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Le fondement de cette étude repose sur la version Louis Segond de la Bible  

Pourvu que cela soit possible, pour bien utiliser l'Histoire de l'espérance, vous devriez assister 
à un séminaire de formation sur Évangélisation et Discipleship de « Goodsoil ». 

Pour plus amples informations, consultez : www.abwe.org/goodsoil/et www.goodsoil.com 
 

Renseignements généraux 

 
Nous considérons important que les conducteurs de l'Histoire de l'espérance comprennent 
qu'ils ont besoin d'enseigner tout ce qui apparait dans ce guide préparé à leur intention. 
Dans la plupart des cas, le matériel que vous trouverez dans ce guide vous donne, plus de 
ressources que vous n'en avez besoin pour enseigner l'Histoire de l'espérance. Ne 
compliquez pas l'étude en donnant plus d'informations qu'il n'en est utile aux participants 
pour une bonne compréhension des principes bibliques fondamentaux. Utilisez donc ce 
matériel de manière sélective, en ne vous basant que sur les besoins des participants à cette 
étude. En d'autres mots, soyez attentifs à votre étudiant, et ne lui enseignez pas des choses 
qu'ils n'ont pas besoin de connaître au point où ils en sont dans leur voyage vers la foi. 
Évitez d'ajouter du contenu pour des motifs d'intérêt personnel ou parce que vous en 
trouvez dans ce guide. 
 

Avant de commencer cette étude, assurez-vous d'avoir lu les pages 4-11 de l'Histoire de 
l'espérance. Prenez le temps de vous familiariser avec les instructions des pages 5-6. 
 

Vous trouverez deux sections principales dans l'Histoire de l'espérance. Il est important que 
vous compreniez la relation qui les unit et la contribution de chacune au but de l'ensemble. 
 

En premier lieu — les pages 12-31 présentent 40 événements clés de la chronologie 
biblique, 20 de l'Ancien et 20 du Nouveau Testament. Ils consistent l'essentiel de la Bonne 
Nouvelle de Dieu pour la race humaine sous forme narrative. 
 

En second lieu — les pages 32-39 exposent ce que nous appelons « le pont chronologique 
de la vie » (ou ChronoPont).  On y retrouve les huit concepts clés émergeant des histoires 
étudiées dans les 40 événements chronologiques de l'histoire biblique. Le ChronoPont 
présente la Bonne Nouvelle sous la forme de huit (8) vérités essentielles. 
 

Pour votre préparation, nous vous recommandons ces ressources utiles :  
 

 L'histoire de l'Ancien Testament : préparation pour raconter l'histoire de rédemption de 
Dieu, cours d'étude personnelle, partie 1, écrit par Dr David Brooks et publié par le 
Centre d'Excellence des Ministères internationaux de ABWE. 

 L'histoire du Nouveau Testament : préparation pour raconter l'histoire de rédemption de 
Dieu, cours d'étude personnelle partie 2, écrit par le Dr Larry Watters, édité par Dr 
David Brooks, et publié par le Centre d'Excellence en Ministères Internationaux de 
ABWE. 

 
Ces deux cours peuvent être commandés de la page Web suivante :  

http://www.abwe.org/training/programs/biblical_studies/ 
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L'Histoire Biblique Chronologique : 
Une présentation narrative de la Bonne Nouvelle d'espérance de Dieu 

(Pages 12-31 dans l'Histoire de l'espérance) 

Le Dieu éternel 

1.  Dès le début, la Bible aborde le point fondamental de l'existence 

 humaine en déclarant que la chose ou la personne qui a toujours 

 existé est Dieu. Genèse 1.1 

a. Pourquoi est-il raisonnable de tenir pour acquis qu'une chose ou une 

 personne a toujours existé ? 

Veuillez noter : voici un exemple de notre souci exprimé précédemment. Si les 

participants à votre étude ne s’opposent pas à cette déclaration, poursuivez l'étude. Ne 

vous sentez pas obligé d'élaborer en utilisant les informations qui suivent. Mais, si vous 

le devez, soyez bref et simple. 

 Il est insensé de croire qu'en un temps ancien, où rien ni aucune cause n'existait, 

 l'univers commença d'exister suivi par, l'eau, les êtres vivants venus à la vie à partir 

 de matière inerte. Il faudrait une dose incroyable de foi aveugle pour croire à cela! 

 Il est plus facile de croire que quelque chose ou quelqu'un a toujours existé, que ce 

 soit un être vivant ou de la matière inerte. Croire dans la vie éternelle de l'un ou 

 de l'autre demande de la foi. 

Il est encore plus logique de croire que ce qui a toujours existé est un Dieu vivant qui a la 

capacité de créer la matière inerte et les êtres vivants. Le premier verset de la Bible 

affirme que c'est ainsi que l'univers et la vie ont débuté. Bien sûr, il faut de la foi pour 

croire à cela, mais au fur et à mesure que nous étudierons l'Histoire de l'espérance, cette 

foi s'appuiera sur des évidences observables. 

 Pour assurer que cette étude progresse harmonieusement, les participants qui seraient 

 sceptiques concernant l'existence de Dieu seront appelés à démontrer une honnêteté 

 intellectuelle et ouverts à la possibilité de l'existence de Dieu. Cela ne veut pas dire 

 qu'ils ont besoin d'abandonner leur incrédulité à ce fait, mais qu'ils démontrent de la 

 bonne volonté pour la suspendre ou la mettre de côté pour un temps, de manière a 

 porter une oreille attentive et honnête à la Bible. Encouragez les participants à 

 approcher cette étude avec un esprit ouvert et à laisser la Bible parler d'elle-même. 

b.  Lisez Genèse 1.1. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ? Justifiez la 

raison de votre choix.  

 La Bible commence en tentant de prouver l'existence de Dieu. 

 La Bible commence en affirmant que Dieu existe. 
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 « Au commencement, Dieu... » est une simple phrase qui affirme l'existence de Dieu. 

 On n'essaye pas de prouver son existence par des arguments ou des évidences. 

 Apparemment, l'auteur (qui écrivait sous l'inspiration de Dieu) ne sentait pas le 

 besoin de défendre l'existence de Dieu, aussi, l'a-t-il simplement déclaré comme une 

 réalité, qui se confirme d'elle-même aux esprits ouverts qui poursuivent l'étude du 

 reste de la Bible. 

c.  Lisez Psaumes 90.2. Que veut dire « d'éternité en éternité tu es Dieu »? 

 Voici une autre manière de dire que Dieu a toujours existé et continuera toujours 

 d'exister. En d'autres mots, il est éternel — sans commencement ni fin. 

 C'est la nette expression de la vision biblique (mentionnée précédemment), qu'un 

 Dieu vivant éternel a précédé l'univers physique. Le verset nous en dit encore plus 

 sur Dieu et l'univers — que ce Dieu éternel a créé la terre et le monde, ce dont nous 

 parlerons dans le prochain événement de cette étude. 

d.  En lisant les histoires de la Bible, nous en apprenons toujours plus sur Dieu, 

 qui il est et comment il est. Au bas de chaque double page, comme celle-ci 

 (pages 12-13), cochez les cases qui illustrent la manière dont Dieu est décrit 

 selon les quatre événements de ces deux pages. 

 Dirigez les participants au bas de ces pages et lisez les instructions et les réponses 

 offertes au choix. Expliquez-leur que la Bible nous révèle encore plus de vérités au

 sujet de Dieu. Elle nous a été donnée afin que nous puissions le connaitre — qui il est et 

 comment il est. Parfois les informations au sujet de Dieu nous sont livrées par la Bible 

 par le biais de déclarations (telle Psaume 90.2), mais nous apprenons souvent à  le 

 connaître par la lecture des histoires de la Bible, voir ce qu'il a fait, comment il l'a fait, et 

 particulièrement comment cela rejoint les hommes et les femmes. 

 Encouragez-les à réfléchir aux différents aspects de Dieu qui se révéleront au fur et à 

 mesure des événements de l'Histoire de l'espérance. À la fin de chaque double page, 

 arrêtez et demandez aux participants de cocher au bas les différents aspects par 

 lesquels Dieu est décrit dans événements de la page. 

 Discutez de ces observations avant de passer aux prochains événements.  

 _______________________________________________________  

Informations supplémentaires 

 La nature déterminante de Genèse 1.1 :  

 La vie chrétienne et la perception du monde est fondée sur la Bible. 
 Le livre fondamental de la Bible est la Genèse. 
 Le fondement de la Genèse repose sur ses 11 premiers chapitres. 
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 Le chapitre un constitue le fondement de cette section de la Genèse. 
 Le verset 1 est le fondement du chapitre 1 de Genèse. 
 
 Ainsi, toute la vie chrétienne et la perception du monde repose sur Genèse 1.1. Si 
 une personne peut accepter Genèse 1.1 par la foi, elle n'aura aucune difficulté à 
 accepter le reste de la Bible. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture recommandée : Genesis in Space and Time par Francis Shaeffer 
(Intervarsity Press, 1972)  
 
Ce petit ouvrage offre un excellent commentaire apologétique sur les chapitres 
1-11 de Genèse. Il donne une information très utile pour l'enseignement des 10 
premiers événements de l'Histoire de l'espérance pour les personnes qui seraient 
sceptiques quant aux premiers chapitres de Genèse. 

  

Vie chrétienne et perception du monde 

La Bible 

Livre de Genèse 

Genèse 1 – 11 

Genèse 1 

Gen 1.1 
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2. La création de la terre 
 

La Bible continue en disant que Dieu a créé l'univers qui comprend 
la terre et le ciel, ainsi que les organismes vivants, plantes et animaux 
de toutes sortes. Genèse 1.1-25 

 
 a.  Premier jour de la création — lisez les versets 1-5. 

 Au début (verset 2), à quoi ressemblait la terre ? 
 

Elle était informe — les éléments de base de l'univers ont été créés sous une forme 
incomplète ou dans un état informe. 

 
Elle était vide — Dieu n'avait pas encore fait en sorte qu'elle soit habitée par des 
créatures vivantes — plantes, animaux et êtres vivants. 

 
Ce n'était que ténèbres — les ténèbres sont l'absence de lumière et Dieu n'avait pas 
encore créé la lumière. 

 
Note : Il semble que dans sa forme initiale de création, l'espace autour de la terre était 
rempli d'une sorte de vapeur aqueuse (hydrique) qu'on appelle « les eaux » 

  

 Qu'a fait Dieu dans les versets 3-5 ? 
 

Dieu a appelé la lumière à l'existence et a ensuite établi pour la terre, les temps de 
lumière (le jour) et de noirceur (la nuit). Ceci semblerait indiquer que la terre tournait 
déjà sur son axe et qu'une quelconque source de lumière, procurait de la lumière sur 
une face (un côté) de la terre pour le jour. 

  
b.  Deuxième jour de la création — lisez les versets 6-8. Qu'est-ce que Dieu a  

  séparé ce jour-là ? 
  

Dieu a créé un « firmament » (littéralement : « étendu » ou « étiré ») pour séparer « les 
eaux » qui alors entouraient la terre. Il a appelé cette étendue « ciel » — un ciel 
atmosphérique à ne pas confondre avec les cieux mentionnés plus loin dans la Bible. 

 
Les eaux au-dessus de ce firmament sont probablement devenues les nuages 
vaporeux de gouttelettes d'eau qui flottent maintenant dans l'atmosphère terrestre. 
Nous voyons le jour suivant de la création, ce que Dieu a fait avec les eaux qu'il avait 
placées sous le firmament. 

 
c.  Troisième jour de la création — lisez les versets 9-13. 

 

 Qu'est-il arrivé au début du troisième jour ? (versets 9-10) 
 

Dieu a réuni les eaux sous le firmament (sur la surface de la terre) de manière à ce que 
des parties sèches paraissent. Dieu a ensuite appelé les eaux « mers » et les parties 
sèches « terre ». 
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 Que s'est-il produit ensuite le même jour ? (versets 11-13) 
 

Dieu a appelé plusieurs types de végétaux à l'existence et les a pourvus d'un moyen de 
se reproduire avec leurs graines. 

 
d. Quatrième jour de la création — lisez les versets 14-19. Pourquoi Dieu a-t-il 

créé les astres « luminaires » du ciel ? 
 

 Note : le terme luminaire signifie littéralement « donneur de lumière ». 
 

Dieu a créé le soleil de la terre pour pourvoir à la lumière du jour. Cette lumière a 
remplacé la source temporaire de lumière que Dieu avait pourvue le premier jour 
(versets 3 à 5). 

 
 Dieu a créé la lune de la terre pour donner de la lumière la nuit. 
 
 Ces « lumières » servent aussi à marquer les saisons et les années. 
 

e. Cinquième jour de la création — lisez les versets 20-23. Quels animaux ont été 
créés ce jour-là ? 

 
 Les oiseaux et les créatures vivant dans l'eau. 
 
f.  Sixième jour de la création — lisez les versets 24-25 
 
 Les animaux terrestres comme du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. 
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Informations supplémentaires 
 
La création a-t-elle été faite en jours de 24 heures ? Il est très possible que votre étudiant 
vous pose cette question : « Quelle sorte de jours était-ce ? » « Étaient-ce des jours de 24 
heures littérales ou des périodes plus longues appelées « jours » ? 
 
Si c'est le cas, faites-lui remarquer que la phrase » il y eut un soir et il y eut un matin », qui sert 
à décrire chaque jour, semble indiquer qu'il s'agissait de périodes littérales de 24 heures. 
Ajoutez que, puisque Dieu est suffisamment puissant pour créer l'univers à partir de rien, il 
n'a pas dû avoir de problème pour créer jour après jour tout ce qui est décrit dans des 
portions de temps de 24 heures. 
 
Certaines personnes nous ont demandé comment aborder ces questions portant à 
controverse. Nous vous proposons les lignes directrices suivantes pour cette question ainsi 
que d'autres pouvant éventuellement ralentir l'histoire :  
 
(1) Si un participant semble émotionnellement accroché à un certain point de vue non 
essentiel à la compréhension de la l'histoire  biblique, demandez-lui de noter sa question et 
dites-lui que vous y répondrez dès que l'étude en cours sera terminée. Cependant, n'oubliez 
pas d'y répondre. 
 
(2) Si l'étudiant est vraiment sincère dans sa recherche de ce que la Bible enseigne sur le sujet, 
vous pouvez consacrer plus de temps à la question. Mais, ne vous mettez pas trop de 
pression pour répondre à un des nombreux sujets de l'Histoire de l'espérance à moins qu'il ne 
soit absolument essentiel à l'intégrité de l'histoire. 
 
(3) Par dessus tout, gardez bien en vue l'image d'ensemble de l'étude « L'Histoire de 
l'espérance ». Évitez les sujets de discussion qui pourraient vous distraire du but que vous 
voulez atteindre. 
 
Pour votre propre préparation des événements 1-12, traitant des enseignements dans Genèse, 
nous vous recommandons le commentaire biblique suivant :  
 
The Genesis Record: A Scientific and Devotional Commentary on the Book of 
Beginnings by Henry M. Morris (Grand Rapids: Baker books, 1976) 
 
Ce livre vous sera particulièrement utile pour préparer l'enseignement des premiers 
événements que nous trouvons dans Genèse. 
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La création de l'être humain 

3.  Ensuite, Dieu a créé un homme et une femme, Adam et Ève. Dieu 

 leur a ordonné de dominer sur sa création terrestre, mais il leur a 

 interdit de manger du fruit d'un arbre en particulier. Genèse 1.26-

 31; Genèse 2.7-25 

a.  Lisez Genèse 1.26-27. En comparaison avec les autres créatures de Dieu, qu'y 

a-t-il de particulier (exceptionnel) dans la création de l'homme et de la femme 

 Ils ont été faits à l'image de Dieu. 

 L'image de Dieu dont on parle ici ne suggère pas une image physique ou d'apparence. 

Dieu est un être spirituel (non matériel). 

 Dieu a donné à la race humaine des caractéristiques immatérielles que Dieu lui-même 

possède, mais à un degré beaucoup plus élevé — la capacité de choisir, d'aimer, de 

raisonner, de communiquer, d'être juste, d'exercer l'autorité, etc. Même si les animaux 

peuvent posséder quelques-unes de ces caractéristiques jusqu'à un certain niveau, 

l'homme, à l'origine, était unique au niveau des caractéristiques qu'il  possédait. C'est 

sans doute cela que le texte veut dire quand il dit que la race humaine a été créée à 

l'image de Dieu. Il s'agit d'une image immatérielle, et non physique ou matérielle. 

b. Lisez Genèse 1.28-31. Quels rôles précis Dieu a-t-il confiés aux êtres humains 

qu'il n'avait pas donnés aux autres créatures ?  

 Dieu a donné à la race humaine l'autorité et la capacité d'assujettir et de dominer sur 

sa création. Les caractéristiques de « l'image de Dieu » la rendaient apte à cette tâche. 

c. Lisez Genèse 2.7. Quels faits supplémentaires apprenons-nous ici sur  Adam ? 

 Dieu a formé le corps d'Adam à partir de la poussière de la terre et a insufflé dans ses 

narines un souffle de vie qui a fait de lui un être vivant. 

d. Lisez Genèse 2.8-9. Quels mots de ces versets indiquent qu'Éden était un 

jardin magnifique et fertile ? 

 Dieu y a placé toutes sortes d'arbres pour qu'ils croissent — les arbres étaient 

agréables à voir et leurs fruits bons à manger. C'était un endroit magnifique, tout 

autant qu'un lieu débordant de nourriture prête à manger. 

e.  Lisez Genèse 2.15-17. Qu'est-ce que Dieu a interdit à Adam de  faire ? Quelle 

conséquence Dieu a-t-il établie si Adam désobéissait ? 

 Dieu a interdit à Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du 

mal. Il lui a dit que s'il en mangeait, il mourrait. 
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f.  Lisez Genèse 2.16-25. Vrai ou faux ? À ce moment-là, Adam et Ève vivaient 

dans un état d'innocence. Justifiez votre réponse à partir des versets. 

 Ils étaient tous deux nus et n'en avaient aucune honte. Il semble qu'ils étaient aussi 

innocents que des bébés en regard de leur nudité. 

 On peut argumenter qu'ils n'avaient pas honte, car ils étaient mari et  femme. Il est 

vrai que l'intimité physique est parfaitement naturelle et normale pour des gens 

mariés. Mais retenons cette pensée pour le moment. L’événement numéro huit 

apportera une lumière  additionnelle sur le sujet. 
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La chute de Satan 

4. À une époque antérieure, Satan, à l'origine un magnifique ange de 

 Dieu a amené d'autres anges à se rebeller contre Dieu sans succès. 

On appelle aussi Satan le diable. Ézekiel 28.11-17; Esaïe 14.12-15 

 Il y a plusieurs positions évangéliques en regard du moment où cela s'est produit, 

 mais il n'y a aucune évidence biblique définitive pour en prouver l'une ou l'autre. Il 

 est donc convenu de laisser vague et imprécis ce temps où l'événement s'est produit. 

 Aux fins de cette étude, ne perdez pas la vision du but principal que vous 

 poursuivez en essayant de mettre un point final à la chute de Satan.  

a. Les anges sont des êtres spirituels que Dieu a créés pour l'adorer et le servir. 

 Lisez ou demandez à l'étudiant de lire cette phrase. Plusieurs personnes se 

questionnent au sujet des anges, et voici où l'étude pourrait dévier de son but. Vous 

aimeriez peut-être élaborer brièvement sur les anges, mais évitez de passer trop de 

temps sur le sujet. Vous aurez encore l'occasion d'en apprendre davantage dans 

l'étude des événements à venir. 

b. Ézéchiel et Ésaïe décrivent la chute de Satan en le comparant aux rois de 

Babylone.  

 Lisez Ézéchiel 28.11-17. à l'origine, à quoi ressemblait Satan? 

 

 Il était un modèle de perfection — plein de sagesse et d'une beauté parfaite, couvert 

de toute espèce de pierres précieuses, oint à titre de chérubin protecteur (protecteur 

du trône de Dieu), placé sur la sainte montagne de Dieu (au ciel), marchant au milieu 

des pierres étincelantes, et, à l'origine, intègre dans toutes ses voies. 

 

 Lisez Ésaïe 14.12-15. Quel désir de Satan (« astre brillant, fils de l'aurore ») a 

causé sa chute ?  

 

 Il aspirait de monter au ciel, d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et de 

s'asseoir au sommet des nues sur la montagne sainte de Dieu. Il aspirait à se faire 

semblable au Très-Haut. En résumé, il voulait se faire l'égal de Dieu! 

 

Au verset 15, quelle conséquence Dieu lui a-t-il fait subir ? 

 Dieu l'a vaincu — il l'a précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de 

l'abime. 

 

c. Lisez Matthieu 25.41. Quel est le lien entre ce verset et Ésaïe 14.15? Rappel : le 

« diable » est un autre nom pour Satan. 
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 Il existe un lieu de feu éternel qui a été préparé spécifiquement pour le diable (Satan) 

et ses anges. C'est la destinée (« les profondeurs de l'abîme ») que Dieu a imposée à 

Satan lorsqu'il l'a vaincu. 

 

d. D'après vous, qui sont les anges du diable que Matthieu mentionne au 

verset 25.41 ? 

 

 Demandez tout d'abord à votre étudiant pour voir ce qu'il en dit. À moins qu'il n'ait 

une connaissance préalable de la Bible sur le sujet, sa  réponse ne sera qu'une tentative 

puisque nous n'avons pas encore lu de passage biblique offrant une réponse à la 

question. 

 

 Ensuite, expliquez-lui que les anges du diable ne sont pas des esprits créés par Satan, 

car la Bible ne nous donne aucune indication qu'il ait le pouvoir de créer des êtres 

vivants. Ce pouvoir n'appartient qu'à Dieu. 

 

 Enfin, expliquez (sans trop développer) qu'en un autre endroit (sans même prendre le 

temps de lire les versets ni d'en donner la référence), la Bible semble indiquer que 

Satan dirigeait d'autres êtres angéliques lors de sa rébellion contre Dieu. Ainsi, lorsque 

le diable fut jeté hors de la présence de Dieu, les anges qui l'accompagnaient le furent 

aussi. Ce sont probablement les esprits mauvais ou démons à propos desquels nous 

en apprendrons davantage plus tard au cours de notre étude. 

 

 À ce moment-ci, faites de brefs commentaires et changez de sujet. Ne permettez pas 

que la discussion vous distraie de l'objectif principal de l'étude. 

 

 Apocalypse12.7-8 

 

e. Nous ne savons pas exactement quand Satan s'est révolté, mais cet événement 

s'est certainement produit avant celui qui suit. 

 

 Cette dernière déclaration sert de transition pour l'événement 4. 
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Informations supplémentaires 
 

Ésaïe et Ézéchiel faisaient-ils vraiment référence à Satan ? Comme conducteur d'étude, 

vous devez savoir que ce ne sont pas tous les érudits évangéliques de la Bible qui partagent la 

thèse qu'Ésaïe et Ézéchiel faisaient référence à Satan dans leurs prophéties concernant les 

rois de Babylone et de Tyr. 

 

Pour une discussion plus complète concernant ces passages bibliques, lisez la section du livre 

d'Ézéchiel dans unit XXlI « God Exiles Judah » dans The Old Testament Story Bible study 

course écrite par Dr David Brooks (publié par ABWE's Center for Excellence in 

International Ministries). 
 

Contactez CEIM@abwe.org ou allez à 

 www.abwe.org/training/programs/biblical_studies/ot_story.asp  

 

Comment Dieu est-il dépeint dans les événements des pages 12-13 ? 
 

Révisez avec l'étudiant les instructions du point d de l'événement I (« Le Dieu éternel » en 
haut de la page 12 de l'Histoire de l'espérance). 
 

Puisque c'est la première fois que vous rencontrez cette activité dans l'étude, nous 
recommandons de la compléter avec l'étudiant. En le faisant, aidez l'étudiant autant que 
possible à réfléchir aux réponses. La première fois, vous aurez besoin de lui donner plus de 
direction dans l'identification de la réponse que ce ne sera le cas plus tard dans l'étude. 
 

Demandez par exemple :  
 

« Avons-nous vu Dieu dépeint comme Créateur tout-puissant dans un des 
événements de cette page ? » 
 

Bien sûr, la réponse devrait être « oui ». C'était évident dans les événements un, deux et 
trois. Permettez à l'étudiant de partager ses pensées et vous pouvez ensuite partager les 
vôtres. 
 

« Avons-nous vu Dieu dépeint comme Suprême Autorité dans l'un ou l'autre de ces 
événements ? » 
Discutez. 
 

« Avons-nous vu Dieu dépeint comme un Juste Juge dans un de ces événements ? »  
Discutez. 
 

Etc... jusqu'à ce que les 14 caractéristiques aient été passées en revue. 
 

Vous ne devez pas vous attendre à ce que vous trouviez les 14 caractéristiques dans les 
quatre événements de la double page. 
 

Souvenez-vous que le but de cet exercice est d'aider l'étudiant à apprendre à découvrir qui 
est Dieu et ce qu'il a fait et continue de faire, tout au long de ses lectures et de ses études de 
la Bible. 
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Le début du péché de l'homme 

 

5.  En continuel défi contre Dieu, Satan a séduit Ève pour qu'elle 

 mange du fruit défendu et Ève a ensuite incité Adam à faire de 

 même en dépit de l'avertissement clair du Dieu d'amour. Genèse 

 3.1-6  

 

a. Avant de lire Genèse 3.1-6, réfléchissez à cette phrase du dernier livre de la 

Bible : « ...le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan »  

(Apocalypse 20.2) 

 

 Cette déclaration identifie clairement Satan et le diable comme un seul et même 

 être méchant. Elle fait aussi le lien entre Satan/le diable et le « serpent ancien » 

 qui a pris la forme d'un serpent pour tenter Ève dans le jardin d'Éden. 

 

b. Lisez Genèse 3.1-5. Satan est apparu à Ève sous la forme d'un serpent et il a :  

 

o déformé les paroles de Dieu pour leur faire croire que celui-ci ne les aimait 

pas (voir verset 1). 

  « Dieu a-t-il vraiment dit 'vous ne mangerez pas de tous les   

  arbres du jardin ? » (en d'autres mots, « Il est certain que Dieu n'a   

  pas dit cela ») 

o nié que Dieu punirait la désobéissance (voir verset 4) 

 

« vous ne mourrez point » (en d'autres mots, « Dieu ne voudrait pas et peut-

être même ne pourrait vous faire mourir. »)  

 

o Insinué que Dieu n'avait donné cet avertissement que par égoïsme et 

jalousie (voir verset 5) 

 

« mais Dieu sait, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront 

et que vous serez comme Dieu... » (En d'autres mots, « Dieu essaye juste 

de vous faire peur parce qu'il ne veut pas que vous deveniez comme lui. » 

 

c. Lisez Genèse 3.6. Quels sont les trois facteurs qui ont motivé Ève à manger  le 

fruit défendu par Dieu? 

  

 (1) Le fruit de l'arbre semblait bon à manger et suscitait les désirs de la chair. Ainsi, 

 pour jouir du goût de cette délicieuse nourriture, elle a désobéi à Dieu et a mangé le 

 fruit défendu. 
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 (2) Le fruit était beau à voir, et il attirait le désir des yeux. Ainsi, pour posséder 

 cette chose magnifique, elle a désobéi à Dieu et a pris le fruit défendu puis l'a 

 mangé. 

 

 (3) Le fruit était désirable, car il la rendrait sage d'une certaine manière. Ainsi, dans un 

 désir orgueilleux d'acquérir ce que représentait la sagesse de Dieu, elle a désobéi à 

 Dieu et a mangé du fruit défendu. 

 

d. En étudiant la Bible, il est important de comprendre que toute 

 désobéissance aux ordres de Dieu est appelé « péché ». 
  

 Dans les quatre premiers événements de l'Histoire de l'espérance, le  terme « péché » 

 n'était pas encore utilisé (à l'exception de cet événement). Il est maintenant 

 important d'introduire ce terme et de le définir convenablement. 

____________________________________________________________  

 

Informations supplémentaires 
 

La connaissance du bien et du mal : Ne vous servez de ce qui suit que si vous pensez en 

avoir besoin pour aider votre étudiant à comprendre les vérités essentielles de cet événement. 

Comme toujours, évitez de dévier de votre sujet. 
 

Oui, dans un sens, ses yeux s'ouvriraient à la connaissance du bien et du mal si elle 

désobéissait à Dieu pour connaître le mal par expérience personnelle. Mais ce que le serpent 

ne lui a pas dit, c'est qu'il aurait été préférable qu'elle ne connaisse pas le mal par expérience. 

