je te sou-

tiens de ma droite triomphante.»
 Maintenant, nous comprenons pourquoi 

nous pouvons rejeter la peur et l’inquiétude: 
Dieu va agir. Que va-t-il faire?

— Il va nous fortifier, et nous pourrons  con-
tinuer notre route.

— Il va nous secourir quand la situation sera 
trop difficile. Là, nous pouvons nous attendre à 
un miracle.

— Parce que Dieu est toujours vainqueur, 
nous sommes assurés de l’être aussi quand nous 
comptons sur lui.

Mettons en pratique la 
réponse de Dieu 

Relisons le verset du jour tous ensemble.
Dieu nous donne deux ordres: n’aie pas peur, 

ne sois pas inquiet. La peur et l’inquiétude sont 
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un peu différents. La peur indique un réel dan-
ger, alors que l’inquiétude parle d’une situation 
embarrassante, mais où notre vie n’est pas en 
jeu. 

Tu rencontres certainement plus souvent 
l’inquiétude que la peur. Pense un moment aux 
choses qui te préoccupent, te donnent du souci. 
Qu’est-ce que le Seigneur te demande? Ne laisse 
pas ces choses t’inquiéter ou te préoccuper. Ton 
inquiétude ne t’aidera pas à t’en sortir! Cela 
veut-il dire qu’il faut être négligent et ne rien 
prendre au sérieux? Non, bien sûr. Que dit la 
fin du verset?

Si tu peux rejeter la peur ou l’inquiétude, c’est 
parce que le Seigneur est là pour te secourir, te 
donner la force dont tu as besoin et faire un 
miracle si c’est nécessaire. Ta part à toi est de lui 
faire confiance. 

Cela n’est pas toujours facile de faire con-
fiance parce qu’on ne voit pas Dieu. Par contre, 
on voit très clairement notre difficulté! Mais la 
vie chrétienne, c’est croire ce que dit Dieu dans 
sa Parole et à lui permettre ainsi d’agir. 

Si tu n’as jamais vu le Seigneur faire 
quelque chose de spécial dans ta vie, c’est 
de ta faute: tu ne lui as jamais donné l’oc-
casion de te secourir parce que tu as tou-
jours essayé de t’en sortir tout seul. 

Pense à une chose précise qui te préoccupe. 
Veux-tu aujourd’hui permettre au Seigneur 
d’agir pour toi? Dis-lui que tu décides d’arrêter 
de te faire du souci pour cette chose et que tu lui 
fais confiance pour t’aider à régler le problème. 
Prions. 
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But de la leçon
Tous vos élèves, un jour ou l’autre, vont 

rencontrer des religions qui ne croient pas que 
Jésus est le seul chemin vers Dieu.

Cela peut les troubler en voyant que les fidè-
les des autres religions sont sincères. C’est une 
excellente occasion pour eux de faire une mise 
au point quant à ce qu’ils croient.

Connaissent-ils les passages de la Bible qui 
affirment qu’il n’y a pas d’autre chemin vers 
Dieu que la foi au sacrifice de Jésus-Christ? Ils 
ont besoin de solides fondements pour tenir 
ferme et s’opposer aux erreurs.

Aujourd’hui, nous verrons Jean-Baptiste lui-
même, celui dont Jésus a pu dire qu’il n’en exis-
tait pas de plus grand parmi ceux qui sont nés de 
femmes, se poser des questions sur Jésus: est-il 
ou non le Messie attendu? Jésus n’a répondu ni 
oui ni non mais a donné la preuve que les pro-
phéties concernant le Messie étaient en train de 
s’accomplir par son ministère. La connaissance 
biblique de Jean-Baptiste lui a ainsi permis de 
reconnaître en Jésus le Sauveur.

Donnons à nos élèves de solides et clairs 
fondements bibliques concernant le seul 
chemin vers Dieu. Ainsi, leur foi restera 
ferme devant de fausses doctrines. 

Leçon 24

Jean-Baptiste s’interroge au sujet 
de Jésus

Luc 3:1-20;  7:18-23; Jean 1:19-28

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Une petite histoire parlera du grand 
nombre de croyances dans le monde. 
Les jeunes se poseront la question du 
fondement de leur foi.

Écoutons la Parole de Dieu
Nous nous mettrons à la place de 
Jean-Baptiste pour comprendre pour-
quoi, à un certain moment, sa foi en 
Jésus le Messie a été ébranlée.

Découvrons la réponse de Dieu
Les élèves découvriront que c’est par 
sa connaissance des textes bibliques 
que Jean a pu être rassuré au sujet de 
Jésus. Il n’y a aussi que dans la Bible 
qu’ils trouveront un fondement à leur 
foi. Ils étudieront les versets impor-
tants qui affirment que Jésus est le 
seul chemin de salut.

Mettons en pratique la réponse de 
Dieu
Grâce aux versets étudiés, les jeunes 
apprendront à reconnaître et corriger 
les erreurs qu’ils peuvent entendre.

Verset biblique: Jean 14:6 
«Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité 
et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi.»

 Pour le moniteur



                                                                                       90                                                      Niveau 3, Carnet A Niveau 3, Carnet A                                                       91

Adoration

Lecture

Matthieu 7:13-14.

La vie des gens sur terre est comme un che-
min. Beaucoup choisissent un chemin facile, 
où ils peuvent faire ce qui leur passe par la tête, 
sans se soucier de Dieu. Un tel chemin mène à 
la mort. Le chemin qui mène vers Dieu, celui de 
la repentance et de la foi en Jésus, est un chemin 
que peu de gens ont envie de suivre. Il est pour-
tant le seul chemin qui mène à la vie éternelle. 

Chant
En mon cœur j’ai choisi de suivre Jésus-Christ.

Réflexion

As-tu déjà demandé ton chemin à quelqu’un 
parce que tu t’étais égaré? Il m’est déjà arrivé 
d’interroger ainsi plusieurs personnes, et chacu-
ne a indiqué une direction différente! Laquelle 
de ces personnes avait raison?

Pour aller vers Dieu, les gens sur toute la terre 
indiquent aussi des chemins bien différents. Y 
a-t-il vraiment plusieurs chemins pour y parve-
nir? Non. Dieu a prévu qu’il n’y aurait qu’un 
chemin qui mène à lui: Jésus-Christ. Jésus n’est 
pas seulement un chemin parfait, il est le seul 
chemin.

Des hommes et des femmes ont été livrés aux 
lions ou brûlés vifs parce qu’ils croyaient que 
Jésus est le seul chemin vers Dieu. De nos jours 
encore, certains sont tués à cause de leur foi en 
Jésus. 