(par désobéissance). Elle aurait mieux fait de rester dans l'état d'innocence dans lequel Dieu 

l'avait placée. 
 

Dieu connait le bien et le mal comme avait dit le serpent. Cependant, la connaissance qu'a 

Dieu du mal ne lui est pas venue par expérience. Il est parfaitement saint et sans péché. Dieu 

connaît le mal de manière intellectuelle et non par expérience. Ainsi, quand Ève a désobéi à 

Dieu, d'une certaine façon, elle est devenue comme Dieu (elle connaissait le mal). Mais d'un 

autre côté important, elle devint plutôt le contraire de l'image de Dieu (elle avait expérimenté 

le mal et se retrouvait ainsi entachée de façon permanente par ses nombreux effets 

indésirables). 
 

Vous pouvez le mentionner (sans insister toutefois) que si nous continuons d'étudier la Bible 

avec soin, nous découvrirons qu'il y a trois manières principales par lesquels les hommes et 

les femmes sont tentés à travers le reste de la Bible. Et même dans la génération actuelle, 

nous sommes régulièrement tentés par les désirs de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil 

du monde qui nous poussent à vouloir nous regarder comme supérieurs aux autres. 

 

1 Jean 2.16 « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de chair, la convoitise des yeux, 

et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » 
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L'origine de la mort 

 

6. Parce que Dieu est un juge saint et juste, Adam et Ève ont subi les 

 conséquences de leur désobéissance. Aussitôt, ils sont morts 

 spirituellement, et plus tard, physiquement. Genèse 3.7-13; Genèse 5.5 

 

a. L'essence même de la « mort » est la séparation. Trois sortes de mort  résultent 

du péché : mort spirituelle, mort physique et mort éternelle. 

 

 Tout nouvel étudiant de la Bible ne pense qu'a une seule chose quand il entend le 

 mot « mort ». La mort physique lui vient immédiatement à l'esprit. À ce point, il est 

 important d'expliquer que l'essence même de la mort est une séparation et que trois 

 sortes de mort sont mentionnées dans la Bible. 

 

b. Lisez Genèse 3.7-13. D'après ces versets, expliquez en quoi le  péché d'Adam 

 et d'Ève a entrainé 1. la mort spirituelle, 2. un profond sentiment de 

 culpabilité, 3. des problèmes dans leur relation interpersonnelle. 

 

 (1) Ils ont eu honte immédiatement, conscient de leur nudité, et cherchant le

 moyen  de couvrir leur corps. (versets 7-11) 

 

 Le verset 7 semble suggérer qu'ils ont commencé à se couvrir le corps, même 

 seuls comme mari et femme, avant même d'entendre la voix de Dieu qui les  cherchait. 

 

 Comparez cela avec Genèse 2.25 à l'événement 3 de la page 13 de votre livre. À 

 l'étape de leur innocence avant la désobéissance, ils étaient totalement insouciants 

 de leur nudité, comme des bébés dans leur innocence. 

 

 (2) ils ont essayé de se cacher de Dieu quand ils l'ont entendu s'approcher d'eux 

 dans le jardin. (verset 8) 

 

 Dieu, venant voir Adam et Ève dans le jardin pour une relation amicale du Créateur 

 avec ses créatures était probablement un temps régulier important faisant partie de 

 leur quotidien. Mais ce qui était aimé et attendu était maintenant craint.   

 

 Ce n'était pas seulement pour se cacher de Dieu parce qu'ils étaient nus, mais 

 aussi parce qu'ils ressentaient la culpabilité de leur désobéissance. La plupart d'entre 

 nous peuvent se rappeler la crainte que nous avions de rencontrer nos parents, 

 des gardiens ou d'autres personnes ayant autorité sur nous après que nous leur 

 avons désobéi et qu'ils l'aient découvert. 
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  Peut-être qu'Adam et Ève craignaient aussi leur Créateur, ne sachant pas quoi 

 faire en réponse à leur désobéissance. 

 

 (3) Ils ont commencé à justifier leur désobéissance et à mettre le blâme sur d'autres. 

 (versets 12-13) 

 

c. Lisez Genèse 5.5. Quelle autre conséquence Adam a-t-il fini par subir à cause 

 de son péché ?  

 

  « Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans; puis il mourut. » 

 (Genèse 5.5) 

 

 C'est la justice de Dieu qui a provoqué la partie physique de la punition de « mort » 

 qui était prévue pour la désobéissance. Mais ce fut la grâce de Dieu (faveur imméritée) 

 qui a permis à Adam de vivre des centaines d'années après sa désobéissance à la loi 

 de Dieu. 

 

d. Lisez Genèse 5.8, 11, 14, 17, 20, 27 et 31.  

 

 Verset 8 : Seth, (fils d'Adam) est mort. 

 Verset 11 : Enosh, (fils de Seth) est mort. 

 Verset 14 : Kénan, (fils d'Enosh) est mort 

 Verset 17 : Mahalaleel (fils de Kénan) est mort.  

 Verset 20 : Jéred (fils de Mahalaleel) est mort. 

 Verset 27 : Metuschélah (fils de Jéred) est mort. 

 Verset 31 : Lémec (fils de Metuschélah) est mort. 

 

 Note : Si quelqu'un demande pourquoi ces personnes avaient de telles durées de vie, 

 expliquez simplement que quelques-uns des effets dévastateurs du péché prenaient 

 plusieurs années pour commencer à devenir douloureux et pour se répandre à la 

 grandeur de la race humaine. 

 

 Par exemple : les maladies qui affectent notre santé sont le résultat du péché d'Adam 

 et d'Ève. Ces maladies ont probablement émergé lentement et se sont répandues 

 graduellement. Et avec le temps, la vie humaine a été écourtée. 

 

 Puis lisez Romains 5.12. Quelles sont les deux manières dont nous sommes 

 tous affectés à la suite de la  désobéissance d'Adam dans Genèse 3 ? 

 

 (1) La nature pécheresse d'Adam nous a été transmise comme ses descendants; nous 

 en avons tous hérité. 
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(2) La pénalité de mort due au péché (spirituelle, physique et éternelle) est quelque 

chose que tous les êtres humains (les descendants d'Adam et Ève) expérimenteront 

puisque nous avons tous péché. 

 

Nous parlerons de la mort éternelle à un moment plus propice au cours de notre 

étude; nous reportons donc à plus tard cette discussion sur la mort éternelle. 
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Dieu promet un vainqueur sur Satan 

 

7.  Ensuite, Dieu a promis qu'un descendant d'Ève écraserait Satan 

 pour le rôle qu'il avait joué dans la désobéissance d'Adam et Ève. 

 Genèse 3.14-15  

 

a. Lisez Genèse 3.14. Quels changements Dieu a-t-il imposés à l'animal ? 

 

 Nous admettons à la lecture de cette histoire que Satan a pris la forme d'un serpent 

 ou bien qu'il soit entré dans le corps d'un serpent existant. Puisque le serpent a été 

 condamné par Dieu pour ce qui est arrivé dans le Jardin d'Éden, il semblerait que Satan 

 soit entré dans le corps d'une quelconque espèce de serpent accommodant Nous 

 utilisons ici le terme animal pour faire la distinction entre Satan et l'animal (le serpent) 

 dans lequel est entré Satan pour faire cette œuvre mauvaise.  

 

 Plusieurs érudits de la Bible pensent qu'avant cet événement, le serpent était un 

 bel et charmant animal qui avait des pattes et marchait. Du verset un de ce chapitre, 

 nous apprenons que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs 

 que Dieu a créé. La condamnation qu'il a reçue de Dieu (ainsi que pour tous les 

 autres qui lui succéderaient) l'a transformé en une créature qui se trainerait sur son 

 ventre et mangerait la poussière de la terre. 

 

b. Lisez Genèse 3.15.  

 

 Le serpent mentionné au verset 14 est sans doute une référence au serpent animal, un 

 serpent littéral. Cependant, il semble qu'il y ait eu un changement au verset 15. Les 

 érudits de la Bible pensent généralement que dans ce verset, lorsque Dieu s'adresse 

 au « serpent », c'est à Satan l'ennemi suprême de Dieu qui est entré dans le serpent 

 qu'il parle. Gardez ce fait à l'esprit lorsque vous lisez et étudiez le verset 15. 

 

 Choisissez une interprétation :  

 Dieu établissait simplement une hostilité entre les serpents et les 

humains. 

 non, quelque chose de plus important s'est produit ici. 

 « L’inimitié » est une haine mutuelle profondément ancrée. Alors qu'il est vrai que 

 plusieurs personnes disent détester les serpents, il n'y a aucune raison de croire que 

 les serpents détestent les humains. Quand les serpents attaquent les humains, c'est 

 généralement par peur et par autodéfense plutôt que par haine des gens. La peur 

 (crainte) est une émotion réciproque que les gens et les serpents ont en commun l'un 

 par rapport à l'autre. 

 Dans votre explication de ce verset, évitez : 
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(1) d'aller trop loin dans les détails 
 
(2) d'interpréter la signification prophétique spécifique de ce verset. Cette information 
viendra plus loin dans l'étude. 

 
 Il y a quelques observations qu'il serait bon de faire à ce moment :  
 
 (1) Il persistera une certaine animosité entre les descendants d'Adam et Ève (les êtres 
 humains) et la progéniture du serpent. 
 

(2) La plupart des érudits de la Bible croient que la « semence » (progéniture) du serpent 
ici n'est pas celle des serpents (animaux), mais les esprits du mal contrôlés par Satan, 
peut-être les anges (maintenant appelés « démons ») qui ont suivi le Diable dans sa 
rébellion contre Dieu.(voir événement quatre) 

 
 (3) Ceci expliquerait les luttes incessantes des humains contre les esprits malins 
 contrôlés par Satan que l'on peut voir à plusieurs reprises tout au long de la Bible. 
 
 (4) Il ne semble y avoir qu'un seul descendant d'Ève qui soit impliqué dans 
 l'écrasement de la tête du serpent (Satan). 
 

c. La « postérité » (descendance) de la femme (cochez tout ce qui est vrai) :  

 Serait un représentant de la race humaine. 

Dans les deux dernières phrases du verset 15, la plupart des versions de la Bible 

suggèrent qu'il n'y aura qu'un seul descendant mâle d'Adam et Ève qui vaincra 

Satan. 

 

 Écraserait une partie vitale de l'anatomie du serpent. 

La tête est la partie la plus importante de tout corps animal. C'est  la raison pour 

laquelle les casques sont des pièces de protection vitales de l'armure des soldats. 

Ainsi, quand Dieu a dit que Satan aurait un jour la tête écrasée, il déclarait par le 

fait même qu'il serait vaincu. 

 Subirait une blessure en administrant ce coup. 

 

Le talon du vainqueur de Satan serait blessé, mais généralement, un coup au talon 

ne provoque qu'un inconfort temporaire. C'est beaucoup moins dommageable 

qu'un écrasement de la tête. 

 

d. N'oubliez pas : cette personne serait la postérité (descendance) de la femme. 

 Nulle part il n'est mentionné que ce serait la postérité ou la descendance de 

 l'homme! 
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La plupart du temps, quand la Bible parle de « semence » en terme de reproduction 

ou de descendance humaine, son usage fait référence à l'homme. Il semble un peu 

bizarre ici qu'Adam (ou « l'homme ») ne soit pas mentionné. Dieu ne mentionne que 

la semence (descendance) de la femme. 

 

Note : Ne vous étendez pas trop sur cette remarque. Ne faites que la mentionner et 

poursuivez. Dites la phrase et laissez-la faire son effet, mais n'essayez pas d'en 

résoudre le mystère. 

_____________________________________________________________  

 

Informations supplémentaires 

 

La descendance de la femme : La langue hébraïque dont fut traduit ce verset permettrait 

que cette « descendance » soit collective (un groupe de descendances) et le pronom serait 

traduit « elle » (neutre) et non nécessairement « il » (personne masculine). Cependant, la 

traduction typique de ce verset est la manière dont les chrétiens l'ont traditionnellement 

interprété. 

 

Pour une discussion plus détaillée de ce passage de la Bible, lisez Unit III « Adam and Eve 

Fall » in the Old Testament Story Bible Study course written by Dr. David Brooks (published 

by ABWE's Center for Excellence in International Ministries). Contact CEIM@abwe.org or 

go to www.abwe.org/training/programs/biblical_studies/ot_story.asp 
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Des vêtements sont fournis 

 

8. Après qu'Adam et Ève eurent tenté de couvrir leur honte et leur 

 culpabilité avec des feuilles de figuier, Dieu, dans sa bonté, leur a 

 fait des vêtements en peau d'animal pour remplacer ces feuilles. 

 Genèse 3.7, 21 

 

a. Lisez Genèse 3.7 et ensuite Genèse 3.21 

 

 À ce point, vous devriez demander à votre étudiant de comparer les deux sortes de 

 vêtements qu'Adam et Ève portaient après avoir péché et pris conscience de leur 

 nudité. Pour le moment, identifiez les deux types de vêtements. Nous discuterons 

 des différences dans quelques minutes. 

 

b. Trouvez au moins deux différences entre la manière dont Adam et Ève se sont 

 habillés au verset 7 et celle dont ils ont été vêtus au verset 21. Suggestion : Qui 

 a fait les vêtements ? Quelle sorte de vêtements ont-ils reçus ? 

 

 (1) Ils se sont fait un premier vêtement (v.7). Au verset 21, c'est Dieu qui a fait des 

 vêtements de peau à Adam et à Ève et qui les en a revêtus. 

 

 (2) Les vêtements qu'Adam et Ève se sont faits étaient de feuilles de  vigne cousues 

 ensemble. Ils étaient très fragiles et provisoires. Dieu a pourvu des vêtements de 

 peau qui étaient bien moins fragiles et plus durables.  

 

c. Vrai ou faux ? À la lumière de ce que nous savons que Dieu a fait pour eux, il 

 semble qu'Adam et Ève avaient perdu leur innocence de façon permanente.  

 

 Notez que Dieu ne blâme ni Adam ni Ève pour avoir fabriqué des vêtements après 

 avoir péché contre lui. Au contraire, il a approuvé leur décision en leur fournissant 

 des vêtements plus durables. Dieu savait que la perte de leur  innocence était pour la 

 vie entière. 

 

d. Vrai ou faux ? Il semble bien que le péché d'Adam et d'Ève ait nécessité la 

 mort d'animaux innocents pour fournir ces vêtements. 

 

Le texte ne dit pas que Dieu a tué un ou plusieurs animaux pour avoir les peaux 

nécessaires à l'habillement d'Adam et d'Ève. Dieu pouvait avoir fait des habits de 

peau de la même façon qu'il avait créé les animaux — à partir de rien. Mais il y a de 

bonnes raisons de croire que des animaux sont morts dans le processus. 
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(1) Ce sont Adam et Ève qui ont provoqué le besoin de se couvrir. La perte de leur 

innocence a été un des résultats de leur péché. 

 

(2) Dieu les avait prévenus que la punition de la désobéissance à son commandement 

serait la mort. 

 

(3) La mort d'animaux innocents a dû être une triste leçon de choses pour rappeler à 

Adam et Ève combien leur péché avait affecté d'autres créatures de Dieu. 

 

Pouvez-vous imaginer combien cette expérience a dû être traumatisante pour Adam 

et Ève — voir le sang d'animaux innocents qui mouraient comme conséquence des 

mauvais choix qu'ils avaient faits ? La  culpabilité et la honte qui ont résulté de leur 

péché étaient couvertes par la peau d'animaux innocents morts pour eux. 

__________________________________________________________  

 

 
Comment Dieu est-il décrit dans les événements des pages 14-15 ? 

 
Si nécessaire, révisez avec l'étudiant les directives du point d de l'événement 1 (Le Dieu 
éternel) en haut de la page 12 de l'Histoire de l'espérance. 
 
Rappelez le but de ces activités de bas de page — aider l'étudiant, au fur et à mesure des 
lectures et des études de la Bible à connaître Dieu, qui il est et ce qu'il a fait et continue de 
faire. 
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Chassés d'Éden 

 

9.  La désobéissance d'Adam et d'Ève leur a fait perdre le privilège de 

 vivre dans un jardin magnifique dans lequel Dieu les avait placés.

 Dieu les en a donc chassés. Genèse 3.22-24 

 

a. Lisez la première phrase de Genèse 3.22. 

 

 Ensuite, l'Éternel Dieu a dit : « Voici, l'homme est devenu comme un de nous, pour la 

 connaissance du bien et du mal... » 

     

   Note : Ceci sera une révision de ce qui a été dit dans les renseignements 

 complémentaires de l'événement cinq. Relisez cette section s'il vous plait. 

 

 Même si cela peut sembler une répétition de ce qui a été expliqué à l'événement 5, 

 c'est suffisamment important pour y retourner avec votre étudiant. Dans l'événement 

 5, on l'avait présenté comme une information optionnelle, et ainsi il se peut que votre 

 étudiant n'en ait pas pris connaissance à ce moment. 

 

 Vrai ou faux ? Parce qu'ils ont mangé du fruit défendu, Adam et Ève ont 

 acquis la connaissance du mal par expérience personnelle. 

 

 Avant de manger du fruit défendu, Adam et Ève avaient une connaissance 

 intellectuelle du « bien. » Ils ne connaissaient le mal sous aucune forme, ni 

 intellectuelle, ni expérimentale. 

 

 Mais, après avoir désobéi à Dieu, ils n'ont pas seulement eu une connaissance 

 intellectuelle du bien (de leur passé), mais ils ont acquis deux sortes de connaissance 

 du mal : Une nouvelle connaissance intellectuelle et une connaissance expérimentale.  

 

 En quoi leur connaissance du mal était-elle différente de celle de Dieu? 

 

 Dieu n'a jamais expérimenté le mal; il est parfaitement saint et sans péché. Mais, dans 

 son omniscience, il connait tout du mal. 

 

b. Lisez de la fin du verset 22 jusqu'au verset 24.  

 

 Fait no.1 : les versets 23 et 24 nous disent que Dieu a chassé Adam et Ève 

du jardin d'Éden :  

 

Notez que le travail d'Adam ne change pas, mais c'est le lieu où il l'exerce qui a 

changé. 
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 Fait no.2 : La seconde partie du verset 22 révèle pourquoi Dieu les a 

chassés.  

 

Lisez la seconde partie de ce verset et ensuite passez au point suivant (le point « c ») 

parce que c'est là que vous traiterez de la seconde partie du verset 22. 
 

c.  Questions ayant trait à l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden :  

  

 Était-ce un acte de jugement de Dieu ? Expliquez que oui, dans un sens. 

Précisez : La Bible de dit pas spécifiquement que Dieu les a conduits hors du jardin 

parce qu'ils avaient péché, mais leur expulsion de ce jardin merveilleux était une 

conséquence irrémédiable de leur péché, une bénédiction perdue — une conséquence 

mise en application par Dieu. Le jugement de Dieu a été ce bannissement du jardin. 

 Était-ce aussi d'une certaine façon, un acte gracieux de Dieu ? Expliquez. 

Oui. 

 

Expliquez : revenez à la seconde partie du verset 22 et relisez-le : « ... empêchons-le 

maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre 

éternellement. » 

 

La raison particulière pour laquelle Dieu a banni Adam et Ève du jardin d'Éden était 

une gracieuse bénédiction à leur endroit. 
 

(1) Souvenez-vous qu'il y avait deux « arbres particuliers » dans le jardin d'Éden, celui 

de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. 

 

(2) On n'en apprend pas plus sur l'arbre de vie, mais le verset 22 semble indiquer que 

si Adam et Ève en avaient mangé le fruit, ils auraient vécu éternellement. 
 

(3) Qu'est-ce que ça pourrait bien faire ? Ce serait désastreux, car ils vivraient 

éternellement dans leur condition pécheresse. 
 

(4) En les empêchant de toucher à  l'arbre de vie en tant que pécheurs, Dieu les a 

conduits hors du jardin pour les protéger, pour leur bénéfice éternel 

 

(5) Même si la mort est une condamnation effroyable qu'Adam et Ève auraient à 

porter, il était mieux pour eux de mourir que de vivre éternellement dans leur 

condition pécheresse. 
 

(6) Lisez maintenant le verset 24 de ce chapitre avec cette idée en tête. 

 

(7) plus tard, nous apprendrons dans l'Histoire de l'espérance que la véritable espérance 

pour la race humaine se situe après la mort, au-delà de la tombe. 
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Le grand déluge  

 

10. Au fil des ans, la race humaine s'est multipliée. Elle est devenue si 

méchante que Dieu a détruit la erre et ses habitants par une grande 

inondation. Seul Noé, qui craignait Dieu, et sa famille ont survécu. 

Genèse 6.5-8.22 

 

a.  Lisez Genèse 6.5-7 et 11-12.  

   

 Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un déluge si destructeur ? 

 

 À l'exception d'une famille, la race humaine s'est détournée de son Dieu créateur et a 

 commencé à suivre ses propres désirs pécheurs. 

  

 Dieu dont la nature est sainte et opposée au péché, a été profondément blessé par ce 

 style de vie et ces actions. 

 

 Comme Créateur de la race humaine, Dieu avait toute autorité pour mettre fin à cette 

 méchanceté et cette violence et pour punir ceux qui y participaient. 

 

 Comme juste juge du monde qu'il avait créé, Dieu a fait exactement ce qui était droit 

 et juste. Les gens le défiaient ouvertement et brisaient ses lois, aussi, après s'être 

 retenu pendant des années, Dieu a prononcé et exécuté son jugement sur cette 

 génération perverse. 

 

 Quelle était l'étendue du problème pour que Dieu agisse ainsi ? 

 

 Vous pourriez demander à votre étudiant d'encercler ou de souligner dans sa Bible, 

 tous les mots et les phrases qui indiquent à quel point la situation était sérieuse. Ou 

 encore, demandez-lui de vous les indiquer. Voici quelques réponses qui seraient 

 pertinentes et exactes :  

 

 « La méchanceté des hommes était grande sur la terre » 

 « Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal » 

 « La terre était corrompue » 

 « Elle était pleine de violence » 

 « Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre » 
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b. Lisez Genèse 6.8-10 et 7.1  

  

 En quoi Noé était-il différent des autres personnes de sa génération ? 

 

 Noé était un homme juste, ce qui veut dire qu'il essayait généralement de faire ce qui 

 était bien. 

 

 Il était « un homme juste et intègre dans son temps. » Ceci ne veut pas dire qu'il était 

 parfait. Tout simplement, lorsqu'il faisait mal, il essayait toujours d'en accepter la 

 responsabilité et de le corriger. 

 

 D'après vous, que signifie : « Noé marchait avec Dieu » ? 

 

 Noé essayait de vivre de la manière que Dieu voulait pour les hommes et les femmes. 

 Il entretenait une relation personnelle et intime avec Dieu, et parlait régulièrement 

 avec lui par la prière. 

 

c. Lisez Genèse 6.5-8.22. Si l'on prend cette histoire au sens littéral, semble-t-il 

 que ce déluge ait été :  

 

 local ? 

 mondial ? 

 Peu importe que ce grand déluge ait été local ou universel, il n'est absolument pas 

 crucial dans toute l'étude de l'Histoire de l'espérance. Même si l'évidence d'un déluge 

 mondial nous apparait, il est important de réaliser que quelques docteurs de la Bible 

 ont interprété ce déluge comme un événement local qui n'aurait couvert qu'une 

 grande vallée où la race humaine était concentrée à cette époque. 

 Mais ne laissons pas ce point devenir un « frein à l'histoire ». Toutefois, si l'étudiant 

 est particulièrement intéressé par le sujet, vous pourriez lui donner une feuille de 

 papier divisée en deux colonnes:  

Déluge local Déluge universel 
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 Demandez leur de lire et d'étudier Genèse 6-8 et de prendre note des évidences dans 

 le texte biblique qui semblent favoriser la version d'un déluge local dans une vallée et 

 des évidences qui suggèrent que le déluge a couvert toute la surface de la terre. 

d. Lisez Genèse 6.15. Quelles dimensions avait l'arche ? 

 L'arche mesurait 138 mètres de long (450 pieds) par 23 mètres de large (75 pieds) par 

 13.5 mètres de hauteur (45 pieds). Elle avait à peu près une capacité de 40,000 mètres 

 cubes (1, 400,000 pieds cubes) qui équivalait à environ 522 wagons à bestiaux. 

L’information peut être utile en particulier si votre étudiant demeure sceptique quant 

à la capacité qu'avait l'arche de Noé de contenir tous les animaux montés à bord. 

Vous pouvez aussi préciser que seulement deux ou sept spécimens de chaque espèce 

animale terrestre ont été pris à bord de l'arche. Expliquez ensuite que quelques-uns de 

ces animaux, sinon tous pouvaient être jeunes et donc pas à leur taille adulte.   

e. De cette histoire, qu'apprenons-nous sur: 

 Dieu ? 

 

Dieu est saint; il voulait donc punir le péché de la race humaine. 

Dieu a été juste (équitable) dans son jugement. 

Dieu a été patient et gracieux en retenant si longtemps son jugement. 

 

 La race humaine ? 

 

Les hommes et les femmes étaient remplis de péché et naturellement enclins à toutes 

sortes de mauvaises habitudes. Ils étaient rebelles à Dieu et à ses lois. Mais ils avaient 

aussi la capacité (avec l'aide de Dieu) de choisir d'aimer Dieu et de le servir comme 

nous pouvons le voir dans la vie de Noé. 
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Les promesses faites à Abraham 

 

11. Plusieurs années après le déluge, Dieu a appelé Abraham à devenir 

 le père d'une très grande nation, par qui tous les peuples de la 

 terre recevraient une bénédiction spirituelle particulière. Genèse 

 11.31-12.7 

 

 Vous veillerez à prévenir toute confusion dans l'esprit de votre étudiant en lui 

 expliquant la divergence apparente entre le nom « Abram » et « Abraham ». Il s'appelait 

 bien « Abram » au début, mais plus tard, Dieu a changé son nom en « Abraham ».  

 

a. Lisez Genèse 11.31-32 et situez Ur en Chaldée, Charan et Canaan sur la carte 

 des pages 8 et 9. 

 

 (1) Expliquez pourquoi Térach (le père d'Abraham) a suivi cette route. L'étendue 

 verte de la carte a souvent été appelé le Croissant Fertile. Térach était un homme 

 prospère qui possédait de grands troupeaux de petit et gros bétail. La grande région 

 que nous appelons aujourd'hui le désert d'Arabie aurait été difficile sinon impossible 

 à traverser avec autant d'animaux à nourrir et abreuver chaque jour. La route du 

 Croissant Fertile procurait nourriture et breuvage pour la famille de Térach, ses 

 serviteurs et ses animaux.  

  

 Note: Ur se situait à environ 1000 Kms au sud-est de Charan  

 

 Ce serait le bon moment dans l'étude pour faire une étude comparative de la carte 

 des pages 8 et 9 et de la carte actuelle. Identifiez les pays actuels qui existent dans ce 

 Croissant Fertile. 

 

 (2) Les villes d'Ur et de Charan étaient connues pour leurs pratiques idolâtres

 d'adoration de la lune. À la toute fin de sa vie, Térach, père d'Abraham, devint 

 presque comme un adorateur  de la lune. C'est peut-être la raison pour laquelle Dieu 

 n'a pas  permis à Abraham d'entrer en Canaan avant la mort de son père. 

 

b.  Lisez Genèse 12.1-3. 

 

 À la fin du verset 3, il est question d'une promesse spéciale à ne pas oublier. 

 Puisque Dieu a promis à plusieurs reprises de bénir toutes les familles de la 

 terre par Abraham, cette promesse est évidemment très importante. Comment 

 allait-elle se réaliser ? Pour connaître la réponse à cette question, il faut 

 attendre le développement de l'Histoire de l'espérance. 

 



Histoire de l’espérance – Guide du formateur 

30 
 

 Pour l'instant, n'expliquez pas tout ce que vous connaissez au sujet de cette 

 promesse. Assurez-vous seulement de bien souligner ce point pour que votre 

 étudiant s'en souvienne quand viendra l'étude des événements futurs. 

 

c. Lisez Genèse 12.4-7. Quelle autre promesse Dieu a-t-il donnée à Abraham au 

 verset 7 ? 