Même si les hommes refusent ce chemin,  
cela ne changera pas le plan de Dieu. Jésus est 
venu sur la terre pour vivre, mourir et ressusciter 
afin que nous puissions aller vers Dieu.

Lecture
Actes 17:10-12.

Ces gens de Bérée ont agi avec intelligence. Ils 
ont vérifié dans la Parole si tout ce qu’on leur 
disait était vrai. Ceux qui ont cru en Jésus ont 
eu une foi solide, parce qu’elle était fondée sur 
la Bible.

Chant
Merci pour ta Parole.

Prière

Que le Seigneur nous aide à comprendre et 
mémoriser la Bible pour être fortifiés dans la 
foi.

Étude biblique

Posons la question

Samuel est troublé. Des gens sont venus chez 
lui pour lui parler de la Bible. Ils ont dit des cho-
ses compliquées, mais ce que Samuel a retenu, 
c’est qu’ils ne croyaient pas que Jésus est Dieu 
et qu’on ne pouvait jamais être sûr d’être sauvé. 
Samuel est certain que Jésus est Dieu le Fils, le 
Sauveur des hommes, et que celui qui croit en 
lui reçoit la vie éternelle. Mais il a été incapable 
de citer des versets bibliques qui prouvaient ce 
qu’il croyait.

Une telle aventure t’est-elle arrivée? Ou bien 
tes camarades d’école te posent-ils des questions 
auxquelles tu ne sais pas répondre?

As-tu entendu de remarques telles que celles-
ci: 

«Si je fais le bien, Dieu m’acceptera.»
«Les religions sont toutes bonnes. Si je crois 

sincèrement à ce qu’enseigne la mienne, Dieu 
sera satisfait.»

«Dieu aime tout le monde. Il est trop bon 
pour envoyer quelqu’un en enfer.»

Sais-tu quoi répondre face à de telles pen-
sées?

Jean-Baptiste, à un moment de sa vie, a aussi 
douté que Jésus était le Messie. Comment a-t-il 
retrouvé confiance? Qu’est-ce qui l’a convaincu 
que Jésus était réellement celui qui ouvrirait la 
voie vers Dieu?

Écoutons la Parole de Dieu

Jean-Baptiste s’interroge au sujet de Jésus
Lorsque Jésus était sur la terre, les gens cher-

chaient le vrai chemin qui mène à Dieu. Ils 
attendaient réellement le Sauveur promis par 
Dieu, le Messie, l’Oint. Celui-ci leur montrerait 
comment trouver Dieu.

Nous avons vu que le Messie est venu, Jésus. 
Il a été présenté à quelques-uns par un homme 
appelé Jean. Regardons Jésus avec les yeux de 
Jean et écoutons-le nous parler d’une période 
de sa vie où il a eu d’autres pensées au sujet de 
Jésus.

 La leçon
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— Dès ma naissance, j’ai été séparé des autres, 
mis à part. Mes parents, le prêtre Zacharie et sa 
femme Elisabeth, avaient beaucoup prié pour 
avoir un fils. Un jour que mon père brûlait 
l’encens dans le Temple, un ange du Seigneur 
lui apparut et lui annonça ma naissance. Mes 
parents devaient m’appeler Jean. 

Dieu avait un plan pour moi: que je prépare le 
peuple pour la venue du Messie. En grandissant, 
je passais beaucoup de temps dans les déserts, 
seul avec Dieu. Un jour, il m’envoya au bord du 
Jourdain pour appeler le peuple à se repentir de 
ses péchés. Je prêchais:

— Changez de route et soyez baptisés. Dieu 
vous pardonnera vos péchés.

Les gens se rassemblaient et me posaient des 
questions. Ils voulaient savoir si j’étais le Messie. 
Certains chefs religieux m’ont aussi demandé: 

— Qui es-tu? 
J’ai répondu:
— Je suis la voix qui crie dans le désert: tracez 

un chemin pour le Seigneur.
Puis je leur ai expliqué que je préparais le 

chemin pour celui dont je n’étais pas digne 
de dénouer la sandale. Non, je n’étais pas le 
Messie.

Mais le Messie est venu, comme Dieu l’avait 
promis. C’était Jésus, le fils de Marie, cousine 
de ma mère. Un jour que je baptisais dans le 
Jourdain, le Seigneur me dit que celui sur qui 
le Saint-Esprit viendrait comme une colombe, 
celui-là serait le Messie. J’ai vu la colombe des-
cendre sur Jésus quand je le baptisais. 

Le lendemain, en apercevant Jésus, j’étais 
heureux d’annoncer:

— Voilà l’Agneau de Dieu.
 Mes disciples ont commencé à suivre Jésus 

et j’étais heureux. Après cela, je continuais à 
prêcher.

Un jour, j’ai dénoncé le roi Hérode qui com-
mettait de grands péchés devant Dieu. Personne 
n’aurait jamais osé critiquer le roi publique-
ment, mais je devais le faire. Le roi était si fâché 
qu’il  m’a arrêté et m’a jeté en prison. Mais mes 
amis pouvaient me rendre visite.

Jésus prêchait et attirait la foule: le Messie 
avait commencé son travail. Des années aupara-
vant, le prophète Jérémie avait annoncé un roi, 
le Messie, qui régnerait avec sagesse et justice et 
apporterait le droit dans le monde entier. C’est 
ainsi que je m’imaginais l’œuvre du Messie: il 
prêcherait contre le péché, il attaquerait les 
puissances mauvaises de Satan, il combattrait 
victorieusement contre le mal.

Mais les nouvelles que j’apprenais étaient  
toutes différentes. Jésus va de lieu en lieu avec 
quelques pêcheurs. Il montre l’amour de Dieu 

en guérissant. Il parle au petit peuple de son 
Père céleste. 

Pourquoi Jésus n’est-il pas à Jérusalem, ras-
semblant les hommes religieux et puissants, 
pour l’aider à conquérir le pays? Pourquoi ne 
parle-t-il pas de la justice et du jugement de 
Dieu contre le péché, au lieu de tous ces discours 
sur la miséricorde et l’amour du Père? Et moi, 
m’a-t-il oublié, ici, en prison? Ma confiance 
commence à faiblir. Et si je m’étais trompé au 
sujet de Jésus? Peut-être est-il simplement un 
grand chef religieux!

Je ne peux plus attendre. Alors, lorsque des 
amis viennent me voir, je leur dis:

— Allez vers lui et demandez-lui s’il est réel-
lement celui que nous attendons. Va-t-il nous 
montrer le chemin vers Dieu ou devons-nous 
en attendre un autre?