 

 Au verset 7, Dieu fait cette promesse à Abraham: « Je donnerai ce pays (Canaan) à ta 

 postérité ». Mais, il y avait un empêchement majeur — le pays était déjà habité par les 

 Cananéens. Dites à votre étudiant que nous apprendrons plus tard comment Dieu a 

 contourné le problème. 
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Le sacrifice d'Isaac 

 

12. Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve en lui demandant de 

 sacrifier son fils Isaac, celui par qui la bénédiction devait venir. À la 

 dernière minute, toutefois, Dieu a fourni un sacrifice de 

 remplacement (substitution). Genèse 22.1-18 

 

a. Lisez Genèse 22. 1-14. 

  

 Deux questions s'imposent: Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de 

 sacrifier son fils ? Et pourquoi Abraham a-t-il obéi à un commandement aussi 

 étrange ? Les réponses sont liées à ce qu'Abraham croyait que Dieu pouvait et 

 allait faire pour lui. 

 

 Pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la Bible, cet événement peut paraître 

 bizarre et Dieu peut sembler faire une demande trop exigeante. Expliquez à votre 

 étudiant que ce sera beaucoup plus compréhensible quand on l'aura étudié et qu'on y 

 soit revenu. Précisez également que Dieu connaissait ce qui arriverait bien avant 

 qu'il ne mette fin à cette action. 

 

 Relisez le verset 5.  

 Posez cette question : « Quand Abraham a parlé à ses serviteurs au verset 5,   

 quelles sont les personnes qui reviendraient auprès d'eux ? » 

 Notez ce qu'il a dit: « moi et le jeune homme nous irons jusque-là pour adorer,  

 ...et nous reviendrons auprès de vous. » 

 Ensuite, lisez Hébreux 11.17-19 

 

Faites remarquer que ces versets près de la fin de la Bible ont été écrits environ 2,000 

ans après l'événement que nous étudions en Genèse 22. Ils apportent quelque lumière 

sur ce que pensait Abraham quand il a placé Isaac sur l'autel. 

 

Qu'est-ce qu'Abraham croyait que Dieu pouvait faire ?  

 

Il croyait que Dieu était à la fois bon et puissant — que si Isaac mourrait sur cet autel, 

que Dieu pouvait le ressusciter. 

 

 Relisez Genèse 22.7-14. Comment Abraham a-t-il démontré sa foi ?  

Dieu a empêché le sacrifice et a pourvu un bélier pour qu'il soit sacrifié à la   

 place (en substitution) d'Isaac. Expliquez que ce concept d'un animal   
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 innocent mourant comme sacrifice de substitution pour les hommes et les   

 femmes est courant et important à travers la Bible. Dites à votre étudiant qu'il  

 en sera plus abondamment question dans les événements à venir. 

b. Lisez Genèse 22.15-18. 

 Quelle promesse voyez-vous au verset 18 ? 

 Dieu a promis que toutes les nations de la terre seraient bénies à travers la 

 descendance d'Abraham. 

 Quelle légère différence y a-t-il entre cette promesse et celle du verset 12.3 ? 

 indice: comparez « en toi » avec « en ta postérité (descendance). 

 En Genèse 12.3, Dieu dit à Abraham que tous les peuples de la terre seraient bénis à 

 travers lui. Mais, dans la dernière promesse retrouvée en Genèse 22.18, Dieu indique 

 que la bénédiction qui viendrait sur toutes les nations/peuples, ne serait pas quelque 

 chose qu'Abraham réaliserait de son vivant. La bénédiction spéciale viendrait d’une 

 partie de sa descendance ou par quelqu'un faisant partie de ce groupe. 

 Discutez: ne croyez-vous pas qu'Abraham a dû être intrigué ou curieux de savoir 

 quelle forme prendrait cette bénédiction et comment elle se réaliserait ? 

c. Plus tard, Isaac a eu un fils nommé Jacob, dont Dieu a changé le nom pour 

 celui d'Israël. Israël a eu douze enfants. 

 Puisque nous ne prenons pas le temps ici de lire les passages bibliques qui couvre le 

 reste de la vie de Jacob, prenez quelques minutes pour donner à l'étudiant un bref 

 survol des dernières années de la vie d'Isaac et comment Jacob est devenu le fils 

 choisi, à travers qui viendrait la « bénédiction spéciale pour tous les hommes »

 Expliquez comment Dieu a changé son cœur et aussi son nom de « Jacob » (qui 

 signifie trompeur) en celui d'Israël (qui signifie « Celui qui lutte avec Dieu »). 

 Avant de mourir, quelle promesse Israël a-t-il faite à son fils Juda selon la 

 première moitié de Genèse 49.10 ? Indice: un sceptre est un bâton tenu par un 

 roi comme emblème de son autorité royale. 

 Demandez d'abord à votre étudiant s'il a une quelconque idée de ce que Dieu était en 

 train de dire. Ensuite, bâtissez sur sa réponse. 

 Dieu a prédit que le sceptre (symbole d'autorité royale) resterait parmi la descendance 

 de Juda et qu'un législateur descendrait de Juda. Dans la dernière phrase, Dieu 

 semble dire que « le peuple » ou « les nations » seraient gouvernées par ce roi 

 dispensateur des lois. 
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 N'apportez pas trop de commentaires sur ce point, mais demandez à l'étudiant de se 

 souvenir de cette promesse. Elle reviendra à nouveau dans quelques-uns des derniers 

 événements. 

 

Cochez les manières dont Dieu est décrit dans les pages 16-17 ? 
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Moïse appelé à diriger le peuple 

13. Après que les descendants d'Abraham (les Israélites) sont devenus 

 esclaves en Égypte, Dieu a appelé Moïse à les faire sortir d'Égypte 

 et à les conduire en Canaan, pays que Dieu avait promis à 

 Abraham auparavant. Exode 1.1-14; Exode 3.1-17 

a. Dieu a dirigé les circonstances pour que Joseph, fils d'Israël, occupe un poste 

 d'autorité en Égypte. Ce faisant, il a préparé la voie pour que le reste de la 

 famille d'Israël s'installe dans ce pays. 

 Ne donnez pas trop de détails, mais prenez un temps à ce moment pour donner un 

 survol de l'histoire de Joseph. Mettez l'accent sur les expériences qu'il a vécues, et qui 

 ont résulté en un poste de pouvoir élevé en Égypte. 

b. Lisez Exode 1.1-7. Comment le verset 7 décrit-il la croissance des enfants 

 d'Israël ? 

 « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de 

 plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli » (Exode 1.7) 

 Notez les 5 manières utilisées par l'auteur d'Exode pour décrire la croissance du clan 

 d'Israël alors qu'ils étaient en Égypte. Il n'est pas surprenant que les Égyptiens aient 

 commencé à se sentir concernés par cette puissance croissante de ce clan étranger. 

c. Lisez Exode 1.8-14. Qu'est-il arrivé après l'accession au pouvoir d'un nouveau 

 Pharaon (roi) égyptien qui ne se souvenait plus de Joseph, ni des promesses 

 faites aux Israélites par le passé ? 

 Dans une tentative infructueuse de ralentir la croissance du clan des Israélites, les 

 Égyptiens ont commencé à les soumettre à un dur esclavage. 

d. Lisez Exode 3.1-10. Quelle tâche Dieu voulait-il confier à Moïse ? 

 Dieu voulait que Moïse conduise les Israélites hors d'Égypte. Même si Moïse était lui-

 même un Israélite, il avait été hors de son pays durant environ 40 ans. Lui seul était                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 qualifié pour cette tâche, car il avait été élevé dans le palais royal d'Égypte à titre 

 d'enfant adopté. Il était sans aucun doute plus éduqué que tout autre Israélite de sa  

 génération.  

 Note: Vous pouvez donner un bref survol de la vie de Moïse, à partir de sa naissance 

 jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire sortir Israël d'Égypte. 

 Quelle relation particulière Dieu affirme-t-il entretenir avec les Israélites ? 
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 Verset 6: Dieu a déclaré qu'Il était le « le Dieu de vos pères — le Dieu d'Abraham, le 

 Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob (Israël). »  

 Verset 10 : Dieu a déclaré que les enfants (descendance) d'Israël étaient son (« mon ») 

 peuple.  

 Note: « Enfants d'Israël = descendance d'Israël (dont le nom précédent était Jacob)  

e. Lisez Exode 3.11-17. 

 Que devait répondre Moïse si les Israélites lui demandaient le nom de celui 

 qui l'avait envoyé ? 

 Selon le verset 14 ? 

 

Dieu a dit à Moïse de répondre aux Israélites que « JE SUIS » l'avait envoyé. 

 

Demandez à l'étudiant : Que pensez-vous de la signification ou du fait que Dieu se 

réfère à lui-même comme étant le « JE SUIS » ? 

 

Un étudiant qui a suivi ce cours a répondu que « Dieu ne peut qu'être ». Voilà une 

réponse profonde. Dieu n'a pas eu de  commencement ni n'aura de fin. Il n'a pas été 

créé. Dieu « ne peut qu'être! » (en termes théologiques, nous appelons cela 

« L'éternelle auto-existence » de Dieu) 

 

 Selon le verset 15 ? 

 

Dieu a aussi dit à Moïse de répondre aux Israélites que « DIEU », le Dieu de leurs 

pères Abraham, Isaac et Jacob, était Celui qui l'avait envoyé. 

 

« DIEU » (Quand le mot est écrit en lettres capitales comme ceci) est la traduction 

d'un mot Hébraïque (« Yahweh ou Jehovah ») qui veut dire la même chose que « JE 

SUIS ». C'est le nom personnel de Dieu. Au cours de notre étude dans la Bible, nous 

apprendrons qu'il y avait plusieurs faux dieux et que ceux-ci avaient des noms 

personnels (Baal, par exemple.) Mais le « Seigneur DIEU » ou « DIEU » est celui qui 

n'appartient qu'au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre — le Dieu de la Bible! 
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Les plaies et la Pâque 

 

14. Pour libérer les Israélites, Dieu a envoyé plusieurs plaies 

 (malheurs) en Égypte. Le dernier malheur a été la mort de tous les 

 premiers-nés, mais Dieu a protégé ceux qui ont exprimé leur foi en 

 obéissant à ses directives. Exode 12.1-3; 21-23 

 

a. Pour démontrer sa puissance sur les faux dieux égyptiens et convaincre 

 Pharaon de libérer les Israélites, Dieu a imposé plusieurs terribles plaies sur 

 l'Égypte. Le dixième et dernier malheur a consisté en la mort des premiers-

 nés chez les humains et le bétail. 

 

 Résumez les échanges entre Moïse et Pharaon et les neuf malheurs qui ont résulté du 

 refus de Pharaon de libérer les Israélites de leur esclavage en Égypte. Expliquez cette 

 bataille réelle entre les faux dieux païens des Égyptiens et le Dieu véritable des 

 Israélites et de la Bible. 

  

 Pour un bon survol de la signification théologique de ce conflit et de ces malheurs, 

 lisez Unit VII (« Moses Leads Israel ») dans le cours sur l'Histoire de l'Ancien 

 Testament du Dr. David Brooks. 

 

b. Lisez Exode 12.1-13; 21-23 

 

 Quelles devaient être les caractéristiques de l'animal à sacrifier ? Voir 

verset 5. 

 

« Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau 

ou un chevreau. » (verset 5) 

 

 Que devaient faire les israélites avec le sang de cet animal ? Voir les 

versets 7 et 22 

 

Ils devaient prendre une quantité du sang de l'animal et, en utilisant un bouquet 

d'hysope comme d'une brosse, en appliquer sur trois endroits autour de la porte : (1) 

sur le poteau gauche (2) sur le poteau droit, (3) sur le linteau de la porte de la maison 

où sera mangé rôti de l'agneau sacrifié.. 

 

Pour quelques étudiants de la Bible, il y aura tentation d'expliquer que ces trois points 

d'application de sang symbolisent de manière grossière une croix. N'abordez pas 

maintenant ce point. 
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 Quel signe ferait en sorte que Dieu passerait par-dessus les maisons sans y 

faire mourir les premiers-nés ? voir versets 12, 13 et 23. 

Quand Dieu a traversé l'Égypte cette nuit-là, s'il voyait que du sang de l'agneau 

sacrifié était appliqué sur les parties de la porte d'une maison, il passait outre et 

n'exerçait pas son jugement sur les habitants de cette maison. 

L'application de sang, comme Dieu l'avait demandé, était un exercice de foi envers 

l'Éternel Dieu par le responsable de cette maisonnée. 

À ce moment-ci, une bonne question se pose : « Quand une personne avait 

appliqué le sang de l'agneau sacrifié comme Dieu l'avait demandé, en quoi avait-

elle particulièrement crû au sujet de Dieu ? 

Voici quelques réponses acceptables:  

(1) Que Dieu était le vrai Dieu. 
(2) Qu'il offrait aux gens l'occasion d'éviter le jugement. 
(3) Qu'Il était fidèle à sa promesse et que sa Parole pouvait être crue. 
(4) Qu'il protégerait ceux qui mettraient leur foi en lui. 
(5) Qu'il était un Dieu tout-puissant, et plus puissant que les pseudo dieux  
 d'Égypte. 

 

 Dieu a établit une fête pour rappeler aux Israélites leur délivrance de la 
mort à cette occasion. Comment s'appelait cette fête commémorative ? Voir 
verset 27. 

 
Dieu a dit de dire à leurs enfants que ce mémorial : « C'est le sacrifice de Pâque en 
l'honneur de l'Éternel. » À partir de ce jour, les descendants d'Israël observent 
chaque année la fête de Pâque.  
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Les Israélites quittent l'Égypte 
 
15. Moïse a fait sortir les israélites d'Égypte, puis Dieu a séparé les 
 eaux de la mer Rouge pour leur permettre de poursuivre leur route 
 vers Canaan, le pays promis. Exode 14.1-31 
 

a. Lisez Exode 14.1-2 
 
 Pourquoi le courage des Israélites (verset 8) s'est-il si vite changé en peur 
 (verset 10) ? 
 
 Aussitôt que les Israélites ont réalisé que Pharaon et son armée s'approchaient d'eux, 
 leur audace a rapidement tourné en peur. 
 
 
b. Selon Exode 14. 1, 2, 9 où les Israélites ont-ils campé ?  
 
 Ils ont campé entre Migdol et la mer Rouge, devant Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal-
 Tsephon. 
 
 Trouvez l'emplacement probable de ce lieu sur la carte de la page 8. 
 
 Évidemment, personne ne connaît l'emplacement exact de ces lieux, mais  
 Pi Hahiroth était probablement à l'endroit indiqué sur la carte de la page 8. 
 
c. Lisez Exode 14. 13, 14.  
 
 Par quelles affirmations Moïse a-t-il affirmé sa foi en Dieu ? 
 
 Moïse croyait fermement que l'Éternel Dieu qui les avait menés à ce point pouvait 
 les délivrer de tout mal que pourraient leur faire les Égyptiens. Il y croyait si  fort qu'il 
 a dit  que « Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus 
 jamais. » 
 
d. En lisant les versets 15-31, relevez au moins trois grands miracles que Dieu a 
 accomplis pour permettre aux Israélites d'échapper aux Égyptiens et de 
 quitter l'Égypte. Que pensez-vous de ces miracles ? 
 
 Lisez Exode 14. 15-31. 
 
 (1) La colonne de nuée qui les précédait partit et s'est placée derrière eux, entre les 
 armées Égyptiennes et les Israélites. La nuée était ténébreuse du côté des Égyptiens  et 
 éclairait l'autre côté. La nuée empêchait les Égyptiens de s'approcher des Israélites. 
 
 (2) L'Éternel a divisé les eaux de la mer Rouge et a mis le sol à sec pour que les 
 Israélites se sauvent des Égyptiens. 
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 (3) Après que les Égyptiens se soient engagés jusqu'au milieu de la mer Rouge, 
 l'Éternel a refermé les eaux pour détruire ceux qui poursuivaient les  Israélites. 
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Les dix commandements 
 
16. Dans le désert situé entre l'Égypte et Canaan, Dieu, celui qui est 
 parfaitement saint, a donné aux Israélites un ensemble de lois qui 
 expriment sa haine pour ce que nous appelons le péché.  
 Exode 20.1-17 
 

a. Dieu a donné de nombreuses lois au peuple d'Israël, mais le fondement de 
 ces lois réside dans ce que nous appelons généralement « les dix 
 commandements ».  
 
 Lisez Exode 20. 1-17 et trouvez ces dix commandements de base. 
 
 Premier (verset 3) = Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 
 
 Puisque Dieu est notre créateur, nous lui appartenons et lui seul est digne de  
 notre adoration et de notre allégeance. Rien dans nos vies ne devrait avoir  
 priorité sur l'Éternel. C'est particulièrement valable pour les faux dieux qui ne  
 sont absolument pas de véritables dieux. 
 
 Si dans nos vies, nous plaçons quoi que ce soit au dessus de Dieu, nous   
 violons le premier commandement. 
 
 Second (verset 4-6) = Tu ne feras point d'images taillées, tu ne te prosterneras pas  
    devant elles, et tu ne les serviras point. 
 
 Le second commandement ressemble au premier, mais il est différent. Selon  
 le premier commandement, nous savons qu'il est mal de se faire une   
 quelconque image (idole) et par elle, adorer un faux dieu. Mais ce    
 commandement est plus étendu que cela. Il est mal de faire une idole   
 (représentation imagée), même si nous pouvions nous en servir comme   
 tentative pour adorer le vrai Dieu. L'Éternel de la Bible est un être spirituel   
 qui ne peut être réduit à une image. 
 
 Si nous faisons une image physique et que nous nous en servions pour adorer  
 un dieu ou même le vrai Dieu, nous violons le second commandement. 
 
 Troisième (verset 7) = Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. 
 
 « Prendre le nom de l'Éternel en vain » serait d'utiliser son saint Nom à la   
 légère ou en plaisantant, d'une façon qui ne lui rend pas la révérence due à son  
 nom ou à sa personne. 
 
 Si nous agissons ainsi, nous violons le troisième commandement. 
 
 Quatrième (versets 8-11) = Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 
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 À la fin de la semaine de création (événement 2 de la page 12, la Bible nous   
 dit que Dieu s'est reposé le 7e jour (Genèse 2.1-3). Dieu ne s'est pas reposé   
 parce qu'il était fatigué, puisque notre Dieu Tout-puissant n'est jamais fatigué.  
 Dieu s'est reposé en ce jour de manière à placer un précédent pour les   
 hommes et les femmes. Dieu nous a faits de telle manière que nous avons   
 besoin de périodes de repos périodiques. Dans la première partie de la Bible,  
 (l'Ancien Testament), Dieu a établi un plan pour les Israélites qui exige qu'ils  
 se reposent et se concentrent sur sa personne le septième jour, appelé le   
 Sabbat ». 
 
 Même si le plan de Dieu pour nous a changé quelque peu dans le Nouveau   
 Testament, Dieu désire toujours que nous n'abusions pas de nos forces en ne  
 prenant pas le temps de nous reposer régulièrement et périodiquement. 
 
 Si nous ignorons le principe de Dieu concernant le repos, nous violons une   
 importante routine que Dieu a prévue pour nos vies. 
 
 Cinquième (verset 12) = Honore ton père et ta mère. 
 
 L'autorité des parents établie par Dieu sur leurs enfants est un principe   
 fondamental de la vie familiale qui existe depuis le temps d'Adam et Ève.   
 Puisque les enfants héritent de leurs parents et ultimement d'Adam et Ève,   
 d'une nature pécheresse, tous les enfants (à un degré ou l'autre) résistent   
 parfois à cette autorité et déshonorent ainsi leurs parents. 
 
 Quand (comme enfants), nous déshonorons nos parents, nous violons le   
 cinquième commandement. 
 
 Sixième (verset 13) = Tu ne tueras point. 
 
 Le mot hébreu de ce passage dont est tiré le mot « tuer » ou « assassiner »   
 suggère un « meurtre prémédité », et n'empêche pas de tuer par légitime   
 défense.  
  
 Le sérieux de la question du meurtre est facile à comprendre quand on se   
 rappelle que Dieu a fait l'homme et la femme « à son image ». Ainsi, tuer est,  
 d'une certaine façon, une attaque contre Dieu lui-même. 
 
 Note: Il est probablement sage ici d'éviter des discussions sur la guerre, la   
 peine capitale, etc. Ce sont de bonnes questions que vous pourriez noter pour  
 les traiter plus tard. Mais à ce point, ces discussions pourraient faire dérailler  
 l'objectif principal de l'étude. 
 
 Dans le Nouveau Testament, nous apprenons que de haïr profondément les  
 autres est considéré comme un meurtre. 
 
 Quand les humains agissent selon leurs impulsions pécheresses, ôtent la vie à  
 d'autres êtres humains, ils violent le sixième commandement. 
 Septième (verset 14) = tu ne commettras point d'adultère. 
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 Dans la Bible, plusieurs péchés sexuels sont mentionnés, et tous sont   
 clairement définis comme brisant la sainte loi de Dieu. Dans ce    
 commandement, Dieu met l'emphase sur le péché d'adultère -  des relations   
 sexuelles impliquant une personne mariée avec une autre qui n'est pas son   
 épouse ou son mari. 
 
 Dans une section suivante de la Bible, nous apprenons que c'est une violation  
 de la loi de Dieu que de désirer fortement avoir des relations sexuelles   
 avec quelqu'un qui n'est pas votre partenaire même si l'acte physique n'est pas  
 consommé. 
 
 Quand les humains ont des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas   
 leur partenaire de mariage, ils violent le septième commandement. 
 
 Huitième (verset 15) = Tu ne déroberas point. 
 
 Dieu établit clairement dans la Bible que la propriété personnelle doit être   
 respectée par les autres.  
 
 Quand nous nous approprions des choses qui ne nous appartiennent pas,   
 nous violons le huitième commandement. 
 
 Neuvième (verset 16) = Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton  
 prochain. 
 
 Le principe de ce commandement est simple: ne sois pas malhonnête, ne mens pas. 
 

Chaque fois que nous parlons de façon malhonnête, de manière « flagrante » ou 
« légère, » nous violons le neuvième commandement.  

 
 Le dixième (verset 17) = Tu ne convoiteras point. 
 
 Le dixième commandement est une extension du huitième. Non seulement il  
 est mal de voler, mais il est aussi mal de désirer avec force pour soi-même, ce  
 qui appartient aux autres.  
 
 Chaque fois que nous convoitons ce que les autres possèdent, nous violons le  
 dixième commandement. 
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b. Que révèlent ces commandements au sujet de la nature et du caractère de 
 Dieu ?  
 
 Ces commandements nous révèlent que Dieu est saint, juste et équitable. 
 
 Ces commandements qui furent donnés aux Israélites par l'Éternel en ces temps là 
 étaient uniques.  
 
 Les systèmes religieux qui dirigeaient les peuples qui vivaient autour des Israélites en 
 ces temps-là n'avaient pas un sens moral aussi élevé. Ainsi, l'immoralité de ces 
 peuples était complètement débridée. Péchés sexuels, rébellion des enfants, 
 malhonnêteté, vol, idolâtrie, meurtres et autres formes de violence régnaient. 
 
 Toutes ces tendances étaient typiques des sociétés qui refusaient de reconnaitre, de 
 révérer et d'obéir au Dieu Saint qui est notre créateur. 
 
c. Dans votre pays, quels commandements sont souvent violés ? 
 
 La réponse à cette question variera d'une culture à l'autre, mais la plupart du temps, 
 les participants à cette étude vous répondront « tous ! » S'il y a une ou plusieurs 
 violations des commandements de Dieu qui dominent dans la culture où vous vivez, 
 donnez-en plus de détails. 
 
d. Que révèlent ces commandements à propos de la nature et du caractère de 
 l'être humain ? 
 
 Ces dix commandements servent de mesure pour la race humaine en général, et pour 
 nous (comme individus) en particulier. Quand nous évaluons honnêtement nos vies à 
 la lumière de ces standards moraux, nous sommes tous pécheurs à un niveau ou 
 l'autre. 
 
e. Combien de commandements suffit-il de violer pour être coupable d'avoir fait 
 le mal, d'avoir péché ? Pensez à Adam et Ève. Revoyez l'événement 5 de la 
 page 14. 
 
 Quand Adam et Ève ont désobéi à un commandement que Dieu leur avait donné, ils 
 sont morts spirituellement (furent séparés de leur relation intime avec l'Éternel Dieu 
 leur créateur). Parce que Dieu est parfaitement saint et sans péché, ça ne prend qu'un 
 seul acte de désobéissance pour être exclu de son harmonieuse présence. 

___________________________________________________________________  
 

 
Cochez les manières dont Dieu est décrit dans les pages 18-19 ? 
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Le tabernacle dans le désert 
 
17. Dieu a ensuite donné à Moïse des directives pour la construction 
 d'un sanctuaire transportable où les Israélites pourraient adorer 
 Dieu, faire des sacrifices et recevoir le pardon de leurs péchés. 
 Ésaïe 40. 17-34; Lévitique 1.1-4 , 10 
 
 Note: S'il s'agit d'une étude dirigée, l'enseignant devrait être capable d'expliquer le 
 rôle et l'utilité des éléments du tabernacle.  
  

a. Lisez Exode 40. 17-34. 
 
 Comparez ce que vous lisez avec le dessin du tabernacle de la page 10. 
 
 Exode 40. 17-34 donne une brève description de l'arrangement des pièces et du 
 mobilier du tabernacle. L'identification de deux objets mentionnés dans ce passage 
 pourrait vous sembler difficile. 
 
 Le « témoignage » dont il est question au verset 20 sont les deux tablettes de pierre 
 sur lesquelles ont été écrits les dix commandements. C'était le témoignage gravé des 
 lois de Dieu pour son peuple. Comme l'indique aussi le verset 20, ces tablettes de 
 pierre étaient placées à l'intérieur de l'arche d'alliance. 
 
 « la table » du verset 22 était la table des pains. L'autel d'or était le petit autel qui était 
 placé devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu Très Saint, où l'arche était située. 
 
 Les autres objets mentionnés dans ces versets devraient être facile à identifier sur 
 l'illustration du tabernacle. 
 
 Puisque ceci est un guide d'étude à l'intention du formateur, il devrait être prêt à 
 expliquer la fonction et le but des principales parties du tabernacle. 
 
 Seize chapitres dans ce livre de la Bible (Exode 25-40) sont nécessaires pour 
 expliquer complètement le tabernacle. Nous vous encourageons à lire et étudier ces 
 chapitres pour diriger les étudiants à travers un survol du tabernacle. 
 
 Au total, plus de 50 chapitres de la Bible sont consacrés à décrire le tabernacle et ses 
 fonctions. Il est donc évident que ce lieu était une place d'importance durant le temps 
 de son utilisation. 
 
 Il est aussi très important à l'étude de l'Histoire de l'espérance. C'est comme une leçon 
 d'objet vivante pour clarifier (expliquer) comment les hommes et femmes pécheurs 
 pouvaient recevoir le pardon de Dieu pour leurs péchés. 
 
 Nous vous recommandons vivement d'aller sur le site web qui suit pour trouver 
 toutes les informations dont vous avez besoin pour vous rendre aptes à expliquer le 
 tabernacle. Nous vous recommandons aussi l'achat du dépliant sur le tabernacle ainsi 
 que la  maquette du tabernacle, également disponibles sur ce site.  
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 http://www.the-tabernacle-place.com 
 
 Si possible, servez-vous de la maquette pour expliquer les éléments et les fonctions 
 des différentes parties du tabernacle dans cette partie de votre étude de l'Histoire de 
 l'espérance. 
 
b. Le tabernacle était un lieu d'adoration, mais aussi un endroit où les péchés 
 d'une personne pouvaient être expiés (couverts ou pardonnés) grâce à 
 l'offrande d'un sacrifice (oiseau, bœuf, chèvre, mouton). L'animal était 
 sacrifié à titre de substitut (remplaçant) de cette personne. 
 
 La bonne manière d'étudier la structure et le mobilier du tabernacle serait de 
 de l'intérieur (où Dieu habitait), vers l'extérieur (où les pécheurs s'approchaient de 
 Dieu avec leurs sacrifices). Quand vous dirigez l'étudiant à travers cette étude, 
 commencez avec l'arche d'alliance et le propitiatoire dans le lieu très saint, et ensuite 
 passez au grand autel de bronze qui était situé juste à l'intérieur du mur du parvis. 
 
 Lisez Lévitique 1.1-4 et 10-14 
 
 Résumez les étapes à suivre. 
 
 Mettez l'accent sur les versets 1-4 et demandez à l'étudiant de résumer la procédure 
 établie dans ces versets. 
 