Ils sont allés vers Jésus et m’ont raconté  qu’il 
continuait à faire des guérisons puis il leur a dit 
calmement:

— Retournez et dites à Jean ce que vous avez 
vu et entendu: les aveugles voient, les boiteux 
marchent, les lépreux sont guéris, les sourds 
entendent, les morts reviennent à la vie et 
la Bonne Nouvelle est prêchée aux pauvres. 
Heureux celui qui n’a pas de doutes à mon 
sujet.

 J’ai alors compris le message, il était suffi-
sant.

Découvrons la réponse de Dieu
Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il douté après avoir 

affirmé que Jésus était le Messie?

Jean s’était fait une certaine idée de ce que 
devait être le Messie. Il attendait un chef puis-
sant et voilà que Jésus ne cherchait pas la gloire 
et s’intéressait aux gens sans importance. Il 
ne cherchait pas à changer le gouvernement 
mais il secourait les malheureux, pardonnait 
aux pécheurs, annonçait que Dieu est un Père 
aimant et bienveillant.

Comment Jésus a-t-il répondu à ceux que Jean a 
envoyés vers lui?

Luc 7:21-23. Jésus n’a répondu ni oui ni non. 
Il voulait que Jean soit convaincu d’une autre 
façon. En guérissant des malades, en chassant 
des démons sous les yeux des deux envoyés, et 
en disant que la Bonne Nouvelle était annoncée 
aux pauvres, Jésus pensait à des prophéties con-
cernant le Messie. 

Lisons-les dans Esaïe 35:5-6; 61:1.
Jésus savait que Jean connaissait ces prophé-

ties et qu’ainsi, il reconnaîtrait qu’il était vrai-
ment le Messie. Et c’est ce qui est arrivé.
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Comment être sûr de ce que nous croyons?
Ce sont les textes de la Bible qui affirment 

ce que nous devons croire. Il n’y a pas d’autre 
certitude. La foi doit être fondée sur la Parole 
de Dieu.

Quels sont les textes bibliques importants qui 
prouvent que la foi en Jésus est le seul chemin vers 
Dieu?

Ephésiens 2:8-9. Ces versets répondent aux 
gens qui croient qu’en étant bons, en s’efforçant 
de faire le bien, Dieu les acceptera. Le salut est 
un cadeau de Dieu, quelque chose qui ne se 
mérite pas. Et on reçoit ce cadeau par la foi. 

Romains 3:23-24. Ces versets appren-
nent aux gens qui se croient bons qu’ils sont 
pécheurs et perdus. Seul Jésus-Christ peut les 
rendre justes, gratuitement.

Actes 4:10-12. Ces versets sont pour les gens 
qui pensent que toutes les religions mènent à 
Dieu pourvu qu’on y croie vraiment. Jésus est 
l’unique chemin pour être sauvé, il n’y en a 
aucun autre.

Jean 3:36. Ce verset s’adressent à ceux qui 
pensent que Dieu est trop bon pour envoyer des 
gens en enfer. Celui qui refuse de croire en Jésus 
pour son salut, la colère, c’est-à-dire le jugement 
de Dieu, est sur lui. Il n’aura pas la vie éternelle, 
mais la condamnation.

Jean 14:6. C’est notre verset à mémoriser. 

Jésus est le chemin. 

Où nous mène ce chemin? Vers Dieu le Père. 
Dieu nous aime et désire être en communion 
avec nous. Parce que Jésus offre le pardon des 
péchés, il nous réconcilie avec son Père. 

Jésus est la vérité. 

Un homme incroyant a écrit: «A chacun sa 
vérité.» Il voulait dire qu’il suffit de croire à 
quelque chose pour que ce soit vrai pour nous. 
Mais Jésus affirme qu’il n’y a qu’une vérité. 
Celle qui est contenue dans la Bible. Jésus est 
lui-même la Parole de Dieu.

Jésus est la vie. 
Dieu a pour nous une vie extraordinaire: la 

vie éternelle. Cette vie se trouve en Jésus.

Note pour le Moniteur:
Si cette étude vous semble trop longue pour 

vos élèves, faites un choix parmi les versets qui 
sont proposés. Dans l’exercice suivant, vous 
direz juste les phrases qui correspondent aux 
versets que vous aurez lus avec les élèves.

 Mettons en pratique la 
réponse de Dieu 

Nous allons maintenant apprendre aux jeu-
nes comment reconnaître et corriger  quelques  
erreurs grâce aux versets que nous venons d’étu-
dier. Cela les aidera à mémoriser ces passages 
bibliques et surtout à mieux comprendre leur 
signification.

Vous aurez inscrit les références de ces versets 
au tableau.

Vous jouerez le rôle de l’incroyant. A chaque 
erreur que vous direz, les enfants devront trou-
ver une réponse biblique. Laissez-leur le temps 
de chercher le bon verset (ou plusieurs versets) 
et d’expliquer comment il corrige l’erreur. 

— Je n’ai ni tué, ni volé. Je suis en règle avec 
Dieu.

— Je crois que Dieu est amour. Tout le monde 
ira au Paradis.

— Tous les gens qui croient sincèrement à 
quelque chose sont dans la vérité.

— Mon cousin est très religieux. Il prie beau-
coup et fait des aumônes. Dieu lui rendra selon 
le bien qu’il fait.

— Il y a de bonnes choses dans toutes les reli-
gions. Dieu ne fait pas de différence.

— Je sais que je suis imparfait. Mais si je m’ef-
force de faire le bien, celui-ci finira par peser 
plus lourd que le mal sur la balance et Dieu sera 
satisfait.

Vous pouvez ajouter des réflexions courantes 
dans votre entourage, auxquelles les versets étu-
diés donnent une réponse. 

Chant

Merci pour ta Parole.
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But de la leçon

Les pécheurs aiment qu’on les suive et se 
moquent souvent de ceux qui refusent de mal 
agir. Être fidèle au Christ nous oppose souvent 
aux incroyants qui nous entourent. 

Les jeunes supportent difficilement d’être 
mis de côté, de ne pas être comme les autres. 
Or, ils ne pourront pas longtemps être fidèles 
au Seigneur et en même temps toujours plaire à 
leur entourage.

Lorsque Jésus a nourri 5000 hommes, la 
foule a voulu le couronner roi. Il était alors 
l’homme le plus populaire du pays! Mais il a 
déçu ses admirateurs en refusant d’être roi et en 
obéissant à la volonté de son Père qui était qu’il 
meure à la croix.

 
En faisant passer l’obéissance au 

Seigneur avant la soumission à la volonté 
des autres, les jeunes peuvent perdre des 
amis. Bien que les choses ne se passent 
pas toujours ainsi, ils doivent se préparer 
à l’accepter.

Leçon 25

La multiplication des pains
Jean 6:1-15, 22-71

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Ils se poseront des questions telles que 
celles-ci: est-il juste pour un chrétien 
d’être populaire? Comment  Jésus a-t-
il réagi face à la popularité.

Écoutons la Parole de Dieu
D’après Jean 6, les jeunes verront que 
Jésus a préféré la volonté de Dieu à sa 
popularité.

Découvrons la réponse de Dieu
Une réflexion sur l’histoire racontée 
conduira les jeunes à comprendre que 
le message de la vie éternelle, de la 
repentance et de la foi en Jésus n’est 
pas très recherché par les hommes. 
Cela rend les chrétiens impopulaires.

Mettons en pratique la réponse de 
Dieu
Les jeunes apprendront ce que Dieu 
attend d’eux et ils verront comment 
se comporter envers ceux qui ne les 
aiment pas à cause de leur foi. Ils cher-
cheront la force de choisir ce qui plaît 
à Dieu.

Verset biblique: Galates 1:10b
«Si je plaisais encore aux hommes, je 
ne serais pas serviteur de Christ.»
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Adoration

Lecture

1 Thessaloniciens 2:3-6a.

Chant
Je n’ai pas honte de l’Evangile.

Réflexion
Le Cardinal aime être populaire. On lui a  

donné ce surnom parce qu’il est le chef respecté 
d’une bande de voyous de New York. Ils passent 
leur temps à faire des petits cambriolages, des 
batailles de rue et toutes sortes de désordres.

Un jour, Cardinal rencontre Jim, un jeune 
chrétien qui l’invite à venir dans son centre de 
jeunes où on fait toutes sortes de choses intéres-
santes. Curieux, Cardinal accepte et demande 
une carte de membre. Le dimanche suivant, en 
se rendant au local, il est très surpris de voir que 
les jeunes du centre vont tous à l’église. Il s’était 
moqué d’eux précedemmentmais les a quand 
même suivis. Et sa vie a changé. Il a dit à Jim 
qu’il croyait réellement à Jésus comme Sauveur 
personnel.

Cardinal s’est séparé de ses anciens amis. Peu 
lui importait de ne plus être leur chef admiré: 
Christ vivait en lui.

Mais un jour, il rencontre quelques membres 
de son ancienne bande. Ils voulaient qu’il les 
aide à cambrioler un magasin. Maintenant, ils 
se moquent de lui. Cela fait mal à Cardinal, 
surtout venant de ceux dont il avait été l’idole, 
le modèle. «Ne faites pas cela», leur dit-il. Mais 
les garçons ne lui obéissent plus comme ils le 
faisaient autrefois. Ils se mettent à rire en le 
poursuivant . 

Lecture

Galates 1:10 (en entier).

Chant
En mon cœur j’ai choisi de suivre Jésus-Christ.

Étude biblique

Posons la question

Apportez la photo (trouvée dans un magazi-
ne) d’une personnalité célèbre,  (chanteur, spor-
tif), connue des jeunes. Montrez-la à vos élèves 
et demandez-leur d’imaginer ce que doit être la 

vie de cette personne. Laissez-les s’exprimer sur 
ce que représente la popularité.

Il y a sans doute dans leur collège un ou plu-
sieurs élèves qui sont aimés de tout le monde 
et admirés. Demandez-leur ce qui a rendu ces 
jeunes-là si populaires dans leur école. Ils sont 
peut-être audacieux, ou généreux, ou beaux, ou 
sportifs, ou serviables.

Généralement, les jeunes admirent et envient 
ceux qui sont populaires. La popularité semble 
être une bonne chose, recherchée par tous. 
Posons-nous aujourd’hui ces quetions:

Un chrétien peut-il désirer être populaire?
Jésus était-il toujours populaire.

Écoutons la Parole de Dieu

Jésus nourrit 5000 personnes et n’accepte 
pas la popularité

En ce temps-là, il semblait que tout le monde 
désirait suivre Jésus. Dès que l’on apprenait 
qu’il se dirigeait vers tel ou tel endroit, les gens 
abandonnaient tout. Certains venaient pour 
être guéris; d’autres pour recevoir un conseil; 
certains pour l’écouter, et beaucoup pour le voir 
faire un miracle.

Un jour où Jésus et ses disciples étaient mon-
tés en bateau pour traverser le Lac de Galilée, 
une foule est accourue sur l’autre rive pour le 
rencontrer. Parmi eux, des boiteux, des aveu-
gles, des malades et des curieux. 

Vous savez sans doute ce qui est arrivé ce jour-
là. Pendant des heures, Jésus a guéri des mala-
des et a parlé de Dieu. La foule ne partait pas. 
Personne ne voulait rentrer chez lui. Personne 
ne pensait à manger. Seul un jeune garçon avait 
apporté un peu de nourriture. Qui peut raconter 
ce qui s’est alors passé? (Laissez aux jeunes le 
plaisir de raconter la multiplication des pains 
qu’ils connaissent sans doute très bien.)

Lorsque les gens ont vu que Jésus pouvait 
donner de la nourriture à une telle multitude, 
ils ont pensé qu’il était certainement le Messie, 
le Roi promis. Ce Roi ne ressemblerait pas à 
Hérode, le roi détesté qui obéissait aux Romains 
et avait fait mourir Jean-Baptiste. Jésus-Roi, ce 
grand faiseur de miracles, les délivrerait de la 
puissance de Rome. Il pourrait les guérir, les 
nourrir et leur apporter paix et richesse!

Quelques-uns des plus hardis se rassem-
blaient déjà en petits groupes: il fallait que Jésus 
soit couronné Roi à la place d’Hérode. C’était un 
plan dangereux et fou. Ils risquaient de perdre 

 La leçon
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la vie dans cette rébellion. Mais cela en valait la 
peine. Ils allaient forcer Jésus à accepter la cou-
ronne de Roi des Juifs. 

Jésus connaissait leur désir et il savait que ce 
n’était pas le plan de Dieu pour lui. Il était le 
Messie, mais le but de Dieu était de sauver le 
peuple de ses péchés, et non pas de leurs enne-
mis les Romains. Jésus était venu pour apporter 
la vie éternelle et non pas remplir les estomacs.

Doucement, il a dit à ses disciples de renvoyer 
les gens chez eux. Puis il s’est mis à gravir la col-
line, seul. Les gens étaient déçus. Pourquoi ne 
pouvait-il pas être Roi? Avait-il peur d’Hérode 
et des Romains? 

La déception s’est poursuivie le lendemain. 
Beaucoup de ceux que Jésus avait nourris sur 
la colline l’ont suivi à Capernaüm. Jésus savait 
pourquoi ils le suivaient: ils désiraient encore de 
la nourriture! Alors il leur a dit la vérité:

— Vous pensez plus à votre estomac qu’au 
Fils de Dieu.