 Mettez l'emphase sur la position de la main de la personne sur la victime animale et 
 expliquez ce qui se produisait à ce moment, — aux yeux de Dieu, les péchés de la 
 personne qui offrait le sacrifice étaient transférés à l'animal innocent qui, ensuite, 
 mourrait à sa place pour les péchés commis par elle. 
 
c. Quelles similitudes voyez-vous entre les sacrifices accomplis dans le 
 tabernacle et ce que Dieu a fait pour Adam et Ève lors de l'événement 8 de la 
 page 15 ? 
 
 La ressemblance la plus évidente est que des animaux innocents sont morts à cause 
 du péché d'êtres humains. Dans les deux cas, le plan dirigé par Dieu faisait en sorte 
 que les êtres humains pouvaient en recevoir un bénéfice particulier. 
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Le serpent d'airain 
 
18. En route vers Canaan, les Israélites se sont rebellés contre Dieu, 
 qui les a punis par la morsure mortelle de serpents. Toutefois, 
 dans sa grâce, Il a pourvu une solution à leur malheur. Nombres 21 4-9 
 

a. Lisez Nombres 21. 4-9 et identifiez chacune des parties suivantes de l'histoire.  
 
 Faites un bref retour en arrière pour cette histoire. Expliquez comment les Israélites 
 ont refusé de croire en Dieu à Kadesh Barnéa (montrez ce lieu sur la carte de la page
 8) et expliquez comment ils ont erré dans le désert du Sinaï durant environ 40 ans. 
 C'est durant cette période d'errance que cet événement s'est produit. 
 

 Péché d'incroyance et de rébellion (verset 5) 
  

Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse : « pourquoi nous avez-vous fait 
monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de 
pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoutée de cette misérable  
nourriture ? » 

 

 Jugement (mort) (verset 6) 
 

« Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le 
peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. » 

 

 Confession (verset 7) 
Le peuple vint à Moïse et dit: « nous avons péché, car nous avons parlé contre 
l'Éternel et contre toi ». 

 

 Prière de délivrance 
 

« Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. 
 

 Solution de Dieu (verset 8) 
 

L'Éternel dit à Moïse: « fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche; 
quiconque aura été mordu, et le regardera conservera la vie. » 

 

 Foi (verset 9) 
 

Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche; et quiconque avait été 
mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain... 
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 Vie 
   

…conservait la vie. 
 
b.  Que devaient faire les Israélites pour ne pas mourir ? 
 
 La personne devait simplement reconnaître son besoin et, par la foi, regarder  
 à  la provision que Dieu lui accordait. Il n'y avait rien de magique dans le  
 serpent d'airain (ce qui est confirmé ailleurs dans la Bible). C'était un acte de foi (de 
 confiance ou de totale dépendance) en Dieu qui permettait à une personne mourante 
 d'être sauvée. 
 
c. Rappelez-vous cet événement, car plus tard, au cours du récit biblique, un 
 enseignant très important en parlera pour en expliquer la signification 
 prophétique. 
 
 Suivez l'Histoire et n'en dévoilez pas plus pour le moment. 
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Le règne du roi David 
 
19. Après l'entrée des Israélites en Canaan, Dieu les a dirigés par 

l'entremise de juges et de rois, dont le roi David, à qui Dieu a  promis 
que son royaume durerait éternellement grâce à un descendant 
particulier. 2 Samuel 7.1-16 

 
Plusieurs années ont séparé cet événement du précédent. Donnez un bref survol de ce 
qui s'est passé durant ce temps. 
 
Servez-vous de la carte en page 8 (pour donner en premier lieu un survol géographique) 
et en page 7 (en mettant l'emphase sur Canaan) pour expliquer comment les Israélites se 
sont rendus sur la rive est du Jourdain en face de Jéricho. 
 
Expliquez comment les Israélites (sous la direction de Josué) ont traversé 
miraculeusement le Jourdain, se sont emparés de Jéricho et ensuite de toutes les régions 
principales de Canaan. Retournez au point c. de l'événement 11 (page 17, pour revoir où 
Dieu avait promis à Abraham que cela se produirait.) 
 
Précisez que Dieu et les Israélites n'ont pas délogé des peuples inoffensifs. Les gens qui 
vivaient en Canaan (les Cananéens) avaient été incroyablement méchants durant des 
siècles (brulant même leurs enfants en sacrifices vivants) et cette conquête de leur pays 
n'était qu'un juste jugement de Dieu pour leurs péchés. Ce n'est que par grâce que Dieu 
avait reporté son jugement. 
 
a. En Canaan, plusieurs juges et plus tard de nombreux rois ont dirigé le peuple 
 d'Israël. 
 
 Donnez une brève explication de la période des juges. 
 
 (1) Les Israélites avaient commencé à vivre comme le peuple méchant qu'ils avaient 
 conquis. 
 (2) Ensuite, en jugement pour leurs péchés, Dieu permettait que des peuples 
 conquérants les soumettent et les dirigent pour des périodes variables de temps. 
 (3) Ensuite, ils criaient à nouveau au Seigneur de les délivrer de leurs problèmes. 

(4) Dieu suscitait alors des dirigeants (les juges) parmi les Israélites qui les ralliaient  et 
les conduisaient à la victoire sur leurs conquérants. 

 (5) et tout le cycle se répétait encore et encore. 
 
 David, le second roi, a été le plus grand et le plus pieux parmi tous les rois. 
 
 Expliquez qu'après quelques centaines d'années de direction par les juges, les 
 Israélites ont demandé à Dieu de leur donner un roi et « Saül » a été désigné comme 
le  premier roi. Puis, plus tard, Dieu a élevé David au rang de roi. 
 
 Lisez 2 Samuel 7. 1-7 
 
 Quel type de » maison « Dieu a-t-il demandé à David de lui construire ? 
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 À cette période, il n'y avait pas de temple permanent où les gens pouvaient aller 
 adorer l'Éternel. L'arche d'alliance, où Dieu descendait pour habiter parmi son peuple 
 avait été placée dans une sorte de tente-tabernacle qui tenait lieu de temple qui était 
 déplacée de lieu en lieu pendant de nombreuses années. Même à l'époque du roi 
 David, il n'y avait pas de temple pour que Dieu rencontre son peuple même si David 
 habitait dans un palais. Dieu a demandé au roi David de construire un temple où les 
 gens pourraient adorer l'Éternel. 
 
 Note : David a réuni les matériaux et fait les plans d'un magnifique temple à 
 Jérusalem, lequel a été construit plus tard par son fils, le roi Salomon. 
 
b. Sachez que le mot « maison » fait parfois référence à la descendance d'une 
 personne.  
 
 Expliquez que le mot maison est utilisé ici de deux manières différentes ; c'est-ce que 
 nous appelons parfois un « jeu de mots. »  
 
 Lisez la deuxième partie du verset 2 Samuel 7.11 jusqu'au verset13. 
 
 Quelle sorte de « maison » Dieu a-t-il promis de donner à David ? 
 
 Dans la culture de l'époque et de la région, une » maison « était un moyen de faire 
 référence à une dynastie royale — une suite de dirigeants puissants de la même 
 famille. Ainsi, Dieu a promis au roi David qu'une lignée de puissants rois 
 descendraient de lui et gouverneraient à sa place longtemps après sa mort. 
 
 Dans certains pays, cette manière de faire est toujours en usage — par exemple, la 
 « Maison des Windsor » (au Royaume Uni). 
 
c. Lisez 2 Samuel 7.16. 
 
 Quelle indication avons-nous que cette promesse de maison s'étend bien au-
 delà du règne de son fils Salomon ? 
 
 L'Éternel a dit que la maison et le trône de David seraient établis pour toujours ! 
 Nous savons par l'histoire que Salomon, pour sa part, a régné pendant 40 ans. 
 
d. De quelle tribu David venait-il ? Indice: Souvenez-vous de la promesse à Juda 
 en Genèse 49.10. Revoyez l'événement 12 de la page 17. 
 
 Le roi David venait de la tribu de Juda. 
 
 Rappelez à votre étudiant que le petit-fils d'Abraham, Jacob (dont le nom a été 
 changé pour « Israël ») avait douze fils. Quand les descendants d'Israël ont été 
 réunis en une nation, chacun de ses enfants est devenu chef d'une tribu. Juste 
 avant qu'Israël (l'homme) ne meure, il avait fait une prédiction au sujet de chacun de 
 ses enfants et de leur tribu. 
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 Genèse 49.10 rapporte la prédiction qu'Israël a faite concernant la tribu portant le 
 nom de son fils Juda. 
 
 Discutez avec votre étudiant du lien entre Genèse 49.10 et la promesse de Dieu faite 
 au roi David concernant une dynastie royale éternelle. 
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Des prophéties sur la venue d'un Messie 
 
20. Tout au long de l'histoire des enfants d'Israël, Dieu a inspiré ses 
 prophètes pour annoncer plusieurs détails concernant un certain 
 Israélite particulier, un Roi et Sauveur, qui naitrait à une époque 
 déterminée. Ésaïe 7.14 ; 9. 1-2, 6-7; 52.13 - 53.12 
 

a. Sa naissance. Lisez Ésaïe 7.14 
 
 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; voici, la vierge 
 deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. (14) 
 
 Relisez Genèse 3.15. 
 
 Rappelez-vous que selon la promesse, celui qui devait vaincre Satan serait de 
 la descendance de la femme, mais Dieu n'a pas fait mention d'un père. 
 Revoyez l'événement 7 de la page 15. 
 
 Je mettrai inimité 
  entre toi et la femme, 
 entre ta postérité et sa postérité ; 
 celle-ci t'écrasera la tête, 
 et tu lui blesseras le talon. 
 
 Quel lien établissez-vous entre Genèse 3.15 et Ésaïe 7.14 ? 
 
 Il y a quelques difficultés d'interprétation au sujet de ces deux passages aussi ne 
 poussez pas trop fort sur ce possible lien. 
 
 Il serait juste de dire:  
 
 (1) Le vainqueur de Satan promis en Genèse 3.15 serait la descendance de la femme. 
 Aucune mention n'est faite d'un homme. Peut-être était-ce un indice que le vainqueur 
 de Satan naitrait miraculeusement d'une vierge. 
 
 (2) En Ésaïe 7.14, le prophète de Dieu Ésaïe a promis un signe aux Israélites —  
 « une vierge concevra et portera un Fils. Le nom de ce fils né d'une vierge serait  
 Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. » 
 
 (3) Ces deux promesses prophétiques faisaient possiblement référence à une seule et 
 même personne. Plusieurs érudits de la Bible croient qu'il y a un lien entre ces deux 
 versets. 
 
b. Lieu de naissance: Lisez Michée 5.1. 
 
 Et toi, Bethléem Ephrata,  
 petite entre les milliers de Juda,  
 de toi sortira pour moi  
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 Celui qui dominera sur Israël, 
 et dont les activités remontent  
 aux temps anciens,  
 aux jours de l'éternité. 
 
 Expliquez à votre étudiant que « Bethléem Ephrata » était une petite ville située dans 
 la région de Canaan qui appartenait à la tribu Israélite de Juda. Situez Bethléem sur la 
 carte de la page 7. 
 
 Quel rapport ce verset a-t-il avec la promesse d'un sceptre en Genèse 49.10 ? 
 Revoyez l'événement 12 page 17. 
 
 Un peu avant sa mort, Israël (l'homme) a prédit qu'un souverain royal et 
 dispensateur de la loi viendrait de la descendance de Juda et que le peuple ou des 
 « nations » obéiraient à ce roi. 
 
 Dans l'événement précédent (19), nous avons vu que (1) David était un roi de la tribu 
 de Juda et que (2) Dieu avait promis une dynastie de rois qui descendraient de David. 
 
 Note: David était de la ville de Bethléem. 
 
 Michée a écrit environ 300 ans après le règne du Roi David. Il semble prédire qu'un 
 autre souverain Israélite viendrait de Bethléem. Ensuite, Michée a ajouté quelque 
 chose d'unique concernant ce futur souverain — ses « activités remontent aux temps 
 anciens, aux jours de l'éternité. » 
 
 Qu'est ce que cela pouvait bien vouloir dire ? Gardez cela en tête ! 
 
c. Son ministère en Galilée: Lisez Ésaïe 8.23 ; 9.1,5 
 
 Notez que cette région se situait près de la mer de Galilée. 
 
 Situez cette région sur la carte de la page 7. Notez qu'elle inclut les villes de 
 Capernaum, Bethesda et Nazareth. 
 
 Ajoutez que dans la région entourant la Galilée, les Israélites ont été constamment 
 opprimés par leurs ennemis pendant une période d'environ cent ans après la mort du 
 roi David. Plusieurs d'entre eux furent emmenés en captivité. Les non-Israélites (« les 
 gentils ») étaient amenés dans la région pour prendre la place des Israélites emmenés 
 en captivité. La région a vécu une longue et sombre histoire de persécution. 
 
 Un enfant est né (un fils donné) qui apporterait la lumière sur cette région. 
 
d. Sa mort: Lisez Ésaïe 52.13 - 53.12 
 
 Quelles souffrances seraient infligées à l'homme décrit dans ce passage ? 
 
 En voici quelques-unes:  
 



Histoire de l’espérance – Guide du formateur 

53 
 

 52.14 -- Son visage (apparence) serait défiguré plus que celui que tout autre homme 
 aurait pu subir.  
 
 53.2 -- il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien 
 pour nous plaire. 
 
 53.3 -- il serait méprisé et abandonné des hommes et on se détournerait de lui. 
 
 53.4 -- il serait frappé par Dieu et humilié. 
 
 53.5 -- Il serait blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. 
 
 53.7 -- Il serait maltraité et opprimé; semblable à un agneau que l'on mène à la 
 boucherie. 
 
 53.8 -- Il serait retranché de la terre des vivants. 
 
 Quelles bonnes choses en résulteraient ? 
 
 En voici quelques-unes : 
 
 52.15 -- Il serait pour beaucoup un sujet de joie. (demandez seulement pour la forme: 
 qu'est-ce que cela signifie ?) 
 
 53.5 -- Nous serions guéris par ses meurtrissures ; il prendrait le châtiment que nous 
 méritons. 
 
 53.6 -- L'Éternel ferait tomber sur lui l'iniquité de nous tous de la même manière que 
 ce qui est décrit à l'événement 17 de la page 20. 
 
 53.11-- Par sa connaissance, il justifierait beaucoup d'hommes en se chargeant de 
 leurs iniquités. 
 
 53.12 -- Dieu le considérait comme « grand » parce qu'il se serait livré lui-même à la 
 mort pour les transgressions de beaucoup de pécheurs. 
 
e. Son retour à la vie: Lisez Psaume 16. 8-10 
 
 Que nous révèle le verset 10 ? 
 
 La première partie du verset  (« car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts »), 
 semble faire référence à la partie immatérielle de l'homme (son esprit ou son âme). 
 
 La seconde partie du verset (« tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la 
 corruption ») semble indiquer que le corps de cet homme ne verrait pas la corruption  
 dans la tombe. 
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f. Son royaume éternel: Lisez Ésaïe 9. 5, 6. 
 
 Le verset 7 indique que le Messie s'assoira sur le trône de David et sur son royaume. 
 Il affermira son royaume et le soutiendra par le droit et la justice pour toujours ! 
 
 Rappelez à votre étudiant la promesse de l'événement 19 (page 21) que Dieu a faite 
 au roi David. 

 
________________________________________________________________________  
 
 

 

Cochez les manières dont Dieu est décrit dans les pages 20 et 21 
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La naissance de Jésus de Nazareth 
 
21. Au temps prévu, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Il l'a fait naître 
 d'une vierge nommée Marie et devenir le Roi et Sauveur qu'il avait 
 promis des siècles auparavant. Matthieu 1.1-2, 18-25; Luc 2.1-14 
 

a.  Lisez le début de la généalogie de Jésus en Matthieu 1.1-2. 
 
 De quelles choses particulières vous souvenez-vous concernant ces ancêtres 
 de Jésus ? 
 
 Abraham --— Isaac--— Jacob (Israël) --— Juda 
 
 Abraham = voir l'événement 11 de la page 17 
 
 Dieu a appelé Abraham d'Ur en Chaldée. En compagnie de son père Térach, Il est 
 allé à Charan où ils se sont arrêtés pour y vivre. Puis, Térach est mort, et Abraham 
 s'est ensuite rendu à Canaan, la terre que Dieu avait promis de donner à ses 
 descendants. 
 
 Dieu a promis à Abraham que toutes les familles de la terre seraient bénies à travers 
 lui et ses descendants. 
 
 Isaac = Voir l'événement 12 de la page 17 
 
 Isaac fut le fils miraculeux que Dieu avait donné à Abraham et à sa femme Sara dans 
 leur vieillesse. Dieu a testé la foi d'Abraham en lui demandant de lui offrir Isaac en 
 sacrifice. Dieu l'en a empêché et lui a substitué un sacrifice (un bélier) pour mourir à 
 la place d'Isaac. Dès le début de cet événement, la Bible nous dit qu'Abraham croyait 
 qu'Isaac reviendrait vivant avec lui. Il croyait que Dieu était bon et que ce Dieu, si 
 nécessaire, avait le pouvoir de ressusciter son fils de la mort. 
 

Les bénédictions que Dieu avait promises pour toutes les familles de la terre se 
réaliseraient par Isaac, le fils d'Abraham. 

 
 Jacob (« Israël ») = voir le point c de l'événement 12 à la page 17. 
 
 Jacob était un des fils d'Isaac dont le nom a été changé pour Israël (prince de Dieu) 
 après avoir confié sa vie à Dieu. Jacob/Israël avait douze fils. Dieu a organisé les 
 événements pour que Joseph, un fils particulièrement aimé d'Israël, devienne le plus 
 haut dirigeant de l'Égypte. C'est en Égypte qu'Israël et sa famille ont prospéré jusqu'à 
 devenir un très grand clan. 
 
 Juda = voir le point c de l'événement 12 à la page 17. Voyez également l'événement 
 19 de la page 21 et le point b de l'événement 20 à la page 21. 
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 Comme il approchait de sa mort, Israël (l'homme) a fait des prédictions sur tous ses 
 fils et sur les tribus qui descendraient d'eux. À propos de Juda, l'un de ses fils, 
 L'Éternel a prédit qu'un sceptre (bâton utilisé par un roi) ne quitterait jamais la tribu 
 de Juda et que les nations obéiraient au roi qui porterait ce sceptre. 
 
b. Lisez Matthieu 1.18-25. 
   
 Quels indices voyons-nous ici que Jésus était un enfant spécial ? Indices: sa 
 conception et ses noms, « Jésus » et « Emmanuel ». 
 
 (1) Ce n'est pas d'un mari humain que Marie a conçu Jésus. Marie était une vierge 
 quand Jésus a été conçu en elle; c'était un acte surnaturel spirituel de Dieu. 
 
 (2) Dieu a envoyé un ange vers Joseph (à qui Marie était fiancée) et lui a dit que 
 l'enfant qui naitrait de Marie serait « Jésus » ce qui signifie Jéhovah (le Seigneur) et 
 Sauveur. » D'autres enfants de ce temps étaient aussi nommés « Jésus, », mais l'ange a 
 dit à Joseph que cet enfant que Marie mettrait au monde serait fidèle à son nom — 
 « il sauverait son peuple de ses péchés. »  
 
 (3) L'ange a aussi annoncé que cet enfant serait appelé « Emmanuel » qui veut dire 
 « Dieu avec nous. » 
 
c. Lisez Luc 2.1-7 et comparez ces événements avec Michée 5.1. Revoyez 
 l'événement 20 de la page 21. 
 
 Marie, la mère de Jésus et l'homme avec qui elle était fiancée (Joseph) vivaient à 
 Nazareth. Localisez Nazareth sur la carte de la page 7. 
 

Même s'ils vivaient à Nazareth à cette époque, Joseph et Marie faisaient tous les deux 
partie de la tribu de Juda et descendaient tous deux du roi David. C'est la raison pour 
laquelle ils devaient aller à Bethléem (où David était né et avait grandi), dans la région 
de Canaan réservée à la tribu de Juda, de façon à se rapporter pour le recensement 
romain commandé par Jules César Auguste à cette époque. Le voyage de Nazareth à 
Bethléem représentait 113 kilomètres. Trouvez Bethléem sur la carte de la page 7. 

 
 Revoyez le point b de l'événement 20 à la page 21. 
 
 En Michée 5.1, environ 700 ans avant la naissance de Jésus, fils de Marie, le prophète 
 Michée avait prédit qu'un roi spécial viendrait de Bethléem (même si c'était une 
 petite ville de la terre de Juda) et que ce roi « (viendrait) des temps anciens, aux jours 
 de l'éternité. » 
 
 
 N'apportez pas de détails sur le sujet. Laissez seulement l'idée faire son chemin pour 
 le moment parce qu'elle sera clarifiée plus tard dans l'étude. 
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d. Lisez Luc 2.8-14. 
 
 Jésus y est décrit comme " un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ». Que 
 révèlent les mots Sauveur, Christ et Seigneur ? Indices : Christ est le nom grec 
 équivalent à Messie en hébreu (celui qui est consacré roi.). 
 
 Sauveur = quelqu'un qui sauve (pourrait être utilisé pour plusieurs types de  
 « sauvetages », physiques ou spirituels). 
 
 Christ = ici traduit d'un mot grec, il signifie la même chose qu'en hébreu (le langage 
 que parlait les Israélites) qui veut dire « Messie » ou « Oint » . Les Israélites croyaient 
 que Dieu enverrait un Messie (quelqu'un oint par l'Éternel) pour être leur roi. 
 
 Seigneur = maître ou quelqu'un que l'on sert; il était souvent employé par ceux qui 
 ont écrit la Bible en référence au Créateur Dieu (Éternel) de la Bible. 
 
 Tous réunis, ces mots indiquent que le fils de Marie serait très spécial — il serait le 
 Messie (le roi oint) de son peuples, les Israélites. Il serait leur maître et dans un sens,  
 les sauverait. 
 
e. Au bas de chaque double page, comme celle-ci (pages 22 et 23), cochez les 
 cases qui illustrent la manière dont Jésus est décrit dans les quatre 
 événements des deux pages. 
 
 Notez les changements de caractéristiques au bas de cette double page (22-23). 
 Précédemment nous avons regardé les caractéristiques (attributs) de Dieu que nous 
 voyions dans les événements que nous venions tout juste d'étudier. 
 
 Pour les 20 prochains événements des pages 22-31, nous considérerons les 
 caractéristiques de ce Jésus, qui était parfois appelé « Jésus de Nazareth » (à cause de 
 l'endroit où il avait grandi) et qui est maintenant plus couramment appelé « Jésus- 
 Christ » 
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La déclaration publique de Jean-Baptiste 
 

22. Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, annonçait que Jésus de Nazareth 
était le Roi et Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôterait le péché du 
monde. Jean 1.29-34 
 
a. Jésus a grandi à Nazareth où Joseph son père terrestre, travaillait comme 
 charpentier 
 
b. Vers l'âge de trente ans, Jésus a commencé son ministère public. à la même 
 période, un prophète bien connu nommé Jean (Jean-Baptiste) annonçait la 
 venue du messie et baptisait dans le Jourdain ceux qui changeaient leur 
 conduite. 
 
 Vous pouvez montrer Jean le Baptiste sur l'image de cet événement et donner un 
 bref aperçu du type d'homme rude qu'il était, etc. 
 
c. Lisez Jean 1.29. 
 
 Vous rappelez-vous ce que nous avons étudié concernant les agneaux 
 sacrifiés pour ôter le péché ? Revoyez l'événement 17 de la page 20. 
 
 Retournez à cet événement (17) et demandez à votre étudiant de vous résumer tout 
 ce dont il se souvient des sacrifices qui étaient faits sur l'autel de bronze près de la 
 porte du parvis du tabernacle. 
 
 Comblez tout ce qu'il aurait pu oublier, particulièrement les caractéristiques des 
 animaux qui y étaient offerts et le processus par lequel les péchés de celui qui offrait 
 étaient transférés à l'animal sacrifié. Révisez et expliquez à nouveau comment l'animal 
 prenait la place de celui qui l'offrait sur l'autel et comment la punition de son péché 
 était payée. 
 
 Que pensez-vous que Jean voulait dire en déclarant que Jésus était « l'Agneau 
 de Dieu » ?  
 
 Laissez à l'étudiant la chance de répondre à cette question. C'est un des points les 
 plus importants de l'étude de l'Histoire de l'espérance. Prenez tout le temps nécessaire 
 pour discuter et clarifier la réponse à cette question. 
 
 Jean le Baptiste proclamait que Jésus était celui que Dieu avait envoyé pour mourir 
 pour nous afin que nos péchés soient pardonnés. De la même manière, que les 
 agneaux qui mouraient sur l'autel de bronze du tabernacle pour les gens qui les 
 offraient, Jésus a été envoyé comme provision de Dieu pour le péché du monde 
 entier.   
 
 Expliquez que nous verrons exactement comment tout cela fonctionne, plus tard 
 dans l'étude. 
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d. Vous souvenez-vous de la promesse faite à Abraham en Genèse 12.3 et 22.18 ? 
 Revoyez les événements 11 et 12 de la page 17. 
 
 Retournez à cette promesse faite en Genèse 12.3 et répétée en Genèse 22.15-18 
 dans les événements 11 et 12 de la page 17, et révisez-la. 
 
 L'Éternel a promis de bénir toutes les nations de la terre en Abraham et en ses 
 descendants. 
 
 Jésus descendait d'Abraham. Quel est le lien entre Jésus et la promesse faite à 
 Abraham ? 
 
 Demander à votre étudiant s'il a une idée quelconque du lien entre la promesse que 
 Dieu a fait à Abraham et ses descendants, et cette proclamation de Jean-Baptiste, que 
 Jésus était « l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». 
 
 Si nécessaire, demandez : « si Jésus pouvait faire quelque chose qui ôterait le péché du 
 monde — personnes de toutes nations — ne serait-ce pas une grande bénédiction 
 pour elles ? » Discutez, mais n'entrez pas trop dans les détails sur la manière dont cela 
 pourrait se produire. Cela viendra plus tard dans l'étude. 
 
e. Lisez Jean 1.30-34. 
 
 Quelles autres choses particulières apprenons-nous sur Jésus ? 
 
 (1) Même si Jean-Baptiste était un grand prophète envoyé par Dieu, il disait de Jésus 
 « après moi vient un homme qui m'a précédé ». 
 
 (2) Même si Jean-Baptiste était de quelques mois l'ainé de Jésus, il déclarait que Jésus 
 l'avait précédé. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Parlez-en brièvement. 
 Cela suggère que d'une certaine façon, Jésus existait avant lui. 
 
 (3) Jean-Baptiste avait vu l'Esprit-Saint descendre du ciel sous la forme d'une 
 colombe, et se tenir au-dessus de Jésus. 
 
 (4) Jean attestait que Jésus était « le Fils de Dieu ».  
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La tentation de Jésus par Satan 

23. Au début de son ministère, Jésus a été mis à l'épreuve par Satan, mais 

il a résisté à ses tentations en citant la Parole de Dieu dans l'Ancien 

Testament. Matthieu 4. 1-11 

À cette étape de l'étude, vous avez sans doute déjà expliqué que l'Ancien Testament est 

la première partie de la Bible. Au temps où Jésus vivait sur terre, l'Ancien Testament 

avait déjà été écrit et Jésus le connaissait parfaitement. 

a. Afin de prouver que Jésus était bien la personne incomparable que Jean-

 Baptiste annonçait, l'Esprit de Dieu l'a mené dans le désert pour qu'il y soit 

 tenté à plusieurs reprises par Satan, le tentateur par excellence. 

 Rappelez à votre étudiant comment Satan était persuasif quand il avait tenté Ève 

 dans le jardin d'Éden. Introduisez l'étude de cet événement en disant : « Comparons 

 la manière dont Jésus a répondu aux tentations de Satan avec celle d'Ève plusieurs 

 siècles auparavant. » 

b. Lisez Matthieu 4.1-4. 

 Quelle est la nature de la première tentation de Jésus ?  

 Jésus avait très faim puisqu'il avait jeûné durant 40 jours et 40 nuits. Expliquez ce 

 qu'est la discipline spirituelle du « jeûne » — s'abstenir de nourriture pour entrer en 

 communion avec Dieu. 

 Satan a tenté Jésus en lui demandant de transformer des pierres en pains et ainsi de 

 briser son jeûne en satisfaisant l'appétit de son corps. 

 Comment y a-t-il résisté ? 