Ces paroles n’étaient pas très populaires, mais 
c’était la réalité. Ils attendaient des repas gra-
tuits et pas des discours sur la vie éternelle.

Quelques-uns de ces hommes déçus l’ont 
suivi le lendemain à la synagogue. Ils pensaient 
à la manne, le pain du ciel que Moïse avait 
donné au peuple pendant quarante ans. Jésus 
pouvait certainement répéter ce miracle. Mais 
Jésus ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il a dit des 
choses étranges que personne n’a réussi à com-
prendre: 

— Je suis le pain de vie.
— Je suis descendu du ciel.
— Celui qui vient à moi n’aura jamais faim.
— Si quelqu’un mange de ce pain, il aura la 

vie éternelle.
— Le pain que je donnerai pour la vie du 

monde, c’est ma chair (Jean 6:47-51).
Les Juifs se sont mis à murmurer:
— Comment cet homme peut-il nous don-

ner sa chair à manger? C’est ridicule! Et ils ont 
quitté Jésus.

Même ceux qui suivaient Jésus depuis long-
temps disaient:

— Cet enseignement est trop dur. Ils ne com-
prenaient pas que recevoir Jésus comme le Fils 
de Dieu, c’était recevoir la vie éternelle. Alors, 
ces gens l’ont quitté. 

Quand Jésus s’est retrouvé seul avec ses 12 
disciples, il leur a demandé avec tristesse:

— Ne voulez-vous pas vous aussi vous en 
aller?

Pierre alors lui a répondu:
— Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paro-

les de la vie éternelle. Et nous croyons, et nous 
sommes certains que tu es le Christ, le Fils du 

Dieu vivant (Jean 6:68-69).
C’est ainsi que l’homme le plus populaire du 

pays n’a soudain plus eu que douze disciples, et 
parmi eux un qui allait le trahir.

Découvrons la réponse de Dieu

Réfléchissons à ce qui s’est passé dans ces 
récits de Jean 6. 

Pourquoi les foules suivaient-elles Jésus?
• Verset 2. Beaucoup désiraient seulement 

voir Jésus accomplir des miracles. Son enseigne-
ment sur la vie éternelle ne les intéressait pas. Ils 
ne s’intéressaient qu’à la vie présente.

Comment ont réagi les gens au miracle de la 
multiplication des pains?

• Versets 14 et 15. Les gens croient mainte-
nant que Jésus est le Messie. Il faut qu’il soit leur 
roi! Ils veulent se rebeller contre les Romains. 
C’était très dangereux, mais puisque Jésus est 
le Messie, pensaient-ils, il ne les laisserait pas 
mourir.

Quelles sont les paroles de Jésus qui n’ont pas 
plu aux foules?

• Versets 26 et 27. Jésus leur dit la vérité. Ils 
ne le cherchent que pour les repas gratuits! Les 
gens généralement n’aiment pas qu’on leur dise 
ce qui est dans leur cœur. Jésus parle maintenant 
de ce qui est important et qu’il faut rechercher: 
la vie éternelle. Cela en intéresse peu et ils com-
mencent alors à se fermer aux paroles de Jésus.

• Versets 35-38. Jésus annonce qu’il est des-
cendu du ciel. Les gens savent qu’il est né dans 
la maison de Joseph et Marie. Ils se mettent à 
rejeter ce qu’il dit.

• Verset 51. Voilà que Jésus parle de sa chair 
qu’il va donner pour la vie du monde. Il va donc 
mourir? Mais les gens ne veulent pas d’un tel 
Messie! Voilà que beaucoup se retirent et Jésus 
reste avec ses douze disciples. 

Pourquoi Jésus a-t-il refusé la popularité?
• Verset 38. Il existait deux volontés bien 

différentes: celle de Dieu qui voulait que Jésus 
meure sur la croix, et celle du peuple qui voulait 
qu’il soit leur roi. (Dessinez très simplement au 
tableau une couronne et une croix.)

En vivant comme un roi populaire (montrez 
la couronne), Jésus aurait pu aider ceux qui 
vivaient de son temps. Il aurait été un roi puis-
sant, juste et bienveillant.

En mourant sur la croix (montrez le dessin), 
Jésus a ouvert à tous le chemin vers Dieu en pre-
nant sur lui la punition de nos péchés. Ainsi, il 
peut aider tous les peuples de tous les temps en 
leur offrant la vie éternelle.

Ceux qui suivent Jésus doivent-ils s’attendre 
aussi à être impopulaires?



                                                                                       96                                                      Niveau 3, Carnet A Niveau 3, Carnet A                                                       97

Lisons le verset du jour. Ces paroles sont de 
l’apôtre Paul. Comme au temps de Jésus, les 
hommes continuent à beaucoup plus s’intéres-
ser à leur vie présente qu’à la vie éternelle. Ce 
que Paul leur enseigne, se détourner du péché 
et croire en Jésus, est un message qui plaît à peu 
de gens. 

Ceux qui rejettent Paul sont ceux qui rejet-
tent Jésus.

Mettons en pratique la 
réponse de Dieu 

Comment te comporter vis-à-vis de tes 
amis?

Romains 12:1-2. Je vais dire ces versets d’une 
façon plus simple: «Puisque Dieu t’aime telle-
ment, tu devrais te donner entièrement à lui. 
N’agis pas comme les pécheurs qui t’entourent. 
Laisse Dieu te transformer. Quand il aura chan-
gé ta façon de penser et d’agir, tu feras ce qui lui 
est agréable, ce qui est bon et parfait.»

N’imite pas ceux qui font le mal. Choisis 
de plaire à Dieu plutôt qu’à tes amis. Laisse le 
Seigneur te transformer et te faire aimer ce qu’il 
aime.

Comment est-ce que tu dois te comporter 
envers ceux qui ne t’aiment pas parce que tu 
es chrétien?

Moniteur:
Vous connaissez votre classe et vous juge-

rez s’ils peuvent encore réfléchir à ces deux 
questions. Si cela fait trop, passez directement 
à la suite.

Romains 12:17-21. Ne les déteste pas, essaie 
au contraire de leur faire du bien chaque fois 
que c’est possible. Que ta vie soit à la gloire de 
Dieu. 

Jésus n’a pas choisi la popularité en laissant 
les hommes le faire roi.

Le Cardinal ne pouvait pas être le chef admiré 
de sa bande et vivre comme un chrétien. Il fal-
lait faire un choix.

Ton entourage t’encourage-t-il à faire ce qui 
déplaît au Seigneur? (Donnez des exemples 
de ce que font les jeunes incroyants de votre 
région.)

Ou bien veut-il que tu ne fasses pas ce que 
Dieu te demande? (Donnez des exemples.)

Qu’est-ce qui est le plus important dans ta 
vie? Plaire à ton entourage, ou plaire à Dieu? 

Lisons encore ensemble Galates 1:10. 
Proposez un moment de prière en deman-

dant au Seigneur un tel amour pour lui que 
nous choisirons de lui plaire plutôt qu’à notre 
entourage.
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But de la leçon

Cette nouvelle leçon est la suite de la précé-
dente. Après avoir vu qu’un chrétien peut être 
abandonné ou méprisé par les incroyants, nous 
verrons aujourd’hui qu’il peut aussi être haï, 
maltraité et même tué. C’est ce que la Bible 
appelle la persécution.

Jésus en avait averti ses disciples. Ceux qui 
l’ont haï, lui le Fils de Dieu, haïront aussi ceux 
qui le suivent (Jean 15:18-20).

Cette réalité serait terrible si elle n’était pas 
accompagnée de merveilleuses promesses. Jésus 
promet sa paix (Jean 16:33). Il déclare même 
bienheureux ceux qui souffrent pour son nom, 
car leur récompense sera grande dans les cieux 
(Matthieu 5:11-12). Parce que nous savons que 
l’amour de Dieu nous accompagne quoi qu’il 
arrive (Romains 8:35-39), nous ne devons pas 
craindre la haine des hommes.

Dans l’histoire d’aujourd’hui, nous voyons 
un aveugle guéri par Jésus rencontrer l’oppo-
sition des chefs religieux. Ceux-ci haïssaient le 
Seigneur. Parce que l’homme guéri continuait 
à croire que Jésus était un envoyé de Dieu, les 
pharisiens l’ont chassé brutalement.  Mais il a 
trouvé consolation et force auprès de Jésus qui 
s’est fait connaître à lui comme son Messie.

Que les jeunes vivent ouvertement pour 
Christ, comptant sur les merveilleuses 
promesses de Dieu face à l’opposition.

(

Leçon 26

Jésus guérit un aveugle
Jean 9

 Pour le moniteur

La leçon 
d’aujourd’hui
Adoration
Étude biblique
Posons la question
Les jeunes passeront en revue les 
mauvais traitements qu’ils peuvent 
subir parce qu’ils sont chrétiens. Ils se 
demanderont comment le Seigneur 
vient en aide à ceux qui souffrent 
pour son nom.

Écoutons la Parole de Dieu
L’histoire d’aujourd’hui présentera un 
homme guéri par Jésus qui se heurte à 
l’opposition des Juifs. 

Découvrons la réponse de Dieu
Une réflexion sur l’histoire racon-
tée aidera les élèves à comprendre la 
situation difficile de l’homme guéri, 
sa fidélité à Jésus, et comment le 
Seigneur l’a consolé. 

Mettons en pratique la réponse de 
Dieu
Les élèves chercheront dans la Bible 
les raisons de la persécution, et seront 
fortifiés par les promesses du Seigneur. 

Verset biblique: Matthieu 5:11-12
«Vous êtes heureux quand on vous 
insulte, qu’on vous fait souffrir(...) à 
cause de moi. Soyez dans la joie, soyez 
heureux, parce que Dieu vous prépare 
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Adoration

Lecture
Jean 15:18-20.

Chant
En mon cœur j’ai choisi de suivre Jésus-Christ.

Réflexion
Le prisonnier Andronicus se tient debout, 

bien droit malgré son dos meurtri par les coups 
qu’il a reçus. Il écoute calmement le gouverneur 
romain Maximus lui ordonner:

— Tu sacrifieras à notre dieu Jupiter ou tu 
mourras.

Andronicus est courageux: 
— Je ne veux pas adorer de faux dieux. Je ne 

cesserai pas de croire en notre Sauveur. Fais de 
moi ce que tu voudras. Je suis prêt à souffrir 
pour le nom de Christ.

Andronicus et deux autres chrétiens sont 
amenés au milieu de l’arène du cirque de Tarse. 
Une multitude de spectateurs hurlent:

— Aux lions! Mort aux chrétiens qui refusent 
d’adorer Jupiter!

Soudain, les portes des cages s’ouvrent et 
trois bêtes féroces bondissent vers les condam-
nés. Pendant qu’elles tournent autour d’eux, 
les chrétiens prient, et aucune bête ne saute sur 
eux.

Le gouverneur Maximus est furieux. Il ordon-
ne au gardien de lâcher des animaux plus cruels, 
et un grand ours pénètre dans l’arène. Cet ani-
mal a déjà tué trois hommes mais lui non plus 
ne fait aucun mal aux chrétiens. On essaie 
ensuite un lion, mais c’est le même résultat.

Hors de lui, Maximus ordonne de les exécuter 
par l’épée. Pendant qu’ils attendent la mort, à 
tour de rôle, chacun des trois chrétiens procla-
me à la foule combien il est heureux de mourir 
pour le nom de Christ. 

Ceci est arrivé à de nombreux chrétiens qui 
ont donné leur vie pour Christ, il y a bien des 
siècles. Il y a encore aujourd’hui, dans certains 
pays, des chrétiens mis à mort à cause de leur 
foi.

Lecture

Jésus a prié pour ses disciples, pour Andronicus, 
pour toi, pour tous ceux qui allaient rencontrer 
de l’opposition de la part des incroyants. Voici 
une petite partie de sa prière au Père: Jean 17:
1-2 et 13-15.

Chant

Jésus dit: voici, je suis avec vous.

Prière

Remercions Jésus qui a demandé au Père de 
nous garder fidèles dans un monde qui est sou-
vent hostile aux chrétiens.

Étude biblique

Posons la question

Aujourd’hui, on ne jette plus les chrétiens aux 
lions. Mais que leur fait-on dans notre pays?

Certains garçons et filles de votre école vous 
tourmentent-ils parfois? Ils se moquent de 
vous, ou bien ils vous insultent, ils vous frap-
pent, ils vous rejettent de leur groupe. (modifiez 
ou complétez la liste).

Les chrétiens essayent généralement d’être 
aimables et droits. Les gens les maltraitent-ils 
seulement parce qu’ils sont chrétiens? C’est en 
effet ce qu’ont vécu Andronicus et bien d’autres 
avec lui.

Si un chrétien est maltraité, que va faire Dieu 
pour lui? Découvrons ensemble la réponse de 
Dieu.

 Écoutons la Parole de Dieu

Jésus guérit un aveugle
C’est une période de fête à Jérusalem: la Fête 

des Tabernacles, la plus joyeuse de toutes. Pour 
fêter la moisson, les familles campent sous des 
cabanes de branchages. Au Temple, on célèbre 
des services solennels avec des chants et des 
cantiques.