 Jésus a cité un verset de l'Ancien Testament (Deutéronome 8.3) pour informer Satan 

 qu'il y a des choses plus importantes que la nourriture qui satisfait notre faim 

 physique, comme les mots de la Bible qui peuvent satisfaire nos besoins spirituels. 

c. Lisez Matthieu 4.5-7 

 Quelle est la nature de la deuxième tentation de Jésus ? 

 Satan a transporté Jésus sur le toit du temple de Jérusalem et l'a mis au défi de 

 prouver qu'il était le Fils de Dieu en se jetant en bas du temple, en lui disant que des 

 anges le porteraient sur les mains.  
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Comment y a-t-il résisté ? 

 Une fois de plus, Jésus a cité les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament (Psaume 

 91. 11,12 et Deutéronome 6.16). Jésus lui a reproché d'essayer de tenter « le Seigneur 

 ton (son) Dieu » en essayant de forcer Dieu à répondre à ses (celles de Satan) 

 exigences. 

d.  Lisez Matthieu 4.8-11 

 Quelle est la nature de la troisième tentation de Jésus ? 

 Satan le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du 

 monde et leur gloire. Il a ensuite promis à Jésus qu'il lui donnerait tous ces royaumes 

 s'il se prosternait et l'adorait. 

 Comment y a-t-il répondu ? 

 Cette fois, Jésus repoussa Satan avec force en lui disant:  « arrière Satan! » Jésus a 

 ensuite cité un autre verset de l'Ancien Testament dans lequel Moïse disait au peuple 

 d'Israël « tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » 

 (Deutéronome 6.13) 

e. Quelle différence y a-t-il entre la réaction de Jésus aux tentations et celle 

 d'Ève? Revoyez l'événement 5 de la page 14. 

 (1) Ève a cédé; Jésus a résisté. 
 (2) Ève était entrainée à douter de la parole de Dieu; Jésus l'a cité avec confiance. 
 (3) La désobéissance d'Ève a montré sa faiblesse; l'obéissance de Jésus à Dieu a 
 révélé sa force spirituelle. 
 
f. Quels mots vous viennent à l'esprit quand vous voyez comment Jésus a résisté 
 aux tentations de Satan ? 
 
 Demandez à votre étudiant de vous partager les mots qui lui viennent à l'esprit. 
 
 Il y a plusieurs bonnes réponses possibles à cette question. En voici quelques-unes:  
 
 Force — assurance — résistance — courage — fidélité — détermination —, etc. 
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Les miracles de Jésus 
 

24. Par compassion pour les personnes souffrantes et pour manifester sa 
puissance divine, Jésus a guéri malades et infirmes, chassé des 
démons et même ramené des morts à la vie. Matthieu 4. 23-24;  

 Jean 11.1-45 
 
a. Pour prouver qu'il était véritablement « le Fils de Dieu », comme l'avait dit 
 Jean, Jésus a fait plusieurs miracles. 
 
 À quelques périodes importantes dans l'histoire de l'humanité, Dieu a donné à 
 certaines personnes la capacité de faire des miracles. Dans le but de valider l'autorité 
 accordée à Moïse et pour démontrer la puissance de l'Éternel sur les faux dieux 
 d'Égypte, Dieu a donné à Moïse des pouvoirs miraculeux. 
 
 Seuls quelques autres prophètes de la Bible ont eu ces sortes de capacités 
 miraculeuses. Ceux qui les ont eues étaient des porte-parole de Dieu qui dirigeaient 
 durant des périodes de grande noirceur spirituelle ou à l'occasion de changements 
 importants de l'histoire de l'humanité. 
 
 Quand Jésus a débuté son ministère, à l'âge approximatif de 30 ans, il avait déjà la 
 réputation d'être à la hauteur. Avant sa naissance, les anges de Dieu annonçaient qu'il 
 était « Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Jean Baptiste proclamait 
 publiquement que Jésus était « l'Agneau de Dieu » et « le Fils de Dieu ». Pour 
 démontrer sa relation unique avec Dieu, Jésus a accompli plusieurs miracles durant 
 son ministère sur terre. 
 
b. Lisez Matthieu 4. 23,24. 
 
 Au début de son ministère, quels miracles Jésus a-t-il accomplis en Galilée ? 
 
 Localisez la région de la Galilée sur la carte de la page 7. 
 
 Il guérissait « toute maladie et toute infirmité parmi le peuple » (non seulement les 
 types les plus simples et guérissables). 
 
 Il guérissait ceux qui étaient possédés du démon, les épileptiques et les paralytiques. 
 
 Certains problèmes étaient évidents (faciles à identifier), aussi lorsque Jésus guérissait 
 ces personnes, chacun pouvait voir les résultats de ses pouvoirs de guérison. 
 
c. Lisez Jean 11. 1-4 
 
 Selon Jésus, à quoi devait servir la maladie de Lazare ? 
 
 mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que « le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » 
 (verset 4) 
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d. Lisez Jean 11. 5-16. 
 
 Que savait Jésus que les disciples ignoraient ? 
 
 Jusqu'à ce que Jésus corrige leur opinion, les disciples pensaient que Lazare n'était 
 qu'endormi dans le sens d'un repos temporaire. Ils ne savaient pas que Lazare était 
 mort. 
 
e. Lisez Jean 11. 17-27. 
 
 Qu'a demandé Jésus à Marthe au sujet de sa foi en lui ? 
 
 Il lui a dit qu'il était la « résurrection et la vie » et que ceux qui croient en lui peuvent 
 mourir (physiquement), mais qu'ils vivront à nouveau.  Il a ajouté que ceux qui 
 croient en lui ne mourront jamais (spirituellement). Voir les versets 25 et 26. 
 
 Jésus était en train de promettre la vie éternelle à ceux qui croient véritablement
 (mettent leur foi) en lui. 
 
 Que lui a répondu Marthe ? 
 
 « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le
 monde. » (verset 27) 
 
 Par cette déclaration, Marie disait qu'elle croyait que Jésus était le roi spécial des 
 Israélites qui avait été promis depuis des siècles et qu'il était « le Fils de Dieu. » 
 
f. Lisez Jean 11. 28-45 en portant une attention particulière aux versets 40-45. 
 
 De quelle manière positive plusieurs Juifs, témoins de ces miracles, ont-ils 
 réagi ?  
 
 Note: les juifs du Nouveau Testament correspondaient en fait aux Israélites de 
 l'Ancien Testament. 
  
 « Plusieurs des Juifs...qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. » (verset 45) 
 

____________________________________________________________________  
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Cochez les manières dont Jésus est décrit dans ces pages (22-23) 
Si nécessaire, parcourez avec votre étudiant les instructions du point e. de l'événement 21 
(« naissance de Jésus de Nazareth » en haut de la page 22.) 
 
Demandez par exemple :  
 
« Avons-nous vu Jésus décrit comme un être humain humble dans un de ces 
événements ? » 
 
Laissez l'étudiant partager ses pensées et ensuite vous pouvez lui en partager quelques 
autres. 
 
« Avons-nous vu Jésus décrit comme un homme sans péché dans un de ces 
événements ? »  Discutez. 
 
« Avons-nous vu Jésus décrit comme Dieu dans un corps humain dans un de ces 
événements ? » Discutez. 
 
Etc. jusqu'à ce que vous ayez couvert les 14 caractéristiques de Jésus. 
 
Ne vous attendez pas à ce que vous et votre étudiant trouviez toutes ces caractéristiques dans les 
quatre événements d'une de ces doubles pages. 
 
Souvenez-vous que l'objectif de ces activités au bas des doubles pages est d'aider votre étudiant à 
apprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait, tout au long de ses lectures et études dans la Bible. 
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La rencontre avec un chef religieux 
 
25. Un jour, Jésus a dit à un important chef religieux qu'il devait naître 
 de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3. 1-18 
 

a. Lisez Jean 3. 1-4. 
 
 Comment Nicodème a-t-il interprété les paroles de Jésus concernant le fait 
 qu'il devait « naitre de nouveau » ? 
 
 Il pensait que Jésus parlait du fait de devoir passer à nouveau à travers le processus 
 d'une naissance physique — naître de nouveau du ventre d'une mère. Cela lui 
 semblait impossible. 
 
b. Lisez Jean 3. 5-8. 
 
 De quelle sorte de nouvelle naissance Jésus parlait-il ? 
 
 Jésus a expliqué qu'il parlait d'une nouvelle naissance spirituelle (et non physique). 
 
 Note: plusieurs érudits bibliques croient que la phrase « ne naît d'eau » au verset 5, 
 parle de l'eau qui est associée au processus de naissance physique. 
 
c. Que pensez-vous que Jésus voulait dire quand il a parlé du besoin de naître de 
 l'Esprit ? Indice : Lisez Jean 1.10-13. Elle fait référence à la lumière, c'est-à-
 dire Jésus. 
  
 En Jean 1.10-13, l'auteur parle de Jésus. 
 
 Naître est le processus par lequel nous entrons dans une famille humaine. Jésus est 
 venu dans le monde, mais a été rejeté par plusieurs de ses compatriotes juifs. Mais 
 ceux qui ont véritablement cru en lui et l'ont reçu (par la foi) ont acquis le droit de 
 devenir membres de la famille de Dieu — enfants de Dieu. 
 
 Le processus par lequel on naît dans la famille de Dieu n'est pas une naissance 
 physique ( par relation de sang, de chair humaine, et volonté de l'homme). C'est une 
 sorte de naissance divine, un processus spirituel par lequel nous devenons membres 
 de la famille de Dieu. C'est exactement cela que Jésus a expliqué à Nicodème deux 
 chapitres plus loin. 
 
d. Revoyez en Nombres 21. 4-9 l'expérience des Israélites avec le serpent 
 d'airain.  (Revoyez l'événement 18 de la page 20). 
 
 Retournez à cet événement, et voyez si votre étudiant peut résumer ce qui est arrivé. 
 
 Maintenant, lisez Jean 3.14. Note: le titre « Fils de l'homme » désigne souvent 
 Jésus. 
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 À la lumière de l'expérience des Israélites, que pensez-vous que Jésus 
 annonçait qui lui arriverait ? 
 
 Donnez à votre étudiant l'occasion de démontrer qu'il peut faire le lien entre
 l'événement du serpent d'airain et ce qui pourrait arriver à Jésus. Cependant, 
 ne donnez pas les détails de ce qui arrivera à Jésus. Expliquez-lui que nous 
 l'apprendrons plus tard dans l'étude. 
 
e. Lisez Jean 3. 15-18. 
 
 Résumez l'idée principale de ces versets. 
 
 En Nombres 21, les Israélites qui levaient les yeux vers le serpent d'airain, avec foi en 
 Dieu, étaient sauvés de la mort physique. 
 
 Mieux que cela, Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son fils Jésus dans le monde 
 pour que nous ne périssions pas spirituellement, mais que nous ayons la vie éternelle. 
 Pour recevoir cette vie éternelle, nous devons croire véritablement en Jésus. Ceux qui 
 ne croient pas en Jésus sont déjà sous la condamnation (le jugement) de Dieu. 
 
 Passez plus de temps d'échange sur ce sujet si nécessaire, particulièrement si 
 l'étudiant exprime son intérêt dans ces concepts. 
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Rencontre avec une Samaritaine 
 
26. Un autre jour, Jésus a expliqué à une femme de Samarie comment 
 Dieu pouvait étancher sa soif spirituelle de façon permanente.  
 Jean 4.3-42 
 

a. Au temps de Jésus, la plupart des Juifs méprisaient et même haïssaient les 
 Samaritains. Leur religion leur interdisait de leur parler. Les Samaritains 
 étaient considérés comme des personnes impures sur le plan religieux. 
 
 Localisez la Samarie sur la carte de la page 7. 
 
 Expliquez que les Samaritains avaient un arrière-plan racial mixte — ils étaient en 
 partie juifs et en partie non-juifs. Plusieurs siècles auparavant, les puissances 
 politiques étrangères qui dirigeaient cette région avaient importé plusieurs étrangers   
 en Samarie (où vivaient les Israélites) pour créer un peuple multiracial. 
 
b. Avec cela en tête, Lisez Jean 4.3-9. 
 
 Suivez, sur la carte de la page 7, la route que Jésus et ses disciples ont probablement 
 suivie en venant de Judée pour aller en Galilée, en passant par la Samarie. Expliquez 
 que la plupart des juifs faisaient un grand détour en passant le long de la rive Est du 
 Jourdain pour éviter la Samarie. 
 
 Précisez quel changement radical Jésus avait provoqué (tel que perçu par les juifs 
 du temps) en passant par la Samarie. Mais, en agissant ainsi, Jésus avait démontré 
 qu'il aimait tous les peuples, peu importe la race ou le groupe ethnique auxquels 
 ils appartenaient. 
 
c. Lisez Jean 4.10-15. 
 
 À quelle eau la femme pensait-elle ? En quoi cette eau était-elle différente de 
 celle dont parlait Jésus ? 
 
 Jésus parlait d'une « eau spirituelle » qui étancherait pour toujours la soif spirituelle de 
 la femme. De son côté, la femme pensait que Jésus parlait de l'eau, au sens littéral 
 qui était dans le puits devant eux.  
 
 Faites ressortir la similitude entre l'incompréhension de Nicodème et celle de la 
 femme de Samarie. Quand Jésus parlait de choses spirituelles, ils pensaient 
 immédiatement à des choses physiques. Nul doute que Jésus le faisait 
 intentionnellement pour attirer leur attention afin de pouvoir leur expliquer un 
 processus spirituel. 
 
 Vous pouvez expliquer que la métaphore de « l'eau » (spirituelle ou eau de vie) est 
 utilisée à plusieurs reprises dans la Bible. Sans Dieu, nous sommes dans un état de 
 soif spirituelle — nous réalisons que quelque chose d'important manque à nos vies. 
 Quand, par la foi, nous invitons Jésus christ, le Fils de Dieu à entrer dans nos vies, Il 
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 étanche notre soif spirituelle — il nous donne un sentiment de paix et de 
 contentement qui nous manquait avant cette importante réponse de foi. 
 
c. Lisez Jean 4. 16-18. 
 
 Qu'apprenons-nous ici de la vie de cette femme ? 
 
 Cette Samaritaine avait été mariée cinq fois et vivait avec un homme qui n'était pas 
 son mari. Apparemment, sa vie était caractérisée par de nombreuses relations 
 dysfonctionnelles avec les hommes. 
 
 Remarquez que Jésus ne la condamne pas, même si ses enseignements en d'autres 
 lieux disaient clairement qu'il n'approuvait pas son style de vie. 
 
 Il se peut que vous ayez des étudiants dans cette étude dont le style de vie ressemble 
 à celui de cette femme. Si c'est le cas, laissez simplement parler l'histoire et ne les 
 condamnez pas. Aimez-les comme Jésus l'a fait. 
 
d. Lisez Jean 4. 19-26. 
 
 Qu'est-ce que Jésus lui a révélé à propos de lui-même ? 
 
 Jésus lui a révélé qu'il était le Messie (le Christ) sur lequel les prophètes juifs avaient 
 écrit depuis des siècles. 
 
 Comme Samaritaine (d'héritage mélangé de Juifs et non-juifs), la femme possédait 
 suffisamment de tradition juive dans ses antécédents pour être consciente de 
 quelques enseignements de l'Ancien Testament. 
 
e. Lisez Jean 4. 28-29. 
 
 Jésus n'était pas de la région et il n'avait jamais rencontré cette femme. 
 Comment pouvait-il en savoir autant à son sujet ? 
 
 Posez la question à votre étudiant. 
 
f. Lisez Jean 4.30, 39-42. 
 
 Quelle a été la réaction des autres Samaritains à l'égard de Jésus ? Quelle a été 
 leur conclusion ? 
 
 Plusieurs d'entre eux ont cru qu'il était véritablement « le Sauveur du monde ». 
 
 Selon ce que nous avons étudié sur l'événement précédent (en Jean 1.10-13), en 
 croyant en lui comme ils l'ont fait, ces Samaritains sont probablement nés de 
 nouveau à ce moment — nés spirituellement dans la famille de Dieu. 
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Les enseignements sur l'enfer 

27. Quand il enseignait, Jésus avertissait les gens avec amour et fermeté 

de la réalité d'une punition éternelle en enfer et de l'urgence d'y 

échapper. Marc 9. 42-48 ; Luc 16. 19-31. 

Dans notre monde moderne, les chrétiens sont souvent embarrassés par les 

enseignements de la Bible sur l'enfer. Ce n'est pas un concept très populaire dans la 

société actuelle.  Comme vous vous approchez de ce sujet dans l'étude, voici quelques 

conseils à garder à l'esprit : 

(1) ne vous permettez pas d'aborder le sujet sur la défensive. Enseignez juste ce que la 

Bible enseigne sur l'enfer et faites-le avec confiance. 

 (2) Assurez-vous de présenter le sujet avec tendre compassion et non avec un esprit 

 de jugement insensible. 

 (3) Vous pouvez introduire la discussion avec un rappel de deux attributs de Dieu 

 (caractéristiques) qui sont (a) la sainteté et (b) la justice.  

 (a) Si nous pouvions comprendre jusqu'à quel point notre péché offense la sainteté 

 du Seigneur Dieu, nous serions stupéfaits (surpris) de ne pas avoir encore subi la 

 colère de Dieu pour nos péchés. Et nous comprendrions que la punition que Dieu a 

 établie pour nos péchés est loin d'être trop sévère pour quiconque a offensé son 

 infinie sainteté. 

 (b) Ensuite, si nous réfléchissons au fait que Dieu est parfaitement juste ( qu'il fait ce 

 qui est juste et équitable) nous réaliserions que Dieu serait juste et équitable s'il 

 choisissait maintenant de tous nous punir pour nos péchés. Nous avons brisé les lois 

 du Dieu Créateur — nous sommes tous coupables. Si nous ne subissons pas encore la 

 juste punition pour nos péchés, ce n'est que grâce à l'amour et à la compassion de 

 Dieu. 

a. Dans une leçon précédente, nous avons appris qu'un feu éternel avait été créé 

 pour la punition du diable et de ses anges. Lisez Matthieu 25.41. 

 Jésus a prévenu ceux qui suivaient le diable qu'ils subiraient la même 

 punition éternelle. 

Précisez que Jésus a plus parlé de cet endroit appelé « enfer » que de toute autre chose 

ou personne dans la Bible. Pourquoi ? Parce qu'à titre de Fils de Dieu, Jésus en 

connaissait mieux les réalités que toute autre personne ayant jamais vécu. Plein de 

compassion pour des personnes comme nous, Jésus les a avertis fermement et avec 

amour de choisir la voie de Dieu pour échapper à l'enfer. 

b. Lisez Marc 9. 42-48.  
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 Quelles images Jésus utilise-t-il au verset 48 pour décrire l'enfer ?  

 « Où le feu ne s'éteint point. » (Cette phrase est utilisée à cinq reprises dans ce passage 

 dans certaines traductions, mais seulement un ou deux fois dans d'autres, dépendant 

 des manuscrits grecs ayant servi à la traduction.) 

 Quelques personnes (même des érudits croyants à la Bible) croient que ce « feu » n'est 

 qu'une métaphore pour décrire la sévérité du jugement éternel de Dieu pour nos 

 péchés. Ne laissez pas cette question devenir une embûche à l'étude.  

 Alors que nous croyons que le « feu » de l'enfer est et sera un feu littéral, la chose la 

 plus importante pour un incroyant est de réaliser que c'est une peine très sévère qui

 ne finira jamais. Une punition consciente au-delà du cercueil, attendant celui ou  

 celle qui la choisit en refusant la provision de Dieu que l'on trouve dans la 

 merveilleuse Histoire de l'espérance. 

 Note : Consultez les informations additionnelles sur ce passage ci-dessous. 

c.  Jésus a parlé d'un homme qui, après son décès, s'est retrouvé dans le séjour 

 des morts (en enfer). 

 Il y a une certaine mésentente parmi les érudits de la Bible, à savoir si c'était une 

 histoire véritable de quelqu'un qui a vécu ou si c'était une parabole. Présentez-la 

 comme une histoire que Jésus a racontée, et évitez toute discussion technique 

 « parabole vs histoire vraie ». La nature de cette histoire n'affecte en rien les leçons 

 que nous en apprenons. 

 Note: Jésus utilise des noms personnels dans l'histoire, ce qui semblerait indiquer 

 qu'il la racontait comme une histoire véritable au sujet de personnes réelles. 

 Lisez Luc 16- 19-31. 

 D'après les enseignements de Jésus... 

 Vrai ou Faux ? L'enfer est un lieu de souffrances conscientes. 

 

Laissez votre étudiant découvrir  et énoncer la réponse. Demandez-lui de justifier sa 

réponse — où la réponse est-elle donnée dans l'histoire ? Discutez pourvu que ce soit 

nécessaire. 

 

 Vrai ou Faux ? Lorsque les gens sont en enfer, ils peuvent en sortir.  

 Suivez la même procédure que précédemment. Discutez-en les implications.  

____________________________________________________________________________  
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Informations supplémentaires 
 
Le feu n'est-il qu'une métaphore ? Certains diraient que l'idée d'être brûlés vifs étant 
l'expérience la plus horrible qu'un humain puisse imaginer, c'est pour cette raison que Dieu a 
choisi d'utiliser le feu comme métaphore pour décrire ce que représenterait le fait d'être 
séparé de lui pour l'éternité. 
 
Mais, le fait que ce « feu » soit cité en plusieurs endroits dans la Bible pour décrire l'enfer, 
semble suggérer qu'il est et sera plus qu'une métaphore — cet enfer est et sera un lieu de feu 
au sens littéral du terme. Il y a plus de vingt références au feu de l'enfer uniquement dans le 
Nouveau Testament, et la plupart d'entre elles sont trouvées dans des citations de Jésus, 
l'omniscient Fils de Dieu, le Créateur de l'enfer. 
 
« Car leur ver ne mourra point »- Que cela veut-il dire ? Cette phrase apparait pour la 
première fois dans le dernier verset du livre d'Esaïe (66.24). Dans ce contexte, Ésaïe prédisait 

les derniers événements de l'Histoire de l'espérance — l'état éternel des croyants (aux 

versets 22-23) et de l'état éternel des incroyants (verset 24). 
 
Le « ver » mentionné ici était probablement une référence aux asticots qui infestent les 
morceaux de chair d'un site à déchets. Quand les déchets étaient brûlés, les asticots brûlaient 
aussi. En comparaison, les flammes de feu de l'enfer ne consumeront pas ceux qui y auront 
été envoyés comme châtiment éternel. 
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Les affirmations de son égalité avec Dieu 
 
28. Jésus a déclaré à plusieurs reprises qu'il était égal à Dieu et faisait 
 un avec lui. Ses paroles ont scandalisé certaines personnes, qui ont 
 cherché à le tuer. Jean 5. 16-18 ; Jean 8. 48-59 ; Jean 10. 22-33  
 
 
 Voici à coup sûr un sujet clé dans l'histoire, car toute l'histoire s'articule autour de la 

 question « Qui est Jésus ? » 

 Les concepts touchant la « Trinité » sont difficiles à comprendre pour des gens qui 

 commencent tout juste à étudier la Bible et à sonder le christianisme. Il vaut 

 probablement mieux ne pas mentionner le mot « trinité » (puisqu'il n'est pas 

 mentionné dans la Bible), mais plutôt expliquer les concepts aussi simplement que 

 possible. Expliquez aussi à votre étudiant qu'il y a plusieurs vérités au sujet de Dieu 

 que notre pensée humaine ne peut comprendre totalement, et celle-ci en est une. 

 Lisez les Renseignements supplémentaires qui suivent cet événement comme support 

 pour traiter de ce sujet. 

a. Chez les Juifs, prétendre être Dieu ou son égal était un blasphème. On tuait à 

 coups de pierres ceux qui insultaient Dieu de cette façon. 

 Expliquez : de ce que nous avons appris jusque-là des caractéristiques de Dieu, nous 

 pouvons comprendre qu'il semblerait audacieux pour quelqu'un de prétendre être 

 égal et un avec Dieu. 

b. Lisez Jean 5. 16-18.  

 En appelant Dieu son père, Jésus a affirmé qu'il était de la même nature 

 que Dieu et égal à Lui. Vrai ou Faux ?  

 Option: Au cas où il y aurait quelque doute concernant ce que Jésus affirmait dans ce 

 passage, vous pouvez poser la question : Que dit Jésus dans ce passage pour avouer 

 qu'il avait une relation unique avec Dieu ? 

 (1) Quand ces Juifs cherchaient « encore plus » à le faire mourir parce qu'il « appelait 
 Dieu son propre père, » Jésus n'a pas essayé de nier cette affirmation que Dieu 
 était son père. (versets 18-19) 
 (2) Il a affirmé que Lui et Dieu « le Père » avaient une relation mutuelle spéciale en 
 faisant la même œuvre. (verset 17, 19-20) 
 (3) Il a affirmé que, comme le Père ressuscite les morts, lui (Jésus) a le pouvoir de 
 donner la vie à qui il veut. (verset 21) 
 (4) Il a affirmé que le Père ne juge personne, mais qu'il lui (Jésus le fils) a remis tout 
 jugement , « afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père . » (versets 22-
 23) 
 (5) Il a affirmé que le Père l'avait envoyé (Jésus). (verset 23) 
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c.  Lisez Jean 8. 48-59. 
 
 Au tout début de notre étude, nous avons appris que Dieu est éternel, qu'il n'a 
 ni commencement ni fin.  
 
 Qu'est-ce que Jésus révèle ici de lui-même ? 
 
 Abraham a vécu environ 2,000 ans avant la naissance de Jésus. En gros, c'est la 
 même durée de temps qu'il y a entre la vie de Jésus sur terre et notre époque. 
 
 Au verset 58, Jésus établit clairement qu’« avant qu'Abraham fut, JE SUIS. » Il disait 
 clairement qu'il existait avant Abraham. Mais, les mots « JE SUIS » affirmaient 
 quelque chose de beaucoup plus remarquable que cela. 
 
 Lisez Exode 3.14 et comparez-le avec ce passage. Revoyez l'événement 13 de 
 la page 18. 
 
 Regardez au point « e » de l'événement 13 de la page 18. 
 
 Au verset Jean 8.58, Jésus affirmait qu'il était Dieu — « avant qu'Abraham fut, je 
 suis. »  
 Pour faire une révision de certains points du guide du formateur pour l'événement 
 13, voir ci-dessous en petits caractères :  
 
   
 Lisez Exode 3.11-17. 

 Que devait répondre Moïse si les Israélites lui demandaient le nom de celui  qui 

 l'avait envoyé ? 

 Selon le verset 14 ? 

 

Dieu a dit à Moïse de répondre aux Israélites que « JE SUIS » l'avait envoyé. 

 

Demandez à l'étudiant : que pensez-vous de la signification ou du fait que Dieu se 

réfère à lui-même avec le « JE SUIS » ? 

 

Un étudiant qui a suivi ce cours a répondu que « Dieu ne peut qu'être ». Voilà une 

réponse profonde. Dieu n'a pas eu de  commencement ni n'a de fin. Il n'a pas été 

créé. Dieu « ne peut qu'être! » (en termes théologiques, nous appelons cela 

« L'éternelle auto-existence » de Dieu) 

 

 selon le verset 15 ? 

 

Dieu a aussi dit à Moïse de répondre aux Israélites que « DIEU », Dieu de leurs pères 

Abraham, Isaac et Jacob, était Celui qui l'avait envoyé. 
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« DIEU » (Quand le mot est en lettre capitales comme ceci), est la traduction d'un 

mot hébraïque (« Yahweh ou Jehovah ») qui veut dire la même chose que « JE SUIS ». 

C'est le nom personnel de Dieu. Au cours de notre étude dans la Bible, nous 

apprendrons qu'il y avait plusieurs faux dieux et que ceux-ci avaient des noms 

personnels (Baal, par exemple.) Mais le nom « Seigneur DIEU » ou « DIEU » est celui 

qui n'appartient qu'au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre — le Dieu de la Bible! 

 

 

 

d. Lisez Jean 10. 22-33. 

 

 Les Juifs ont-ils bien compris que Jésus affirmait être Dieu ? Expliquez. 

 

 « Moi et le père nous sommes un. » — Jésus (verset 30) 

 

 Oui, Jésus affirmait réellement être Dieu. 

 

 Avec sa réclamation d'unité avec Dieu en tête, trois seules options s'offrent à nous:  

 

 (1) Nous pouvons conclure que Jésus était un lunatique — quelqu'un de dérangé 

 rempli d'illusions de grandeur. 