Mais un homme ne peut rien voir: il est aveu-
gle depuis sa naissance. Pendant la semaine, il se 
tient dans la poussière, près de la route encom-
brée. Là, il mendie, jour après jour.

Aujourd’hui, c’est le sabbat. Personne ne peut 
travailler et même les mendiants ne peuvent 
supplier les passants. L’aveugle est assis, écou-
tant les bavardages autour de lui. Soudain, il 
entend une voix qui dit tout près de lui: 

— Maître, qui a péché, cet homme, ou ses 
parents, pour qu’il soit né aveugle?

Celui que les autres appellent Maître 
répond:

— Ni l’un ni les autres, mais c’est afin que 
Dieu montre sa puissance en lui.

 La leçon
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L’aveugle se demande ce que ces paroles veu-
lent dire. Comment la puissance de Dieu allait-
elle travailler en lui?

Le Maître poursuit:
— Il faut que je fasse, pendant qu’il fait jour, 

le travail de celui qui m’a envoyé. La nuit vient 
où personne ne peut travailler. Pendant que je 
suis dans le monde, je suis la lumière du monde 
(Jean 9:4-5).

La lumière du monde! Comme l’aveugle 
désire voir la lumière! Il sent que le Maître 
fait quelque chose près de lui, dans la pous-
sière. Puis, doucement, il lui applique une pâte 
humide sur les yeux. C’est de la boue. Alors le 
Maître lui dit: 

— Va te laver au réservoir de Siloé.
Il ne faut pas beaucoup de temps à l’aveugle 

pour se frayer un chemin dans les rues jusqu’au 
réservoir. Il se met à genoux et passe de l’eau 
claire sur son visage pour enlever la boue de ses 
paupières.

Quand il ouvre les yeux, la lumière l’éblouit. 
Puis il voit des formes étranges qui bougent 
autour de lui. Il voit les maisons, les arbres, les 
passants: il est guéri. 

Les voisins, les amis se disent les uns aux 
autres en le voyant parcourir les rues avec joie: 

— N’est-ce pas cet homme qui était assis au 
bord du chemin et qui mendiait? 

Certains disent:
— C’est lui!
Mais les autres ne peuvent pas en croire leurs 

yeux:
— Non, ce n’est pas lui, c’est quelqu’un qui 

lui ressemble.
— Je suis cet homme, affirme l’aveugle. Puis 

il leur parle du Maître, de la boue, du lavage au 
réservoir de Siloé. Tout le monde veut savoir où 
est ce Maître, mais l’homme ne le sait pas.

Les chefs religieux entendent parler de cet 
événement et veulent voir l’homme. L’homme 
guéri raconte une fois de plus son histoire. Ainsi, 
Jésus a fait de la boue. Il a donc fait un travail. 
Il n’a pas respecté le sabbat. Les pharisiens sont 
opposés à Jésus. Ils disent:

— Un homme qui ne respecte pas le sabbat ne 
peut pas venir de Dieu.

Mais d’autres se posent des questions:
— Comment un homme, s’il est pécheur, 

pourrait-il faire de tels miracles?
Les chefs religieux font venir les parents de 

l’homme pour les interroger. Mais ils savent 
que ceux qui croient en Jésus sont chassés de la 
synagogue. Alors ils disent:

— Interrogez-le: il est assez âgé pour répondre 
lui-même.

Les pharisiens disent alors à l’homme guéri:

— Promets devant Dieu de dire la vérité. Nous 
savons que cet homme, Jésus, est un pécheur.

L’homme répond:
— Je sais une chose: j’étais aveugle, et main-

tenant je vois.
Quand les pharisiens lui demandent de dire 

encore comment cela s’est passé, l’homme perd 
patience:

— Je vous l’ai dit et vous ne voulez pas écou-
ter. Pourquoi voulez-vous l’entendre de nou-
veau? Voulez-vous aussi être ses disciples?

Les chefs religieux se mettent en colère: 
— Nous, nous sommes disciples de Moïse. 

Mais ce Jésus, nous ne savons d’où il vient!
Mais l’homme répond courageusement:
— Nous savons que Dieu n’écoute pas les 

pécheurs, mais il écoute ceux qui l’adorent et lui 
obéissent. Si cet homme ne venait pas de Dieu, 
il n’aurait pas pu faire un tel miracle.

C’en est trop! Vexés, les chefs religieux répli-
quent:

— Tu es né dans le péché et tu essayes de nous 
enseigner! Ils le chassent et personne n’ose plus 
le soutenir.

Personne? Si, quelqu’un se soucie de lui, 
quelqu’un qui le retrouve et lui parle: Jésus. Il 
demande à celui qui avait été aveugle:

— Crois-tu au Fils de Dieu? 
— Qui est-il, Seigneur, que je puisse croire en 

lui?
— Tu l’as déjà vu, et celui qui te parle, c’est 

lui, répond Jésus.
— Je crois, Seigneur, dit l’homme. Et il adore 

Jésus. Il a trouvé la lumière du monde bien 
meilleure que la lumière des yeux. Et cette 
lumière lui apporte vie, force et réconfort.

Découvrons la réponse de Dieu
Quel était le problème des chefs religieux? 

Le jour du sabbat, on ne devait faire aucun 
travail. Faire un peu de boue, guérir, était vu  
comme un travail. Les chefs religieux étaient 
certains que Jésus était un pécheur puisqu’il 
ne respectait pas le sabbat. Il n’était donc 
pas le Messie, et il ne pouvait pas avoir guéri 
un homme puisque Dieu n’exauce pas les 
pécheurs.

Qu’arrivait-il à ceux qui voyaient en Jésus le 
Messie?

Ils étaient chassés de la synagogue (l’église 
de ce temps-là). Ils ne pouvaient donc plus 
s’y rendre et personne ne pouvait leur parler. 
L’aveugle guéri ne savait pas encore que Jésus 
était le Messie, mais il était certain qu’il était un 
envoyé de Dieu. C’est à cause de cela qu’il a été 
chassé par les religieux.
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Quelle consolation l’homme guéri a-t-il trou-
vée?

Jean 9:35-38. Jésus l’a cherché et trouvé. Il 
savait que son cœur était ouvert et il lui a fait 
connaître qu’il était le Messie. L’homme a aus-
sitôt cru et adoré le Seigneur. Il avait trouvé son 
Sauveur, sa force, sa consolation.

Mettons en pratique la 
réponse de Dieu 

Pourquoi aujourd’hui les chrétiens ont-ils des 
ennuis avec ceux qui ne sont pas chrétiens?

• Jean 15:18-20. Quand Jésus était sur la terre, 
des hommes l’ont haï. Aujourd’hui, il est au ciel 
et ceux qui le haïssent s’en prennent à ses disci-
ples, c’est-à-dire aux chrétiens.

Si le chrétien souffre, cela veut-il dire que Dieu 
ne prend pas soin de lui?

• Romains 8:35-39. Quoi que nous fassent les 
incroyants, nous serons toujours entourés de 
l’amour merveilleux de Dieu.

• 2 Corinthiens 4:8. Là, Paul affirme qu’il 
n’a jamais été abandonné de Dieu quelles que 
soient ses souffrances.

Pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas toujours de la 
souffrance ou de la mort ceux qui sont persécutés?

• Matthieu 5:10-12. Dans le ciel, une mer-
veilleuse récompense attend celui qui aura 
souffert pour le nom de Jésus. Pour le chrétien, 
la mort n’est pas une chose terrible mais une 
entrée glorieuse auprès du Seigneur.

Lisons ensemble cette merveilleuse promesse 
qui est le verset à mémoriser. Que notre souf-
france soit petite ou grande (nous ne mourrons 
sans doute pas pour notre foi), pensons que 
Jésus est toujours près de nous avec son grand 
amour et que nous recevrons notre récompense 
au ciel.     

Prions. Demandons à Dieu la force de vivre 
ouvertement pour Jésus. Croyons à sa promesse 
d’être toujours avec nous et de nous préparer 
une récompense au ciel.
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 Niveau 3

Dieu tout puissant
Dieu tout puissant,
Quand mon cœur consdère
Tout l’univers créé par ton pouvoir,
Le ciel d’azur, les éclairs, le tonnerre,
Les clairs matins, ou les ombres du soir;
De tout mon être, alors, s’élève un chant 
Dieu tout puissant, que tu es grand!
De tout mon être, alors, s’élève un chant
Dieu tout puissant, que tu es grand!  

 
Mais quand je songe, Ô sublime mystère,
Qu’un Dieu si grand a pu penser à moi,
Que son cher Fils est devenu mon frère
Et que je suis l’héritier du grand roi;
Mon cœur heureux redit la nuit le jour,
Que tu es bon, Ô Dieu d’amour!
Mon cœur heureux redit la nuit le jour,
Que tu es bon, Ô Dieu d’amour!

Que le nom du Seigneur soit loué
1) Que le nom du Seigneur soit loué, soit loué,
Je trouve mon abri auprès de lui;
Que le nom du Seigneur soit loué, soit loué,
Je trouve mon abri auprès de lui.

Refrain:
Loué soit le Seigneur car il est mon abri,
Loué soit le Seigneur car il est mon secours.
Loué soit le Seigneur car il est mon abri,
Loué soit le Seigneur car il est mon secours.

2) Dès que je l’appele au secours, au secours,
Il me délivre de tous mes ennemis;
Dès que je l’appelle au secours, au secours,
Il me délivre de tous mes ennemis.

Savoir choisir
1) Dans la vie on doit souvent savoir choisir,
Choisis le bien, détourne-toi du mal.

2) Dans la vie on doit souvent savoir choisir,
Ne triche plus, mais dis la vérité.

3) Dans la vie on doit souvent savoir choisir,
Oh! sois vaillant, vaillant mais pas violent.

Il nous aime tellement
1) Pourquoi Dieu donna-t-il son fils unique
Offrant au monde ce cadeau magnifique
Il l’a donné, promis depuis longtemps
Parce qu’il nous aime tellement.
2) Pourquoi Jésus naît-il dans une étable,
Prince des cieux, appelé l’Admirable?
Il est venu, promis depuis longtemps,
Parce qu’il nous aime tellement.

3) Pourquoi le Fils de Dieu sur le calvaire
A-t-il souffert une mort volontaire?
C’est pour nous tous, pécheurs

petits et grands
Parce qu’il nous aime tellement.

Je n’ai pas peur
Je n’ai pas peur,

(faire non de la main)
Je n’ai pas peur
Dans le creux des mains de Dieu.

(joindre les deux mains en coupe)

Je n’ai pas peur,
Je n’ai pas peur
Dans le creux des mains de Dieu.

Dans le danger,
Dans les ennuis,
Il me garde jour et nuit.

Je n’ai pas peur
Je n’ai pas peur
Dans le creux des mains de Dieu.

Merci pour ta Parole
1) Merci pour ta Parole,
Lumière donnée aux hommes,
Qui nous fait connaître le cœur de Dieu,
J’aime ta Parole Seigneur.

Refrain:
Elle est la vérité sur mon sentier,  
Par elle je veux me laisser guider
Et faire ta volonté sans murmurer
En espérant dans ta bonté.

2) Je crois en tes promesses
Mon cœur est comme un rocher
Fondé sur tout ce que dit mon Dieu,
J’aime ta Parole Seigneur.
Refrain 

Chants
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En mon cœur j’ai choisi

En mon cœur j’ai choisi de suivre
Jésus-Christ

En mon cœur j’ai choisi de suivre Jésus
En mon cœur j’ai choisi de suivre

Jésus-Christ
Oui pour toujours, oui pour toujours

Au monde je dis «non», joyeux, je prends 
ma croix

Au monde je dis «non», j’accepte ma croix
Au monde je dis «non», joyeux, je prends  

ma croix
Oui pour toujours, oui pour toujours

Si mes amis s’en vont, qu’importe,
moi j’irai

Si mes amis s’en vont, qu’importe, j’irai
Si mes amis s’en vont, qu’importe,

moi j’irai
Oui pour toujours, oui pour toujours.

Je suis avec vous
Jésus nous dit, dans son amour,
«Je suis avec vous tous les jours.»
Méme si l’on ne le voit pas,
Par la puissance de son bras,
Il nous conduira pas à pas;
Car il nous dit, dans son amour,
«Je suis avec vous tous les jours.»

Dieu peut tout

Dieu peut, Dieu peut,
Dieu peut tout, tout arranger,
Dieu peut, Dieu peut,
Dieu peut tout arranger,
Car il est le Tout-Puissant
Qui connaît bien tous nos problèmes
Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort.

Dieu peut, Dieu peut,
Dieu peut tout, tout pardonner
Dieu peut, Dieu peut,
Dieu peut tout par donner
Car il est le Tout-Puissant 
Qui voudrait changer notre vie
Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort.

Dieu peut, Dieu peut,
Dieu peut toujours nous guider,
Dieu peut, Dieu peut, 
Oui toujours nous guider,
Car il est le Tout-Puissant
Qui nous précède sur la route
Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort.

Je suis heureux car Jésus m’a sauvé
Je suis heureux car Jésus m’a sauvé,
Dans son amour il m’a tout pardonné;
Voilà pourquoi je me mets à chanter
Je suis heureux car Jésus m’a sauvé.
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