 

 (2) Nous pouvons aussi conclure que Jésus était un menteur invétéré — un homme 

 qui savait exactement ce qu'il faisait et qui inventait des déclarations à son sujet. 

 

 (3) Nous pouvons conclure que Jésus était bien qui il déclarait être — le Seigneur qui 

 détenait le pouvoir de nous pardonner nos péchés et de nous donner la vie éternelle. 

 

 Dites à votre étudiant :  

 

 « Plus tard dans notre étude, alors que nous aurons examiné de plus près la vie de 

 Jésus, j'aimerais entendre ce que vous pensez de Jésus de Nazareth. » 

 

______________________________________________________________________  
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Informations supplémentaires 

 

La Trinité: Vous chercherez à éviter d'être trop technique au sujet de la Trinité à ce point. 

Il est même préférable que vous ne mentionnez même pas le mot « Trinité » parce qu'il 

soulève beaucoup plus de questions que de temps pour permettre une réponse. 

 

Cependant, pour votre propre compréhension, nous avons inclus (voir ci-dessous) le 

diagramme qui a été utilisé durant des siècles pour visualiser les réalités associées à la Trinité. 

 

Les principaux concepts à comprendre sont les suivants:  

 

 Il y a un seul Dieu, l'Éternel de la Bible qui a créé le ciel et la terre. 

 Il y a trois personnes distinctes dans ce que la Bible nomme Dieu. 

 

(1) Dieu le Père — totalement Dieu 

(2) Jésus-Christ (« le Fils de Dieu ») — totalement Dieu  

(3) Le Saint-Esprit — totalement Dieu 

  

 Ainsi, Jésus est à la fois « le Fils de Dieu » et « Dieu » 

Jésus le Fils de Dieu: Quand la Bible fait référence à Jésus « le Fils de Dieu », elle veut dire 

que Jésus a une relation très intime et d'unité avec Dieu le Père. Même si ce sont des 

personnes distinctes, elles sont UN. 
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Ce titre de Jésus n'implique pas qu'il y eut un temps où le Fils de Dieu n'existait pas et que 

par une quelconque union avec un autre « dieu » Jésus était venu à l'existence. Jésus le Fils de 

Dieu a existé de toute éternité avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. 

Ainsi, que s'est-il produit à l'événement 21 de la page 22 ? La « naissance de Jésus de 

Nazareth » a été le temps de l'histoire humaine où le Fils de Dieu (qui avait toujours existé) 

est entré dans un corps humain en naissant d'une femme, une vierge nommée Marie. Il est 

devenu un être humain afin de pouvoir s'identifier à nous et démontrer son unicité avec Dieu 

en vivant une vie parfaite et sans péché. En faisant ainsi, il était qualifié pour mourir comme 

offrande de substitution en rançon pour nos péchés. « l'incarnation » est le terme théologique 

utilisé pour l'acte du Fils de Dieu venu prendre un corps humain. 

_____________________________________________________________________  

 

Cochez les manières dont Jésus est décrit dans les pages 24-25 
 
Si nécessaire, revoyez avec votre étudiant les instructions du point e. de l'événement 21  
(« naissance de Jésus de Nazareth « en haut de la page 22) 
 
Souvenez-vous de l'objectif de ces activités de bas de doubles pages — aider l'étudiant a 
apprendre sur qui est Jésus, et ce qu'il a fait, tout au long de ses lectures et études de la 
Bible. 
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Jésus est trahi 
 
29. Après la trahison de Juda Iscariot (un des douze apôtres), Jésus n'a 
 pas utilisé sa puissance pour résister à son arrestation, mais s'est 
 volontairement livré à ses ennemis. Matthieu 26. 1-2, 14-28, 45,46. 
 

a. Avant de lire Matthieu 26, lisez la prophétie dans Psaume 41. 8-10 
 
 Le psalmiste avait prédit que les ennemis du Messie (Christ) comploteraient pour le 
 faire mourir. Même un ami proche (« qui mangeait mon pain »)  du Messie serait 
 impliqué dans la conspiration. 
 
b. Lisez Matthieu 26. 1-2. 
 
 Qu'est-ce que Jésus savait de ce qui allait lui arriver ? 
 

 Jésus savait exactement ce qui allait lui arriver. Il connaissait les prophéties 
 prononcées des années auparavant. Mais en plus, puisqu'il était Dieu, il connaissait 
 toutes choses — il voyait clairement le futur. 
 
c. Lisez Matthieu 26. 14-28. 
 

 Précisez que si le texte indique que Juda Iscariot était « un des douze » , cela signifie 
 qu'il était un des douze disciples à avoir suivi et œuvré intimement avec Jésus durant 
 plus de trois ans. 
 

 Dans ce passage, Jésus annonce que son corps sera brisé et que son sang sera 
 versé. 
 

 Précisez que Jésus n'était pas en train d'établir ici une quelconque sorte de 
 « cannibalisme chrétien. » Il parlait de manière symbolique. Le pain qu'ils partageaient 
 à ce souper était un symbole du fait que son corps serait brisé (physiquement blessé). 
 La coupe de vin à laquelle ils buvaient était le symbole du sang que Jésus verserait 
 bientôt pour eux. 
 

 Jésus a utilisé ce dernier repas « dernier souper » avec ses disciples pour leur expliquer 
 ce qui arriverait bientôt — son sang serait versé pour la rémission (le pardon) des 
 péchés de beaucoup de gens. 
 

 Comment la déclaration de Jésus au verset 28 précise-t-elle ce que Jean-
 Baptiste avait proclamé plus tôt: « Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
 monde » ? 
 

 Quand nous considérons toute l'histoire de la vie de Jésus-Christ, la déclaration de 
 Jean-Baptiste faite au début du ministère de Jésus sur terre prend alors tout son 
 sens. Alors que les agneaux sacrifiés mouraient pour la rémission (le pardon) des 
 péchés du peuple qui les offrait sur l'autel de bronze du tabernacle de l'Ancien 
 Testament, Jésus, « l'Agneau de Dieu » ferait quelque chose de similaire. Mais Jésus 
 mourrait pour les péchés de « plusieurs » — le « péché du monde. » 
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d. Lisez Matthieu 26. 45-56. 
 
 Jésus avait-il la puissance de s'opposer à son arrestation ? 
 
 Bien sûr, il aurait pu prier son Père d'envoyer plus de douze légions d'anges qui 
 seraient venus le délivrer. (verset 23) 
 
 Note: Une légion romaine régulière comptait 6,000 hommes. Ainsi, 12 légions 
 d'anges auraient donné un total de 72,000 anges ! Toutefois, Jésus voulait 
 probablement dire qu'Il aurait pu appeler un grand nombre d'anges s'il l'avait voulu. 
 
 À votre avis, pourquoi s'est-il soumis de son plein gré à ses ennemis ? 
 
 Jésus savait que cette arrestation, aussi injuste qu'elle paraissait, était la volonté de son 
 Père pour lui. D'autre part, les écrits de l'Ancien Testament avaient prophétisé que 
 cela arriverait.  Pour faire la volonté de son Père et pour remplir la prophétie, Jésus 
 s'est donc soumis de son plein gré à ses ravisseurs. 
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Sa comparution devant des juges injustes 
 
30. Même si aucun tribunal civil ou religieux n'a pu trouver Jésus 
 coupable de quoi que ce soit, il a été injustement fouetté et 
 condamné à mourir cloué sur une croix. Matthieu 27. 1-2, 11-24 
 

a. Lisez Matthieu 27. 1-2 
 
 Dans ce passage, qu'est-ce qui indique que, dès le début, Jésus serait jugé 
 injustement ? 
 
 Les chefs religieux « tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. » Ils n'avaient 
 pas seulement projeté de le juger dans un procès honnête. Dans leurs esprits, il était 
 coupable et le procès n'était qu'une question de formalité qu'ils avaient mise au point 
 pour arriver aux fins qu'ils désiraient depuis un bon bout de temps.  
 
b. Lisez Matthieu 27. 11-14. 
 
 Jésus a-t-il nié qu'il était le roi des Juifs ? 
 
 Le gouverneur l'interrogea en ces termes: « es-tu le roi des Juifs ? « Jésus lui répondit : 
 « Tu le dis. »  (verset 11) 
 
 Jésus n'a pas nié l'accusation, mais il n'était pas le type de roi politique que les Juifs 
 avaient insinué qu'il était. Dans leurs tentatives de l'exécuter, les chefs spirituels 
 voulaient faire croire aux dirigeants politiques que Jésus était un insurgé, chef rebelle 
 dont les intentions étaient de réunir de grandes troupes pour essayer de renverser le 
 gouvernement romain alors au pouvoir à cette époque. Il n'y avait jamais eu quelque' 
 indication que ce soit, que Jésus était motivé par un désir de pouvoir politique. 
 

 En Genèse 49.10 Dieu a promis que le sceptre, symbole de la royauté, ne 
s'éloignerait pas de la tribu de Juda. Revoyez le point c de l'événement 12 de la 
page 17. 

 
  Jusqu'à quel point est-ce significatif ici ? 
 
  Le père de Juda, Israël (connu auparavant sous le nom de Jacob), avait prédit 
  qu'un roi dispensateur de la loi descendrait de Juda. David a été le premier roi 
  des Juifs à remplir cette prophétie. 
 
  Les parents humains de Jésus, Joseph et Marie, étaient tous deux de la tribu  
  de Juda et descendaient de David. 
 

 Revoyez les points b , c et d de l'événement 19 à la page 21. À titre de 
descendant du roi David, qui était aussi la tribu de Juda, Jésus était qualifié. 
Pour rétablir le règne de la lignée royale de David. 

 Jusqu'à quel point est-ce significatif ici ? 
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Après la mort de David, son fils Salomon a régné durant des années. Ensuite, les autres 
descendant de David on régné sur les Israélites (plus tard connus comme « Juifs »). 
 
Mais, au temps où Jésus est né, plus de 500 ans s'étaient écoulés sans qu'un descendant 
de David règne sur les Israélites (Juifs) comme leur roi. 
 
Avec Jésus, la dynastie de David a été rétablie. Cependant, Dieu avait promis à David 
que sa dynastie et son royaume (de David) seraient établis pour toujours. Comment cela 
pouvait-il bien arriver si Jésus allait bientôt mourir ? 
 
Retenez cette pensée. Nous trouverons la réponse à cette question plus tard dans l'étude. 
 
c. Lisez Matthieu 27. 15-24. 
 
 Quelles preuves voyez-vous dans ce passage que Jésus n'était coupable 
 d'aucun crime pour lesquels il était jugé ? 
 
 (1) La femme du gouverneur Pilate (qui officiait là comme juge ) pressait son mari 
 « qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. » Dieu lui avait parlé de Jésus dans un rêve
 (verset 19) 
 
 (2) Pilate a aussi déclaré que Jésus était « juste » (verset 24 ) 
 
 Pilate a livré Jésus aux soldats pour être fouetté et ensuite crucifié parce qu'il avait 
 peur de la foule, bien qu'il n'ait reconnu Jésus coupable d'aucun crime. 
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La crucifixion de Jésus 
 
31. Ensuite, Jésus, l'agneau parfait de Dieu, sacrifié pour nos péchés 
 est mort sur une croix. Il a ainsi triomphé du diable, comme Dieu 
 l'avait promis à Adam et Ève. Luc 23. 26-38; 1 Corinthiens 5.7 
 

a. Josèphe, historien juif, a qualifié la crucifixion de « la plus misérable des 
 morts ». D'abord, le condamné était flagellé sans pitié avec une sorte de fouet 
 court. Ensuite, il était cloué à une croix où, pendant des heures, il subissait 
 une grande humiliation et des douleurs atroces, avant de succomber à ce 
 supplice. 

 Pour vous préparer à cette leçon, lisez les renseignements supplémentaires sur la 
 crucifixion (voir à la fin de cette leçon).   
 
 Ce sera très utile pour l'étude si vous pouviez (1) faire un copier-coller de la section 
 « renseignements supplémentaires » portant sur la crucifixion (2) d'en imprimer une 
 copie pour votre étudiant et (3) de le lire ensemble à haute voix avant de lire les 
 passages bibliques qui suivent. 
 
 Plus votre étudiant comprendra le processus d'une crucifixion, plus il sera capable de 
 saisir tout le sens de la mort de Jésus-Christ. 
 
b. Lisez Psaume 22. 1-18. Le roi David a écrit ce psaume concernant le Messie 
 juif environ 1 000 ans avant la naissance de Jésus et des centaines d'années 
 avant que la crucifixion ne soit un châtiment appliqué dans son pays. Notez 
 les indices qui révèlent que l'homme dont il est question ici (le Messie) était 
 en train de mourir crucifié. 
 
 Précisez : David n'était pas en train de décrire quelque chose qu'il avait 
 personnellement observé. Il écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit et n'a peut-être 
 pas compris ce qu'il écrivait. 
 
 Indications qui peuvent suggérer que la personne décrite ici serait en train de mourir 
 de crucifixion:  
 
 Versets 7,8 : il était la risée des gens (spectateurs) 
 Verset 9 : Il a eu besoin d'être délivré ou sauvé, il était ainsi dans une situation  
     désespérée. 
 Verset 13-14: il est entouré par des ennemis qui le harcèlent.  
 Verset 15 : sa vie s'écoule « comme de l'eau » et ses os se séparent. 
 Verset 16 : sa force se dessèche comme l'argile. 
 Verset 17 : ses mains et ses pieds ont été percés. 
 Verset 18 : ses os sont apparents. (probablement sous sa chair fortement étirée). 
 Verset 19 : Ses vêtements sont tirés au sort (étant nu en ces instants). 
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c. Lisez Luc 23. 26-38. 
 
 Qu'est-ce que la prière de Jésus nous apprend sur lui au verset 34 ? 
 
 Jésus était en paix avec lui-même, en paix avec Dieu et en paix avec ses ennemis 
 durant tout ce supplice. Il était plus concerné par les autres que par lui-même et il 
 était capable de pardonner à ceux qui l'avaient crucifié, même s'il n'avait rien fait qui 
 soit punissable de mort, encore moins par une mort si horrible et humiliante. 
 
d. Lisez la dernière partie de 1 Corinthiens 5.7 
 
 « Car Christ, notre pâque a été immolé. » 
 
 Trouvez les ressemblances entre les agneaux tués en Égypte à la Pâque et la 
 mort de Jésus sur la croix. Revoyez l'événement 14 de la page 18. 
 
 Voici quelques similitudes que votre étudiant serait en mesure de comprendre à ce 
 point de l'étude. Il y a d'autres similitudes qui deviendront évidentes plus loin dans 
 notre étude, mais ne les présentez pas encore. 
 
 (1) L'agneau pascal devait être un mâle sans tache (Exode 12.5) 
 
 (2) L'agneau ne mourait pas pour quelque chose qu'il avait fait. 
 
 (3) L'agneau innocent a versé son sang et il est mort pour sauver les autres. 

 
________________________________________________________________________  
 

Informations supplémentaires 

 
La crucifixion : La crucifixion est une mort particulièrement atroce, horrible, épouvantable 
(dissuasive de crimes punissables par cette peine) et publique (de là l'expression « clouer au 
pilori »), plus expéditive que n'importe quelle autre méthode. Les méthodes de crucifixion 
variaient considérablement d'une région et d'une époque à l'autre. 
 
Les mots grecs et latins correspondants à « crucifixion » s'appliquaient à différentes formes 
d'exécution douloureuse, de l'empalement sur un pieu, à l'attachement à un arbre, à un simple 
poteau mis à la verticale ou à un ensemble de pièces de bois en forme de croix. 
 
Si une croix était utilisée, l'homme ou la femme condamnée devait la porter sur ses épaules 
déjà meurtries par la flagellation, jusqu'au lieu d'exécution. Une croix entière pouvait bien 
peser plus de 135 kilogrammes, mais la partie horizontale seule pouvait peser de 35-60 
kilogrammes. 
 
La personne exécutée peut parfois avoir les mains attachées à la croix par des cordes, mais les 
clous sont mentionnés dans un passage de Josèphe, où il rapporte qu'au siège de Jérusalem, 
« les soldats en furie, pour plaisanter, crucifiaient de toutes les manières ceux qu'ils  
attrapaient. »  
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Josèphe décrit de multiples tortures et de positions de crucifixion durant le siège de Jérusalem 
au temps où Tite crucifiait les rebelles; et Sénèque le Jeune rapporte : « je vois des croix là, 
pas seulement d'une sorte, mais de différentes sortes; exposant leurs victimes la tête en bas 
vers le sol; d'autres, empalées dans leurs parties génitales; d'autres encore les bras étendus sur 
le gibet. » 
 
À une certaine époque, le gibet n'était qu'un pieu vertical. C'était la construction la plus 
élémentaire à portée de mains pour torturer et tuer les criminels. Cependant, il y avait 
souvent une pièce transversale attachée au sommet du poteau ou juste un peu plus bas du 
sommet, comme la forme symbolique et plus familière du christianisme. Les autres étaient en 
forme de X ou d’Y. 
 
Les premiers écrits qui parlent spécifiquement de la forme de la croix sur laquelle Jésus était 
mort la décrivent comme ressemblant à la lettre T (la lettre grecque tau) ou composée d'un 
poteau vertical et d'une traverse horizontale, attachés ensemble avec une petite cheville dans 
la partie verticale. 
 
Dans les descriptions populaires de crucifixion, le condamné avait des clous dans les poignets 
, puisque ses mains n'avaient ni la structure ni la force pour supporter tout le poids de son 
corps. 
 
Selon les écrits de Josèphe, une sédille, (un petit siège attaché sur le devant de la croix) était 
parfois utilisée pour « empaler » les parties génitales comme il écrivait; elle servait à faire 
reposer le poids du condamné sur une cheville ou une quelconque pièce de bois, et enfonçait 
un clou ou une pointe de fer à travers les parties génitales. Si c'était une pratique courante, 
cela donnerait crédibilité aux histoires d'hommes crucifiés qui prenaient plusieurs jours à 
mourir sur la croix, puisque le repos du corps sur la cheville de l'entrejambe ou sédille 
prévenait la mort par asphyxie. Elle offrait aussi une méthode humiliante et de grandes 
souffrances au condamné puisque la nudité était certainement une autre caractéristique de la 
plupart des crucifixions. 
 
Une possibilité qui n'exigeait pas d'autres attaches consistait à enfoncer les clous justes au-
dessus du poignet, entre les deux os de l'avant-bras. Les clous pouvaient aussi être enfoncés à 
travers le poignet, dans un espace entre les quatre os carpiens. Une autre possibilité est que 
les clous pouvaient être enfoncés à angle, entrant dans la paume dans le pli qui trace la région 
charnue, à la base du pouce et ressortant dans le poignet en passant à travers le tunnel 
carpien.  
 
La durée de temps avant que la mort ne survienne pouvait varier de quelques heures à un 
nombre de jours, dépendant de la méthode choisie, de la santé du crucifié et des 
circonstances environnementales. 
 
Une théorie suggère que la cause typique du décès était l'asphyxie. On suppose que quand 
tout le poids du corps était supporté par les bras étendus, le condamné avait de grandes 
difficultés à respirer à cause de l'hyper-expansion des poumons. Le condamné devait ainsi se 
tirer lui-même vers le haut avec les bras, ou avec ses pieds supportés par l'attache ou par un 
bloc de bois. En effet, les bourreaux romains devaient briser les jambes des condamnés 
suspendus depuis quelque temps afin de hâter la mort. Après avoir perdu leur support et ne 
plus être capables de se tirer vers le haut, le condamné mourait en quelques minutes. Si la 
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mort ne survenait pas par asphyxie, elle pouvait arriver d'un certain nombre d'autres facteurs, 
incluant le choc de la flagellation qui précédait la crucifixion, l'enfoncement des clous, la 
déshydratation et l'épuisement. 
 
Quelques expériences ont révélé que, lorsque suspendus par les bras à 60 à 70 degrés de la 
verticale, des volontaires n'avaient aucune difficulté à respirer, mais ressentaient un 
accroissement rapide d'inconfort et de douleur. Ceci correspondrait à l'utilisation romaine de 
la crucifixion comme mort humiliante, agonisante et prolongée. 
 
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/crucifixion  
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Un brigand mourant se repent 
 
32. Pendant que Jésus agonisait, un des malfaiteurs crucifiés à ses 
 côtés a placé sa foi en lui. Jésus lui a alors promis qu'il vivrait au 
 paradis avec lui le jour même. Luc 23.39-47 
 

a. Lisez Luc 23. 39-42. 
  
 Parmi les énoncés suivants, lesquels s'appliquent au criminel repentant ?  
 

 Il a craint Dieu. 
 
 L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
 même et sauve nous. » (verset 39) 
 
 « Mais l'autre le reprenait et disait : ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même 
 condamnation ? »  (verset 40) 
 
 Note: Le récit de Matthieu 27.44 de cet événement indique qu'au début, les deux 
 criminels « insultaient » Jésus. Apparemment, quelque chose s'est produit pour qu'un 
 des deux criminels se mette à craindre Dieu et prenne Jésus au sérieux. 
 

 Il a reconnu sa propre culpabilité. 
  
 « Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » (verset 41) 
 

 Il a reconnu l'innocence de Jésus. 
  
 « Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » (verset 41) 
 

 Il a cru que Jésus était vraiment un roi. 
  
 « Et il dit à Jésus : souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » (verset 42) 
 

 Il a cru à une vie après la mort. 
 
 «. . .souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » (verset 42) 
  

 Il a cru que Jésus pouvait lui accorder une sorte de faveur royale. 
 
 « Jésus lui répondit : je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le 
 paradis. » (verset 43) 
 

 Il a fait une simple requête fondée sur sa foi. 
 
 « . . . souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » 
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b. Lisez Luc 23.43 
 
 Quelle est la promesse de Jésus ? Quand se réalisera-t-elle ? Quel mot indique 
 la certitude de cette promesse ? 
 
 Pour la promesse, Jésus a promis qu'il serait avec cet homme dans le paradis. 
 
 Pour le quand : Jésus a dit que cela arriverait « aujourd'hui ». 
 
 Pour la certitude : Jésus l'a rassuré en lui disant avant la promesse : « Je te le dis en 
 vérité. » 
 
c. Quel paradis Dieu a-t-il créé au commencement du monde ? Revoyez 
 l'événement 3 de la page 13. 
 
 (1) Le jardin d'Éden où Dieu a placé Adam et Ève était un jardin magnifique rempli 
 de fruits. 
 
 (2) Précisez que ce que la Bible appelle parfois « les cieux » est le paradis où les 
 véritables croyants en Jésus-Christ iront après leur mort. Le brigand repentant est 
 actuellement dans le paradis céleste avec Jésus. Réfléchissez attentivement combien il 
 est venu bien près de manquer cette bénédiction d'une vie avec Jésus dans le paradis 
 céleste de Dieu. 
 
 (3) Plus tard dans notre étude, nous en apprendrons un peu plus sur ce magnifique 
 paradis que Dieu prépare pour ceux qui croient en lui pour le pardon de leurs péchés. 
 Les véritables croyants en Jésus-Christ vivront là éternellement. 
 
d. Lisez Luc 23. 44-47.  
 
 À quelle conclusion le centurion romain est-il arrivé ? 
 
 Note : Un Centurion (ou centenier) était un soldat romain qui commandait 100 
 hommes. Ce centurion était peut-être le soldat romain qui avait la responsabilité 
 d'assurer le bon déroulement de la crucifixion de Jésus. Comme centurion romain, il 
 est évident qu'il avait observé et participé à plusieurs crucifixions, incluant celles 
 d'hommes qui  avaient des prétentions messianiques. 
 
 Le centenier, voyant ce qui était arrivé glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme 
 était juste. » (verset 47) 
 
 D'autres rapports de cet événement indiquent que le centurion avait dit « Assurément 
 cet homme était Fils de Dieu ! » Matthieu 27.54 , Marc 15.39) Il se peut que le 
 centurion ait fait les deux déclarations, mais une chose est certaine — il a été 
 impressionné par ce qu'il avait vu à cette occasion ! Notez qu'en faisant cette 
 déclaration, il a « glorifié Dieu. »    
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e. Lisez Marc 15.33-39. 
 
 Quels autres faits historiques entourent la mort de Jésus ? 
 
 Quelques-uns des faits les plus importants sont :  
 
 (1) Versets 33-34 : Expliquez que Dieu le Père s'était détourné de son fils Jésus parce 
 qu'à ce moment, Jésus avait pris tous nos péchés sur lui. 
 
 (2) Versets 37-38 : Expliquez la raison pour laquelle « le voile du Temple se déchira 
 du haut jusqu'en bas. » Rappelez-vous l'étude du voile dans le tabernacle (page 10) 
 qui séparait le lieu saint du lieu très Saint, où Dieu habitait parmi les Israélites. 
 Précisez qu'il y avait un voile semblable dans le temple de Jérusalem (temple 
 construit par Salomon, le fils du roi David avec les matériaux rassemblés par ce 
 dernier.) .le voile du Temple a été déchiré au moment précis de la mort de Jésus. 
 
 Demandez à votre étudiant pourquoi cela s'est produit. Expliquez-lui que parce que 
 Jésus est mort pour payer la punition de nos péchés, nous pouvons maintenant nous 
 approcher de Dieu à travers l'œuvre de Jésus pour nous. La mort de Jésus a rendu 
 possible ce retour à une intime et confiante relation avec Dieu. 
 
 (3) Verset 39 : Expliquez que Mark, l'auteur des événements de la mort de Jésus a 
 annoncé que Jésus était véritablement le Fils de Dieu ! Luc (dans le passage de Luc 
 23. 43-47) rapporte que le centurion avait proclamé en parlant de Jésus, 
 « certainement cet homme était juste! » Le centurion était si impressionné qu'il a sans 
 doute fait ces deux déclarations, tout autant que les autres expressions de louanges.   

_______________________________________________________________________   
 

 
Cochez les manières dont Jésus est décrit dans ces pages (26-27) 
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Résurrection de Jésus 
 
33. Après sa mort, Jésus a été mis dans un tombeau. Trois jours plus 
 tard, Dieu l'a ramené miraculeusement à la vie pour démontrer sa 
 puissance sur le péché, la mort et l'enfer. Luc 24. 1-12, 36-43 
 

a. Lisez Hébreux 2. 14-15. 
 
 Selon le verset 14, pourquoi Jésus est-il mort ? 
 
 Pour vaincre Satan, celui qui avait le pouvoir de mort. 
 
 Pour faire le lien avec ce verset, retournez à Genèse 3.15 (événement 7 de la page 
 15).  
  
 Et selon le verset 15 ? 
 
 Délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 
 servitude. 
 
b. Lisez Luc 24. 1-12. 
 
 Notez les preuves montrant que Jésus n'était plus dans le tombeau. 
 
 (1) Verset 2 -- la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. 
 
 (2) Verset 3 -- les femmes ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 
 
 (3) Versets 4-6 -- deux hommes (des anges) ont annoncé aux femmes que Jésus  
 « n'est point ici, mais (qu')il est ressuscité. »  
 
 (4) Versets 6-7 -- les anges ont rappelé aux femmes que Jésus leur avait dit qu'il 
 ressusciterait le troisième jour. 
 
 (5) Verset 12 -- Pierre a couru au sépulcre pour voir lui-même, mais il n'a rien trouvé 
 là que les linges dans lesquels Jésus avait été enveloppé. 
 
c. Lisez Luc 24. 36-43. 
 
 Qu'a fait Jésus pour prouver qu'il n'était pas un esprit, mais que son corps 
 était réellement revenu à la vie ? 
 
 (1) Jésus a montré ses mains et ses pieds (qui avaient été percés par les clous) et a 
 invité les disciples à le toucher et voir qu'il n'était pas un fantôme.  
 
 (2) Jésus a demandé de la nourriture et il a mangé en leur présence. (versets 41-43) 
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d. Vrai ou Faux ? Parce que Dieu a ramené Jésus à la vie... 
 

 Nous pouvons avoir l'assurance que les affirmations de Jésus à son sujet 
sont vraies. 

 
  À la lumière de ce que nous avons appris au sujet de Dieu (qui est saint, juste 
  et équitable), nous pouvons être certains que Dieu n'aurait pas ramené Jésus à 
  la vie s'il avait été malhonnête concernant ses affirmations sur son unicité  
  avec Dieu. 
 

 Nous pouvons avoir l'assurance que Dieu a accepté la mort de Jésus 
comme paiement pour nos péchés. 

 
  Il est primordial que votre étudiant comprenne le lien entre la résurrection de 
  Jésus et la satisfaction de Dieu avec la mort de Jésus comme paiement pour  
  nos péchés. Lisez les paragraphes qui suivent pour être prêt à expliquer cette 
  réalité dans vos propres mots. 
 
  Quand Dieu a ramené Jésus à la vie, Dieu a exprimé sa complète satisfaction 
  de la vie et de la mort de Jésus — Il avait accompli à la lettre ce que le Père  
  qui l'avait envoyé faire sur terre. 
 
  Il avait vécu une vie parfaite, sans péché, et était mort pour les péchés des  
  humains. Cependant, à l'inverse des agneaux innocents sacrifiés à travers les 
  âges, Jésus a pris sur lui, à la croix, tous les péchés du monde.  Lorsque Jésus 
  est mort une fois pour toutes, le Père s'est détourné de Jésus. Parce qu'à ce  
  moment, Jésus (qui n'avait jamais péché) prenait le jugement pour nos  
  péchés. Un auteur biblique le rapporte de cette façon :  
 
   « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour  
   nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »  (2 Corinthiens 
   5.21) 
 
   Note: Ceci veut probablement dire « une offrande pour le péché » 
 
  Le compte rendu de la mort de Jésus par Jean, un apôtre de Jésus, nous  
  rapporte que dans les derniers instants, Jésus a dit ces mots: « Tout est  
  accompli ! » Même si Jésus parlait couramment l'araméen, il a employé ici un 
  mot grec — « tetelestaï. » 
 
  Le mot était communément utilisé en commerce et il voulait dire « totalement 
  payé. » Quand une dette était finie de payer, on écrivait « tetelestaï » sur un  
  document de prêt, un testament ou une lettre de créance. Au premier siècle, 
  les gens qui avaient payé toute leur dette, lançaient comme une acclamation le 
  mot « tetelestaï. » C'était un cri de triomphe... un cri de victoire. Quand Jésus a 
  dit « tout est accompli, » Il déclarait victoire. La dette du péché du monde  
  entier avait été totalement payée. 
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  La résurrection de Jésus a été une sorte de reçu que Dieu nous a donné — un 
  certificat que notre dette était bien payée. Mais que nous choisissions ou non 
  de recevoir ce paiement pour nos péchés est une autre question. 
 
e. En réfléchissant à ce que nous avons étudié, que répondriez-vous à la 
 question : Qui est Jésus ? Un grand philosophe et critique littéraire a dit qu'il 
 n'y avait que trois options :  
  

 C'était un fou. 

 C'était un menteur. 

 Il était et il est le Seigneur Dieu comme il le disait 
 

 Avant de terminer les échanges sur cet événement, lisez l'article de la section des 
 renseignements supplémentaires qui suit. Il vous préparera à diriger une discussion 
 sur ce que certains ont appelé « le trilemme » — le choix décisif entre trois options. 
 

 Nous vous suggérons de copier-coller cet article sur un « document Word », puis de 
 l'imprimer et d'en remettre une copie à votre étudiant. 

________________________________________________________________________  
 

Informations supplémentaires 
 

Fou, Menteur ou Seigneur ? 
Source:  www.existence-of-God.com (8 mars 2008) 
 

Même ceux qui ne sont pas convaincus par le Christianisme ont souvent un grand respect 
pour Jésus. Parmi ceux qui ont rejeté le fait que Jésus soit Dieu incarné, il y en a encore 
plusieurs qui s'identifient à lui sous divers aspects. « Jésus était un grand enseignant moral », 
disent certains, mais il n'était pas Dieu. Selon cette conception, on doit suivre Jésus comme 
étant un être humain d'exception et non comme un être divin. 
 

Cette idée que Jésus n'était qu'un être humain d'exception, un grand personnage sans plus, 
est indéfendable écrit C.S. Lewis dans la seconde partie de son ouvrage « Les fondements 
du christianisme » 
 

Jésus a fait les déclarations les plus étonnantes qui soient, non seulement sur Dieu, sur la 
société et les questions éthiques, mais aussi sur lui-même. Il affirmait avoir l'autorité pour 
pardonner les péchés, d'être le seul représentant de l'humanité à devoir mourir pour 
réconcilier l'homme avec Dieu, et d'être le seul chemin pour que les gens accèdent au salut. 
 

Face à ces déclarations de Jésus à son propos, il y a trois options à considérer ; Soit que ses 
déclarations étaient fausses et il le savait, soit qu'il ne savait pas qu'elles étaient fausses, soit 
enfin que ses déclarations étaient la vérité. Aucune de ces possibilités ne suggère que Jésus 
était un grand enseignant purement humain. Quiconque entretient cette idée devrait y 
réfléchir encore. 
 

La première option que pouvons considérer au sujet de Jésus est le fait que ses déclarations 
étaient fausses et qu'il le savait, auquel cas c'était un menteur. Si Jésus ne croyait pas aux  
déclarations qu'il faisait à son sujet, il mentait donc quand il les a faites. 
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Les déclarations de Jésus à son sujet étaient si importantes dans ses enseignements, que si 
elles avaient été des mensonges, il aurait été difficile ensuite de le considérer comme un 
grand enseignant. Si Jésus avait trompé systématiquement les gens sur sa personne, et la 
manière dont leurs péchés pouvaient être traités, alors il se trouvait parmi les pires 
enseignants que la terre n’ait jamais portés. 
 
La seconde option qui s'offre à nous serait que les déclarations de Jésus étaient fausses, mais 
qu'il ne s'en rendait pas compte, auquel cas, il était fou. Si Jésus croyait que ses déclarations 
à son sujet étaient vraies, mais ne l'étaient pas, alors il se prenait pour un autre. Si une 
personne quelconque croit être Dieu incarné, on dit tout simplement d'elle qu'elle est 
démente.  
 
Une fois de plus, si c'était le cas, si Jésus enseignait que c'est réellement ce qu'il était, en se 
trompant, alors il se trouvait être le pire enseignant n’ayant jamais existé. 
 
La troisième option que nous pourrions choisir concernant Jésus serait que ses déclarations 
étaient vraies, auquel cas il était et il est toujours le Seigneur. Si Jésus croyait que ses 
déclarations à son sujet étaient vraies, et elles l'étaient, alors il était non seulement un être 
humain d'exception, mais aussi Dieu sur terre.  
 
Si nous prenons Jésus au sérieux, alors nous devons prendre aussi au sérieux les déclarations 
qu'il a faites à son sujet. Nous ne pouvons pas dire que Jésus est un grand enseignant que 
nous admirons et vers qui on lève les yeux, alors que le plus fondamental de ses 
enseignements est une erreur monumentale. Jésus n'était pas qu'un grand enseignant 
humain ; il était soit beaucoup moins que cela, soit beaucoup plus. 
 
Ceux qui répondent à cet argument en écrivant que Jésus était soit un menteur soit un fou 
sont, pour tout ce qui a été dit, aussi honnêtes que ceux qui répondent en mettant leur 
confiance en Jésus comme Seigneur. Cet argument n'est qu'une attaque envers le point de 
vue que Jésus était un grand enseignant sans être Dieu; il n'y a rien dans cela qui ne milite à 
l'encontre du point de vue que Jésus était un enseignant exceptionnel. Afin de montrer qu'il 
est préférable de voir Jésus comme Seigneur plutôt que menteur ou fou, on doit démontrer 
qu'il y a quelque raison de prendre les déclarations de Jésus au sérieux. 
 
Avons-nous quelque raison de prendre les déclarations de Jésus au sérieux ? Plusieurs ont 
prétendu que nous le devrions, que nous avons la plus grande évidence qui soit que Jésus 
savait de quoi il parlait quand il abordait le surnaturel. Il y a aussi, preuve à l'appui, une 
substantielle évidence historique que Jésus a été ressuscité de la mort, validant ainsi ses  
déclarations aux autorités religieuses.  
 
Il a été dit que la résurrection était la preuve divine des enseignements de Jésus, la 
confirmation par Dieu que les enseignements de Jésus étaient vrais. Si cela est exact, il ne 
peut donc plus y avoir de doute concernant l'option décrite ci-dessus concernant Jésus 
comme étant la bonne parmi les trois suggérées. S'il y a une évidence significative pour la 
résurrection, alors nous devons prendre Jésus au sérieux. 
 
http://www.existence-of-God.com/lord-liar-lunatique.html 
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L'ascension de Jésus 
 
34. Après sa résurrection, Jésus est apparu de nombreuses fois à ses 
 disciples et ensuite il est monté au ciel pour y demeurer avec son 
 Père. 1 Corinthiens 15. 3-8 ; Actes 1. 6-11 
 

a. Lisez 1 Corinthiens 15. 3-8. 
 
 Vrai ou Faux ? Plus de 500 personnes ont vu Jésus vivant après sa résurrection 
 et la plupart d'entre elles étaient toujours vivantes quand cette lettre aux 
 Corinthiens fut écrite. 
 
 Il est particulièrement significatif que la majorité des 500 personnes à avoir vu Jésus 
 vivant après sa résurrection de la mort étaient toujours vivantes quand Paul (qui a 
 écrit ce fait) a fait cette déclaration. Si des personnes avaient douté de la véracité de la 
 déclaration de Paul, elles auraient cherché à voir si Paul avait dit la vérité.  
 
b. Lisez Actes 1. 6-11. 
 
 Précisez que cet événement est survenu 40 jours après la résurrection de Jésus. 
 Donnez un bref aperçu de ce qui est arrivé durant ces jours — des rencontres de 
 Jésus avec ses disciples en différents lieux. Ajoutez que Jésus en a probablement fait 
 plus que ce qui est écrit dans la Bible. 
 
 Expliquez la question que posèrent les disciples à Jésus à propos du royaume — leur 
 attente qu'il établirait à ce moment un royaume littéral sur terre. Précisez aussi que 
 nous en apprendrons plus sur ce royaume terrestre dans une prochaine partie de 
 notre étude que ce que les disciples n'en attendaient. Leur attente était justifiée, mais 
 le moment était prématuré.  
 
 Actes 1.8 rapporte les dernières paroles de Jésus sur terre. Résumez-la 
 déclaration finale de Jésus à ses disciples.  
 
 Jésus a promis que le « Saint-Esprit » viendrait sur eux, ses disciples. Rappelez que le 
 Saint-Esprit  est aussi une personne de la Trinité — Le Saint-Esprit est Dieu, tout 
 comme Jésus est Dieu et que le Père est Dieu. 
 
 Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité qui habite les croyants et repose sur 
 eux pour leur donner la puissance surnaturelle dont ils ont besoin pour servir Dieu. 
 
c. Lisez Actes 1. 9-11. 
 
 Quelles promesses les deux hommes (des anges) ont-ils faites aux disciples 
 de Jésus ? 
 
 Ils leur ont affirmé que Jésus reviendrait sur terre. Leur promesse donne deux détails 
 importants :  
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 (1) « Ce Jésus » — la même personne qui a vécu avec eux, qui est morte pour eux, et 
 qui a été ressuscité de la mort. 
 
 (2) « viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel » — une ascension 
 physique, littérale et visible signifiant un retour physique littéral et visible de Jésus. 
 
d. L'apparition suivante de Jésus dans l'histoire de la Bible a lieu quelques 
 chapitres plus loin. Lisez Actes 7. 54-56. 
 
 Voir le contexte — la lapidation d'Étienne. 
 
 Où était Jésus à ce moment ? 
 
 Jésus était au ciel, se tenant à la droite de Dieu. Il était au courant de ce qui arrivait à 
 Étienne, et, probablement debout, il attendait de recevoir Étienne dans le paradis 
 céleste où vont maintenant les véritables croyants quand ils meurent. 
 
e. Que fait Jésus actuellement dans le ciel ? 
 
 Lisez Hébreux 7. 24-25. Indice: les mots il et lui (retrouvés dans la plupart des 
 versions de la Bible) font référence à Jésus. 
 
 Jésus « demeure éternellement » pour intercéder pour tous ceux qui viennent à Dieu 
 par Lui. Expliquez à votre étudiant que « Jésus veut que nous nous approchions de 
 Dieu par Lui. » et , comme notre avocat, il sera « toujours vivant pour intercéder 
 auprès de Dieu en leur (notre) faveur. » 
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Pierre annonce la bonne nouvelle 
 

35. Peu après l'ascension de Jésus, les disciples ont commencé à  parler 
de lui, annonçant qui il était, ce qu'il avait fait, et pourquoi il  faut 
croire en lui pour être sauvé du péché. Actes 2. 22-36 
 
a. Dix jours après l'ascension de Jésus au ciel, le Saint-Esprit de Dieu est 
 descendu sur les disciples de Jésus comme il l'avait promis. 
 
 Donnez un survol de ce qui est arrivé depuis l'ascension de Jésus — la réunion des 
 120 dans la chambre haute à Jérusalem jusqu'au jour de la Pentecôte quand l'Esprit-
 Saint est venu sur chacun d'eux et les a remplis de puissance. N'allez pas plus en 
 détail, mais expliquez comment le Saint-Esprit a donné miraculeusement aux disciples 
 de Jésus la capacité de communiquer dans les langues des gens qui étaient venus à 
 Jérusalem pour la fête annuelle de la Pentecôte. 
 
 Mentionnez brièvement que, depuis ce jour, quand une personne devient 
 véritablement croyante en Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en elle 
 instantanément. 
 
b. Rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu, Simon Pierre, un des disciples, a 
 fait son premier discours sur Jésus. Sur le fondement de ce qu'il avait 
 personnellement vu et entendu, Pierre a rendu témoignage à Jésus. Indiquez 
 ce qu'il a dit au sujet de : 
 
 Lisez Actes 2. 22-36. 
 

 Sa vie (verset 22) 
 

« Hommes, Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu 
a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a 
opérés par lui, au milieu de vous , comme vous le savez vous-mêmes...(verset 22) 
 
(1) Dieu a certifié (comme étant véridique) par des miracles qu'il a faits à travers Jésus 
qui était celui qu'il disait être — le Fils de Dieu, totalement Dieu. 
 
(2) « Comme vous le savez vous-mêmes » — plusieurs de ces personnes avaient été 
témoins des miracles que Dieu avait accomplis. Ils ne pouvaient invoquer l'ignorance 
comme une excuse à refuser de croire. 

 

 Sa mort (verset 23) 
 

» Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez 
crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies; » 
 
(1) La mort de Jésus était le plan de Dieu, longtemps avant qu'elle n'arrive. Ailleurs, la 
Bible dit qu'elle était planifiée avant la création du monde.  (Éphésiens 1.3-7) 
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(2) mais ce sont « les mains des impies » qui ont pris Jésus et l'ont mis à mort par 
crucifixion. 

 

 Sa résurrection (versets 24-32) 
 

Ensuite, Pierre cite un passage des Psaumes écrit par le roi David dans l'Ancien 
Testament — Psaume 16 
     
(verset 24) Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était 
pas possible qu'il soit retenu par elle. (v.25) car David dit de lui:  
 
 « je voyais constamment l'Éternel devant moi, 
 parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » 
 (26) Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse; 
 et même ma chair reposera avec espérance, 
 (27) car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne 
 permettras pas que ton Saint voie la corruption. 
 (28) Tu m'as fait connaitre les sentiers de la vie,  
 et tu me rempliras de joie par ta présence. 
 (v.29) « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au suet 
 du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre  
 existe encore aujourd'hui. 
 (30) Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec 
 serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône,  
 (31) c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il 
 ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas 
 la corruption.  
 (32) « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. » 

 
  Dans les versets 25-28, Pierre a cité le passage de Psaume 16. 8-10.  
  Rendez-vous compte que ce psaume a été écrit par le roi David environ 
  1,000 ans avant la vie de Jésus sur terre. 
 

 Son ascension (versets 33-35) 
 

(v.33) « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 
promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » 
(v. 34) « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même:  
 Le Seigneur a dit à mon Seigneur:  
 « Assieds-toi à ma droite,  
(v.35) afin que je fasse des tes ennemis, mon marchepied. »  

 
c. Quelle a été la conclusion générale de Pierre à propos de Jésus de Nazareth ? 
 
 Lisez le verset 36. 
 
 « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et 
 Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » 
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 Gardez à l'esprit que Simon Pierre connaissait Jésus mieux que quiconque. Il avait 
 passé plus de trois ans avec Jésus et avait personnellement observé sa vie, entendu 
 ses enseignements, il avait été témoin de ses miracles, l'avait regardé mourir, avait 
 passé plusieurs heures en sa compagnie après sa résurrection et avait été témoin de 
 son ascension au ciel. 
  
 Pierre savait parfaitement de quoi il parlait. 
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Le retour de Jésus pour les croyants 
 
36. Comme il l'avait promis sur la terre, Jésus reviendra chercher ceux 
 qui ont véritablement cru en lui pour qu'ils soient avec lui au ciel. 
 Jean 14. 1-3; 1 Thessaloniciens 4. 13-18 
 

a. Les événements 36-40 de l'Histoire de l'espérance ne se sont pas encore 
 produits. Jusqu'ici nous avons étudié les faits passés. Regardons maintenant 
 comment le récit biblique nous amène de façon naturelle vers les événements 
 a venir (la prophétie). 
 
b. Avant sa mort, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples pour les réconforter ?  
 
 Lisez Jean 14. 1-3 
 
 Établissez le contexte de ce passage en expliquant jusqu'à quel point les disciples de 
 Jésus étaient troublés quand Jésus parlait de les quitter. 
 
 Jésus les a réconfortés par ces quatre promesses:  
 
 (1) Au ciel, « la maison de mon Père » il y a plusieurs demeures 
 
 Note: Certaines versions de la Bible disent « maisons », d'autres disent « demeures ». 
 S'il y a des demeures dans la maison de Dieu (le ciel) alors nous pouvons être certains 
 qu'elles sont selon notre conception terrestre ! 
 
 (2) « Je vais vous préparer une place. » 
 
 (3) « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi  
 
 (4) afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » 
 
c. Pour en apprendre davantage sur le retour de Jésus, que nous appelons 
 l'enlèvement, lisez 1 Thessaloniciens 4. 13-18. 
 

 Qu'arrivera-t-il aux disciples de Jésus qui sont déjà morts ? 
 

Versets 13-14 -- Jésus les ramènera avec lui quand il reviendra. Ceci indique qu'ils 
sont actuellement avec lui au ciel. 
 
Verset 16 -- « Les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Si Dieu ramène 
les croyants décédés avec lui, comment pourront-ils ressusciter en premier ? 
 
Quand un croyant meurt, sa partie immatérielle — l'essence même de sa personne 
(que nous appelons aussi esprit ou âme) va au ciel pour être avec  Jésus et Dieu le 
Père. Mais le corps du croyant demeure sur terre. Quand Jésus reviendra, les 
esprits (âmes) de ces croyants reviendront avec lui, mais leurs corps ressusciteront 
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(dans un nouveau corps incorruptible). À ce moment, leurs esprits (âmes) seront 
réunis à ces corps ressuscités. 

 

 Qu'arrivera-t-il à ceux qui sont toujours vivants lors de son retour ? 
 

Versets 15-17 -- ils seront « enlevés » avec les croyants décédés et iront à la 
rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. À partir de ce moment, ils seront avec le 
Seigneur pour toujours. 
 
Le mot « enlèvement » qui est souvent utilisé pour cet événement vient du mot 
latin « rapiemur » (signifiant saisir). 

 
d. Lisez 1 Corinthiens 15. 51-57. Quelles informations supplémentaires nous 
 donne-t-on au sujet du retour de Christ ? 
 
 Fondamentalement, ce passage élabore sur ce qui a été dit dans le passage précédent. 
 Voici quelques points clés. 
  
 (1) « nous ne mourrons pas tous » -- quelques croyants (ceux qui seront encore 
 vivants au retour de Jésus) ne feront pas l'expérience de la mort. Quand Jésus revient 
 pour les croyants, leurs corps seront « changés » en corps incorruptibles et immortels, 
 conformes pour le ciel. 
 
 Note : Incorruptible = qui ne se détériore pas; immortel; = ne mourra pas. 
 
 (2) Cet enlèvement surviendra très rapidement — en un instant, en un clin d'œil. 
 
 (3) Un son de trompette précédera cet événement. 
 
 (4) À ce point, la mort... pour le véritable croyant en Jésus-Christ... « engloutie dans la 
 victoire »  (vaincue). 
 
 Vous pouvez poser la question à votre étudiant : « si Jésus revenait maintenant pour 
 ceux qui croient réellement en lui, seriez-vous prêt ? »  
 

________________________________________________________________________  
 
 

 
Cochez les manières dont Jésus est décrit dans ces pages (28-29)   
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Le retour de Jésus comme Roi 
 
37. Peu de temps après l'enlèvement des croyants au ciel, Jésus 
 reviendra avec eux pour régner comme Roi de toute la terre.  
 Apocalypse 19. 11-19 ; Apocalypse 20. 1-6 
 

a. Le style linéaire de l'Apocalypse est très symbolique. Le langage symbolique 
 révèle quatre faits importants. Lisez Apocalypse 19.11-19. 
 

 Jésus reviendra sur la terre. (Comment peut-on savoir qu'il s'agit de Jésus ?) 
   

Dans ces versets, il y a plusieurs symboles qui peuvent être jumelés à des 
prophéties qui conduisent au Messie Juif (Christ). Cependant, pour garder cette 
discussion abordable, mettez plutôt l'emphase sur les indications les plus  évidentes 
que ce cavalier est Jésus. 
 
(1) Nous savons que Jésus est appelé « La Parole » en Jean 1.14. Les noms Fidèle 
et Véritable lui conviennent également. 
 
(2) Même si Jésus n'est pas spécifiquement identifié comme le cavalier de ce cheval 
blanc, Il est la seule personne puisse être nommée « Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs » — le Roi et Seigneur suprême. 
 
(3) La robe trempée dans le sang représente symboliquement le sang qu'il a versé 
comme notre « Agneau de Dieu » sacrifié. 
 
Note : Ce retour est différent de celui évoqué à l'événement 36, et ce, sous 
plusieurs aspects. Un d'entre eux est que, dans ce « retour », Jésus ne   
descendra pas jusqu'à terre, comme il le veut ici. Quand il reviendra pour 
rassembler les véritables croyants avec lui, ils seront enlevés pour aller à sa 
rencontre dans les airs. 

 

 Jésus sera accompagné des armées du ciel. (Qui fera partie de ces armées ?) 
 

Puisque ces armées du ciel ne sont pas spécifiquement identifiées dans ce passage, 
nous devons spéculer sur leur identité. Ce pourrait être des anges. Cependant, 
l'interprétation la plus courante est que ce seront les croyants qui ont rejoint Jésus 
au ciel. Même si on leur donne le nom d' « armées », on ne voit ici aucune 
indication qu'elles soient impliquées dans un combat. La puissance du ROI DES 
ROIS ET DU SEIGNEUR DES SEIGNEURS est suffisante pour exterminer les 
forces du mal. 

 

 Jésus aura la victoire sur tous ceux qui s'opposeront à lui à ce moment-là. 
(Qui sont les ennemis de Jésus ?) 

 
Durant les années précédant cet événement, la race humaine sera devenue de plus 
en plus impie et méchante, à l'image de la condition qui prévalait avant le Grand 
Déluge (événement 10). Par l'influence du mal et d'un puissant leader humain, 
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plusieurs rois du monde mettront au défi Dieu et tous ceux qui tiendront ferme 
pour la justice. Les impies seront vaincus par Jésus-Christ quand il reviendra sur 
terre. 
 

 La colère de Dieu s'exercera alors avec justice. (Pourquoi ce jugement sera-
t-il juste et équitable ? ) 

 
Au début de cet événement (verset 11), la Bible dit en considérant le « Fidèle et 
Véritable » cavalier de ce cheval blanc qu' « il juge et combat avec justice. » Ainsi, 
ce sera assurément une guerre équitable ! 
 
Alors que Dieu s'occupe de la race humaine, sa sainteté, sa miséricorde, et sa 
justice sont continuellement mises à l'épreuve. 
 
(1) Parce que Dieu est saint, nos péchés l'offensent encore plus profondément que 
notre pensée humaine limitée ne peut l'imaginer. 
 
(2) Parce que Dieu est miséricordieux, il retient le jugement que nous méritons 
pour nos péchés. 
 
(3) Parce que Dieu est juste, nos péchés doivent un jour être jugés. 
 
En différentes occasions dans la Bible, comme au grand déluge du temps de Noé, 
la patiente miséricorde de Dieu était poussée au-delà des limites qu'il s'était 
imposées et sa juste colère se déchainait de façon dramatique sur les transgresseurs 
— un juste jugement était appliqué au temps approprié. 
 
C'est ce que nous voyons au verset 15 ! 

 
b. Lisez Apocalypse 20. 1-3. 
 
 « Qui est le serpent ancien »   et que lui arrivera-t-il ? 
 
 Ce passage dit clairement que le « dragon, le serpent ancien » n'est nul autre que le 
 diable, aussi connu comme Satan — le même être qui a trompé Adam et Ève et qui a 
 tenté Jésus. 
 
 Dieu enverra un ange pour mettre Satan dans l'abîme pour une période de 1,000 ans. 
 
 Discutez avec votre étudiant de ce que serait la vie sur terre sans l'influence tentatrice 
 de Satan, même si les habitants avaient toujours leurs natures pécheresses. C'est 
 exactement la condition qui existera durant 1,000 ans, à un moment dans l'histoire 
 humaine à venir. 
 
c. Lisez Apocalypse 20. 4-6. 
 

 Que se passera-t-il sur la terre pendant 1,000 ans ? 
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Jésus-Christ règnera sur la terre pendant 1,000 ans à titre de roi. Ceux qui ont 
vraiment cru en Jésus-Christ règneront avec lui à des postes d'honneur et de 
direction. 

 

 Quels événements déjà étudiés mentionnent des prophéties affirmant que 
Jésus régnera comme Roi ?  

 
Il n'est pas nécessaire de revoir toutes les indications parues dans cette étude 
concernant le fait que Jésus régnerait comme roi. Mais il est important pour votre 
étudiant de réaliser que ce thème débute tôt dans la Bible et qu'il est tissé dans les 
Écritures jusqu'à la toute fin. 
 
Posez à votre étudiant la question précédente, et voyez de combien de ces 
prophéties, touchant le règne de Jésus comme roi, il peut se rappeler. En voici 
quelques-unes des plus évidentes.  
 
(1) Plusieurs siècles auparavant, Dieu a prophétisé par Israël (Jacob) que le sceptre 
ne s'éloignerait pas de la tribu de Juda (voir point c événement 12). 
 
(2) Dieu a promis à David (l'ancêtre de Joseph et Marie, parents terrestres de 
Jésus) que sa dynastie serait établie pour toujours. (événement 19). 
 
(3) Quand Jésus est né, un ange a déclaré aux bergers que l'enfant était le  « Christ, 
le Seigneur. » (Luc 2.11 de l'événement 21) 
 
Note : Nous n'avons pas étudié Matthieu 2. 1-2, mais ce passage indique que   

 Dieu avait informé d'une façon quelconque les mages d'orient que le « roi des  
 Juifs » (Jésus) était né.  

 
(4) Quand Pilate a demandé à Jésus s'il était le roi des Juifs, Jésus ne l'a pas nié. 
(événement 30) 
 
(5) Quand Jésus est monté au ciel après la résurrection, ses disciples s'attendaient à 
ce que Jésus établisse à ce moment son royaume terrestre. L'ange qui leur avait 
parlé ne leur a pas reproché leur attente, mais leur a seulement expliqué que ce 
n'était pas encore le temps. (événement 34) 
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La condamnation finale de Satan 
 
38. Vers la fin du royaume de Jésus sur la terre, Satan essayera une 

 dernière fois de se rebeller contre Dieu. Il sera alors jeté dans  l'étang 
de feu que Dieu avait déjà préparé pour lui. 

 Apocalypse 20. 7-10 
 

a. Avant cette condamnation ultime, Satan sera lié pendant 1 000 ans.  
 
 Lisez Apocalypse 20. 1-3. 
 
 Lisez ce passage, auquel est associé à l'événement précédent, pour faire le lien entre 
 les deux événements. 
 
b. À la fin des 1 000 ans, Satan sera relâché pour un peu de temps. Que fera-t-il 
 alors ? 
 
 Lisez Apocalypse 20. 7-9. 
 
 Il est difficile d'interpréter cette prophétie avec précision. Par exemple, nous ne 
 savons pas qui seront « Gog et Magog ». 
 
 Mais l'idée principale de ce passage semble claire — Satan recommencera 
 immédiatement à tromper aussitôt qu'il sortira de son emprisonnement. Il semble 
 qu'il sera l'instigateur d'une rébellion massive contre les « saints (les disciples de 
 Jésus-Christ) et la ville bien-aimée (probablement Jérusalem). » 
 
 Cette rébellion contre le royaume terrestre de Jésus-Christ sera sa dernière bataille. 
 
c. Lisez Ésaïe 14.15 et Matthieu 25.41. Revoyez l'événement 4 de la page 13. 
 
 En Ésaïe 14.15, Ésaïe prophétise que le diable (Satan) « sera précipité dans le séjour 
 des morts, dans les profondeurs de la fosse. » 
 
 Il est possible que cette dernière phrase prédise ce que nous lirons bientôt dans 
 Apocalypse 20.10. 
 
 En Matthieu 25.41, Jésus dit que Dieu a préparé « un feu éternel » pour le diable et 
 pour ses anges. Au moment où Jésus a prononcé ces mots, Satan (« le démon ») était 
 encore libre, mais le « feu éternel » l'attendait déjà. 
 
 Maintenant, lisez Apocalypse 20.10. 
 
 Quel sera le châtiment final de Satan ? 
 
 (1) Le démon (Satan) sera jeté « dans l'étang de feu et de soufre. » 
 Note:  Le soufre brûle avec une flamme bleue extrêmement chaude et invisible tout 
 en produisant un gaz nauséabond, le dioxyde de soufre. 
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(2) Deux mauvais personnages précéderont Satan dans cet étang de feu — la « bête » 
et le « faux prophète ». Même s'il est appelé « la bête », cette personne était l'homme 
qui dirigeait la rébellion contre Dieu que le ROI DES ROIS a soumis de force quand 
il est revenu sur terre (voir événement 37). Le « faux prophète » était probablement 
un faux dirigeant religieux qui avait assisté la bête et qui séduisait les gens en leur 
faisant  croire que la bête était une sorte de dieu. 

 
 Voir Apocalypse 19.19-20. 
 
 (3) Les tourments de Satan (tout autant que ceux des autres qui sont envoyés en ce 
 lieu) dureront « jour et nuit et aux siècles des siècles. » 
 
d. Relisez Genèse 3.15. Revoyez l'événement 7 de la page 15. Quel lien y a-t-il 
 entre Genèse 3.15, au tout début de la Bible, et la condamnation finale de 
 Satan décrite à la fin de la Bible ? 
 
 Peu de temps après qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu a prononcé un acte de 
 jugement qui arriverait à Satan. Un descendant particulier d'Ève, un mâle (de façon 
 métaphorique) écraserait la tête de Satan — Dieu enverrait un conquérant pour 
 vaincre Satan. 
 
 Quand Jésus est mort sur la croix pour payer les péchés du monde, le jugement de 
 Satan était scellé. Dieu avait pourvu un moyen parfait pour que les pécheurs soient 
 pardonnés et ainsi puissent échapper à la mauvaise et puissante emprise de Satan. 
 
 Même si la condamnation finale de Satan n'est pas encore arrivée, elle surviendra au 
 temps de Dieu. 
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Le destin tragique des incroyants 
 

39. Ensuite, à la fin du monde actuel, les incroyants se tiendront  devant 
Dieu pour recevoir la punition éternelle de leurs péchés. Apocalypse 20. 
11-15 
 
a.  Qu'arrivera-t-il à la terre et au ciel actuel ? Lisez Apocalypse 20.11 et comparez 
 ce verset avec 2 Pierre 3.10 
 
 Ils auront disparus ! Il n'y aura plus de place pour eux. Ils s'enfuiront de devant la 
 face de Celui qui est assis sur ce trône. 
 
 2 Pierre 3.10 explique avec plus de détails la future ardente destruction de la terre et 
 des cieux actuels, mais ne vous aventurez pas dans cette question à moins que la 
 discussion ne l'exige. 
 
 Précisez seulement que cette disparition de la terre et du ciel actuels est mentionnée 
 en d'autres endroits de la Bible. C'est la méthode que Dieu a choisie pour éliminer la 
 terre du péché avec sa malédiction. La raison justifiant cette méthode deviendra 
 évidente dans le prochain événement.  
 
b. Selon vous, qui sera sur le grand trône blanc pour juger ? Lisez Apocalypse 20. 
 11-12a (première partie du verset 12). 
 
 Quelques versions de la Bible disent que les gens qui seront jugés « se tiendront 
 devant  Dieu. » D'autres versions disent « se tenaient devant le trône. » 
 
 Mais le verset 11 dit bien que Dieu est sur ce trône de jugement. Il a seul le pouvoir 
 de faire disparaitre la terre et les cieux terrestres. 
 
 Note : Nous ne savons pas avec certitude si c'est Dieu le Père ou Dieu le Fils, Jésus 
 qui est assis sur le « grand trône blanc. » Il y a une évidence biblique qui semble 
 indiquer que Jésus sera le juge sur ce trône. 
 
c. Des livres auront une fonction importante lorsque les incroyants se tiendront 
 devant le juge assis sur le trône blanc. Lisez Apocalypse 20. 12-13 
 

 À quoi serviront les livres ?  
  
 Même si le passage ne nous le dit pas clairement, la plupart des érudits de la Bible 
 croient que « les livres » mentionnés ici contiendront le compte rendu des pensées, 
 décisions et actions de chacun être humain ayant vécu sur terre, d'Adam et Ève 
 jusqu'à la fin du royaume terrestre de Christ. 
 
 Ces livres ne seront pas pour le bénéfice de Dieu car il connait parfaitement et 
 totalement tout ce qui s'est passé sur terre. Les « livres » serviront probablement de 
 rapport indéniable et indiscutable prouvant que Dieu est juste et équitable pour 
 exécuter son jugement envers les personnes qui se tiendront devant lui. 



Histoire de l’espérance – Guide du formateur 

105 
 

 

 À quoi servira le « livre de vie » ? 
 
 Ce livre est spécial et ne ressemble à aucun des autres livres. Apparemment, c'est le 
 registre de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ le fils de Dieu comme leur Sauveur 
 personnel. Ce n'est pas un registre  « d'œuvres » mais plutôt de noms — les noms de 
 tous les gens qui ont reçu de Dieu le don de la vie éternelle. 
 
 C'est le bon moment pour renforcer la vérité selon laquelle, la destinée éternelle (ciel 
 ou enfer) de ces personnes ne sera pas déterminée par leurs œuvres écrites dans « les 
 livres »  mais plutôt par le fait que leurs noms sont inscrits ou non dans « le livre de 
 vie. » 
 
d. Lisez Apocalypse 20. 14-15. Qui sera jeté dans l'étang de feu ? 
 

 Selon le verset 14 ? 
  
 Au verset 13 on nous dit que » la mort et le séjour des morts « rendirent les morts 
 qui étaient en eux. » Ensuite, au verset 14, on lit que « la mort et le séjour des morts » 
 seront jetés dans l'étang de feu. Mais quels sont ces gens de « la mort et du séjour des 
 morts » ? 
 
 La mort ici semble faire référence aux corps de ceux qui sont morts et le « séjour des 
 morts » (un autre nom pour l'enfer) fait probablement référence aux esprits 
 (« âmes ») de ces mêmes personnes décédées. 
 
 Ainsi, ce passage enseigne que les âmes de gens qui sont allés en enfer seront réunies 
 à leurs corps ressuscités et se tiendront devant Dieu dans ces corps. Ensuite, ces 
 personnes (corps et âmes immortelles et non périssables) seront jetées dans l'étang 
 de feu. 
 

 Selon le verset 15 ? 
 
 « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » 

 
________________________________________________________________________  
 

Informations supplémentaires 
 

Qu'est-ce que la « première mort » ? Si l'existence éternelle dans le lac de feu est la  
« seconde mort », qu'est-ce que « la première mort ? »  
 
L'expression « première mort » ne parait pas dans la Bible. Mais le fait que le terme de 
« seconde mort » apparaisse, il est évident que l'apôtre Jean (qui a écrit le livre de 
l'Apocalypse) avait une première mort à l'esprit. 
 
La « première mort » à laquelle Jean pensait peut être une combinaison de la mort spirituelle 
et de la mort physique. Les deux étaient des expériences terrestres et temporelles. En 



Histoire de l’espérance – Guide du formateur 

106 
 

contraste avec cette « première mort », la seconde n'aura lieu que dans le monde à venir et elle 
sera éternelle. 
 
Rappelez-vous que l'essence même de la « mort » est une séparation; elle ne veut pas dire la 
fin de la vie (existence consciente). 
 
Quand Adam et Ève ont péché, ils sont morts spirituellement. Ils ont été séparés de Dieu, 
mais ont continué d'avoir une existence consciente. 
 
Quand Adam, Ève et les autres sont morts physiquement, leurs âmes se sont séparées de 
leurs corps. Cependant, leurs esprits (âmes) ont continué de vivre une existence consciente 
au-delà de la tombe. 
 
Au moment où les incroyants seront jetés dans l'étang de feu, leur « seconde mort » 
commencera. Ce sera une mort éternelle, une séparation éternelle et consciente d'avec Dieu. 
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Le destin bienheureux des croyants 
 
40. Le récit biblique se termine sur une merveilleuse nouvelle : ceux et 
 celles qui auront cru en Jésus comme leur Sauveur entreront dans 
 un paradis magnifique où le péché n'existera plus, et ils y vivront 
 pour l'éternité avec Dieu. Apocalypse 21.1- 22.5 
 
 Déclarez et expliquez que le thème du paradis parcourt toute la Bible. C'est parce que 
 Dieu a toujours désiré que les hommes et les femmes (et les enfants aussi !) jouissent 
 de la vie dans un lieu qui a été richement béni par son œuvre créatrice. 
 

a. Comment les croyants jouiront-ils du paradis éternel de Dieu ? Lisez 
 Apocalypse 21. 1-3 et cochez la bonne réponse. 
 

 Ils monteront au ciel pour y vivre 

 Dieu le descendra sur terre pour nous. 
 
 Si nécessaire, précisez un peu plus. La plupart des gens, incluant les personnes ayant 
 été croyantes durant de nombreuses années, ont une image mentale du peuple de 
 Dieu (les croyants) vivant pour toujours dans un paradis céleste non physique, avec 
 des nuages blancs cotonneux tout autour d'eux. Il est vrai que le paradis actuel où les 
 croyants vont quand ils meurent, peut être quelque part loin d'ici, au-delà du système 
 solaire ou même en dehors de l'univers. 
 
 Cependant, le paradis éternel où vivront les croyants sera sur une nouvelle terre 
 littérale et physique, entourée de nouveaux cieux. Dieu a créé la terre pour que 
 l'homme y habite et en jouisse et ainsi, ce ne serait pas une surprise que Dieu créé un 
 nouveau paradis terrestre comme habitation éternelle pour la race humaine.  
 
b. Lisez Apocalypse 21.4-22.5 pour en apprendre davantage sur ce paradis 
 éternel. 
 
 Avant de lire, attirez l'attention de votre étudiant sur les questions qui suivent pour y 
 réfléchir en parcourant le passage. 
 

 Qui est l'agneau ? voyez le verset 14 
  
 « L’Agneau » est le nom le plus souvent employé pour désigner Jésus dans le livre de 
 l'Apocalypse. Il apparait 29 fois tandis que « Jésus-Christ » n'apparait que sept fois et 
 « Christ » quatre fois. 
 
 Le verset 14 relie « les douze apôtres » à l'Agneau ne laissant ainsi aucun doute sur le 
 fait que Jésus est l'Agneau dans ce passage. 
 
 Questions pour votre étudiant: À quel autre endroit avez-vous vu Jésus identifié à un 
 agneau ? (voyez l'événement 22 de la page 22) 
 

 Qu'est-ce qu'il n'y aura pas dans la nouvelle ville sainte ? 
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 Le passage indique clairement qu'il n'y aura ... 
 
 (1) plus de larmes 
 (2) plus de mort 
 (3) plus de deuil 
 (4) plus de cris 
 (5) plus de douleurs 

(6) plus de pécheurs — lâches, incroyants, abominables, meurtriers, immoraux 
sexuels, magiciens, idolâtres et menteurs. 

 (7) plus de nuit 
(8) plus rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination ou au 
mensonge 

 (9) plus de malédictions sur terre 
 

Maintenant, prenez quelque temps pour demander à votre étudiant : Laquelle 
de ces  choses (deux ou trois environ ) seriez-vous le plus heureux de voir 
disparaître pour toujours ?  

 

 Énumérez quelques caractéristiques frappantes de cette nouvelle ville. 
 
 Il y a plusieurs bonnes réponses que l'on pourrait apporter à cette question, tel que . .  
 
 (1) Sa beauté — comme une épouse parée pour son mari 
 (2) L'absence des choses énumérées précédemment 
 (3) Sa splendeur glorieuse 
 (4) Ses murs, ses portes et ses fondements 
 (5) Sa taille gigantesque 
 (6) La présence de Dieu et de l'Agneau (Jésus) 
 (7) Le fleuve d'eau de la vie 
 (8) L'arbre de vie et ses fruits 
 
 Arrêtez-vous quelques instants et demandez a votre étudiant : quelle caractéristique 
 physique de cette ville sainte vous impressionne le plus ? 
 

 Qui pourra entrer dans ce nouveau paradis ? Lisez Apocalypse 21.27. 
 
 « Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau. » 
 
 Faites un retour sur le livre de vie de l'événement précédent. 
 
c. Combien de temps les croyants y vivront-ils ? Lisez Apocalypse 22.5 
 
 « Aux siècles des siècles » . 
 
d. Croyez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'Agneau ? 
 

 oui  

 non 
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 je ne sais pas 
  
 Sur quoi fondez-vous votre réponse ? 
 
 Encouragez votre étudiant à cocher la réponse qui reflète véritablement ce qu'il croit. 
 
 Si la réponse est oui, demandez-lui alors sur quelle base il établit sa réponse. 
 
 Si la réponse est non, ou je ne sais pas, demandez-lui alors sur quelle base il établit sa 
 réponse. 
 
 La prochaine section du livre, les pages 32-40 sont destinées à aider les étudiants à 
 mieux comprendre et à recevoir le cadeau de Dieu de la vie éternelle. — pour les 
 amener de la mort spirituelle à la vie éternelle.  
 

______________________________________________________________________  
 

 

Informations supplémentaires 
 

Livre ressource : pour comprendre le thème du paradis qui traverse la Bible, nous vous 
recommandons fortement le livre de RandyAlcorn intitulé Heaven, paru en 2004. 
 
Le site web de Alcorn offre également une foule de renseignements gratuits sur le sujet si 
important pour quiconque s'intéresse à l'Histoire de l'espérance. 
 
http://www.epm.org/resources-eternity.html  
 
 

 
Cochez les manières dont Jésus est décrit dans les pages 30-31 
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Le Pont Chronologique de La Vie 
 

Une présentation chronologique  
de la bonne nouvelle d'espérance de Dieu 

Pages 32-39 dans l'Histoire de l'espérance 
 

 

Note: Si vous manquez d'assurance dans l'enseignement et la discussion des doctrines 
fondamentales de la Bible, nous vous encourageons à vous procurer un bon livre de 
théologie fondamentale ou de doctrines fondamentales de la Bible et d'en étudier les 
sections qui ont trait à la théologie proprement dite (la doctrine de Dieu), l'anthropologie (la 
doctrine de l'homme), l'hamartiologie (la doctrine du péché), la Christologie (la doctrine de 
Jésus-Christ), et la sotériologie (la doctrine du salut). 
 
Nous vous recommandons entre autres, l'ABC de la Théologie, version française de « Basic 
Theology » de Charles C.Ryrie, éditée par La Maison de la Bible et disponible dans les 
librairies chrétiennes de votre région. 
 

 
 

Huit Vérités bibliques tirées de L'Histoire de L'Espérance 
 
DIEU — Ce que nous avons appris sur notre Créateur :  
 
La manière dont vous approcherez cette discussion sur Dieu dépend de la position actuelle 
de votre étudiant envers Dieu. Pour discuter correctement et intelligemment de Dieu avec lui, 
vous avez besoin de comprendre sa conception de Dieu (ou dieu ou dieux ou esprits ou autre 
chose) et d'avoir une bonne connaissance des positions qui diffèrent de celles du Seigneur 
Dieu de la Bible, le Créateur de l'univers et des cieux. 
 
Les discussions que vous avez eues concernant les manières dont Dieu est décrit au bas des 
pages 12-21 (ce que nous avons appris sur Dieu) devraient avoir déterminé, dans un dialogue 
d'ouverture sa position concernant Dieu. Ainsi,  tout ce qui vous restera à faire sera de 
résumer ce que la Bible dit au sujet de Dieu. 
 
Vous avez le choix entre deux moyens pour conduire votre étudiant à travers une étude de la 
moitié supérieure de cette page (les sept déclarations sommaires) :  
 
(1) Demandez à votre étudiant de lire les sept déclarations sommaires avant la rencontre et 
d'indiquer celles qu'il aimerait approfondir pour une meilleure compréhension. Utilisez le 
temps en classe pour lui clarifier ces déclarations. 
 
(2) Vous lisez lentement et clairement chaque déclaration et demandez à votre étudiant de 
réfléchir pendant que vous en faites la lecture, et de vous dire s'il aimerait que vous clarifiiez 
davantage. Mettez ensuite l'accent sur ces déclarations spécifiques dans un enseignement-
discussion. 
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L'objectif de cette partie de la page est de résumer la conception biblique du Dieu véritable, 
qui il est, à quoi il ressemble, et de vérifier si votre étudiant comprend clairement et 
correctement ces vérités. 
 
1. Le Dieu de la Bible a toujours existé et existera pour toujours. Parce qu'il est 
 éternel, Dieu parle de lui comme étant le « Je suis » (Yahweh ou Jéhovah) qui, 
 dans nos bibles, est traduit par Éternel. 
 
2. Dieu n'a eu qu'à parler pour créer le monde et tout ce qu'il contient. À 
 l'origine, la création de Dieu était parfaite. 
 
3. Du début à la fin de la Bible, nous voyons que Dieu le Créateur démontre 
 sans cesse sa toute-puissance. 
 
4. Le Dieu véritable est parfaitement saint (absolument sans péché), 
 contrairement aux faux dieux. 
 
5.  Parce qu'il est le Créateur de l'humanité, il a donné aux hommes et aux  femmes 

des commandements précis auxquels ils doivent obéir. 
 
6.  Dieu est un juge équitable et juste qui doit punir la désobéissance et qui le 
 fera. 
 
7.  Dieu nous aime même lorsque nous lui désobéissons.  
 
Parmi ces vérités sur Dieu, laquelle ou lesquelles aimeriez-vous approfondir ?  
 
Encerclez un ou plusieurs numéros. 
 
Enseignez et discutez de ces vérités qui concernent Dieu si vous en voyez la nécessité. Si 
votre étudiant les comprend bien, poursuivez l'étude. 
 

La Bible dit : « or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ; car il faut que 

celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent. » (Hébreux 11.6) 
 
Précisez que ce verset biblique résume une grande partie de tout ce que nous avons appris sur 
Dieu. Demandez à votre étudiant de lire ce verset à haute voix. Si vous croyez avoir besoin 
d'expliquer ou d'élaborer davantage, faites-le et poursuivez l'étude. 
 

Appel à la foi : La Bible nous apprend qu'il existe un seul Dieu, véritable, éternel 

et saint ; qu'il est notre créateur tout-puissant et notre juste juge ; et que nous devons 
lui rendre des comptes. Le croyez-vous ? 
 
Insistez sur le début de la phrase — « La Bible nous apprend... » 
 
Précisez que ce ne sont pas que des idées, mais que c'est un  résumé de ce que la Bible 
enseigne sur Dieu. 



Histoire de l’espérance – Guide du formateur 

112 
 

 
Lisez la déclaration et amicalement, posez directement la question de la fin de ce paragraphe 
à votre étudiant — par exemple: « Roger, crois-tu cela ? » 
 
Si la réponse est « oui »,  alors poursuivez l'étude. Vous pourriez aussi demander à votre 
étudiant ce qu'il a appris sur Dieu au cours de cette étude et ce qui a été nouveau pour lui. 
 
Si la réponse est « non », ou « je ne sais pas », il serait alors tout indiqué de lui demander de 
partager ses pensées — comme : « Roger, j'aimerais savoir ce que tu penses », ou, « Avec quoi 
es-tu en accord ou en désaccord ? » 
 
Encouragez votre étudiant à parler ouvertement de ses doutes. Dans une culture où les 
étudiants n'aiment pas décevoir leurs enseignants, ils peuvent avoir une forte tendance à vous 
donner la réponse que vous attendez. Soyez alerte à cette tendance et sondez avec amour 
pour être certain de l'honnêteté de la réponse. Une réponse non sincère pour plaire à 
l'instructeur est la pire chose qui puisse se produire ici. Un type de réponse genre « je vous 
dirai ce que vous voulez entendre » peut exprimer (1) un besoin d'explications 
supplémentaires ou (2) un désaccord non exprimé avec ce que dit la Bible. C'est le bon 
moment pour connaître ce en quoi il croit. 
 
Ainsi, que faire si votre étudiant n'est pas convaincu du concept biblique de Dieu ? 
 
Expliquez-lui que vous comprenez ses préoccupations et que c'est correct — que vous allez 
prier pour lui pendant qu'il va continuer de réfléchir à la question et plus spécifiquement pour 
que Dieu lui donne la foi de croire ce que dit la Bible. Ajoutez que ses doutes n'affecteront 
pas votre relation avec lui. 
 
Mais ensuite, allez à la page 33 pour poursuivre l'étude. Il n'y a qu'une seule chose que vous 
devriez faire différemment à partir de ce point — ne plus poser à votre étudiant la question 
« Le croyez-vous ? » qui revient au bas des pages 33, 35, 37 et 39.  
 
Si votre étudiant ne croit pas au concept biblique de Dieu, ses croyances en regard de 
l'homme, du péché, de la mort (jugement de Dieu pour le péché), de Christ, de la croix, de la 
foi et de la vie, sont hors de propos. Cependant, c'est toujours une bonne idée de les résumer 
avec lui en vous servant des activités des pages 33-39. 
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L'ÊTRE HUMAIN — Ce que nous avons appris sur l'être humain. 
 
Comme c'est le cas avec chacune des huit vérités bibliques tirées de l'Histoire de l'espérance, 
la manière d'approcher cette page dépendra de la conception que l'étudiant aura de  « l'être 
humain. » 
 
Suivez un des moyens précédemment décrits ou créez une approche qui vous convienne 
mieux ainsi qu'à l'étudiant avec qui vous travaillez. 
 
L'objectif de cette partie de la page est de résumer la conception biblique concernant l'être 
humain et de vérifier si votre étudiant comprend clairement et correctement ces vérités. 
 
1.  Les humains sont des êtres uniques créés par Dieu à son image. Par 
 conséquent, nous avons reçu des qualités et des capacités que les autres 
 créatures de Dieu n'ont pas reçues. 
 
2.  Ces qualités et ces capacités particulières nous rendent aptes à prendre soin 
 de la création de dieu, un rôle qu'il nous a confié. 
 
3.  Dieu aime tous les êtres humains : il veut que nous soyons en parfaite unité 
 avec lui et que nous jouissions de sa présence. 
 
4.  Non seulement Dieu nous a donné la responsabilité et la capacité de lui 
 obéir, mais il nous a donné aussi la capacité de désobéir. 
 
5.  Parce que Dieu nous a créés et que nous lui appartenons, nous devons lui 
 rendre des comptes. 
 
6.  Les êtres humains ont été créés avec un corps matériel et un esprit 
 immatériel. 
 
7.  L'esprit de l'être humain ne cessera jamais d'exister : il vivra pour toujours 
 dans un corps ressuscité.  
 
Parmi ces vérités sur l'être humain, laquelle ou lesquelles aimeriez-vous approfondir? 
 
Encerclez un ou plusieurs numéros. 
 
Enseignez et discutez de ces vérités qui concernent l'être humain si vous en voyez la 
nécessité. Si votre étudiant les comprend bien, poursuivez l'étude. 
 

La Bible dit : « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il 

souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » 
(Genèse 2.7) 
 
Précisez que ce verset biblique résume une grande partie de ce que nous avons appris sur 
l'être humain (la race humaine). Demandez à votre étudiant de lire ce verset à haute voix. Si 
vous croyez avoir besoin d'expliquer ou de préciser davantage, faites-le et poursuivez l'étude. 
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Appel à la foi : La Bible nous apprend que Dieu nous a créés, qu'il 

nous aime, et qu'il mérite notre pleine obéissance. Le croyez-vous ? 
 
Insistez sur le début de la phrase — « La Bible nous apprend... » 
 
Précisez que ce ne sont pas que des idées, mais que c'est un résumé de ce que la Bible 
enseigne sur l'être humain (la race humaine).  
 
 Note : si votre étudiant n'a pas exprimé sa foi envers le Dieu de la Bible lors de votre 
 discussion de la page 32, ne posez pas la question à la fin de la section « appel à la 
 foi ». Toutefois, poursuivez à la page suivante. 
 
Lisez la déclaration et amicalement, posez directement la question de la fin de ce paragraphe 
à votre étudiant : « Roger, crois-tu cela ? » 
 
Si la réponse est « oui »,  alors poursuivez l'étude. Vous pourriez aussi demander à votre 
étudiant ce qu'il a appris sur l'être humain (la race humaine) au cours de cette étude et ce qui 
était nouveau pour lui. 
 
Si la réponse est « non » ou « je ne sais pas », suivez alors la procédure décrite précédemment. 
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LE PÉCHÉ — Ce que nous avons appris sur la désobéissance à Dieu :  

 
Comme c'est le cas avec chacune des huit vérités bibliques tirées de l'Histoire de l'espérance, 
la manière d'approcher cette page dépendra de la conception que votre étudiant aura du 
péché. 
 
Suivez un des moyens précédemment décrits ou créez une approche qui vous convienne 
mieux ainsi qu'à l'étudiant avec qui vous travaillez. 
 
L'objectif de cette partie de la page est de résumer la conception biblique concernant le péché 
et de vérifier si votre étudiant comprend clairement et correctement ces vérités. 
 
1.  Dieu a créé Adam et Ève, les a aimés et a pourvu à leurs besoins, mais ils se 
 sont rebellés contre lui. 
 
2.  Ils ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit du seul arbre qu'il leur avait 
 interdit de manger. 
 
3.  Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est une grave offense contre lui, qui 

est saint et parfait. 
 
4.  Le péché d'Adam et Ève a détruit la relation parfaite qu'ils avaient avec Dieu et 

l'un avec l'autre. Il en est résulté un changement physique et spirituel terrible 
pour toute l'humanité. 

 
5.  Tous les humains ont hérité de la nature pécheresse et rebelle d'Adam et Ève. 
 Les querelles, la guerre, l'égoïsme et l'arrogance sont des conséquences de 
 notre rébellion contre Dieu. 
 
6.  La Bible dit que tous ont péché et chacun de nous sait en son cœur lorsqu'il 
 fait des choses mauvaises. 
 
7. Notre péché ne peut pas rester impuni parce que Dieu est un juge saint et 
 juste. 
 
Parmi ces vérités sur le péché, laquelle ou lesquelles aimeriez-vous approfondir? 
 
Encerclez un ou plusieurs numéros. 
 
Enseignez et discutez de ces vérités qui concernent le péché si vous en voyez la nécessité. Si 
votre étudiant les comprend bien, poursuivez l'étude. 
 

La Bible dit : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » 
(Romains 3.23) 
 
Précisez que ce verset biblique résume une grande partie de ce que nous avons appris sur le 
péché. Demandez à votre étudiant de lire ce verset à haute voix. Si vous croyez avoir besoin 
de préciser davantage, faites-le et poursuivez l'étude. 
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Appel à la foi : La Bible nous apprend que nous avons péché contre Dieu et que 

nous méritons son juste châtiment. Le croyez-vous ? 
 
Insistez sur le début de la phrase — « La Bible nous apprend... » 
 
 Note : si votre étudiant n'a pas exprimé sa foi envers le Dieu de la Bible lors de votre 
 discussion de la page 32, ne posez pas la question à la fin de la section « appel à la 
 foi ». Cependant, poursuivez l'étude à la page suivante. 
 
Lisez la déclaration et amicalement, posez directement la question de la fin de ce paragraphe 
à votre étudiant : « Roger, crois-tu cela ? » 
 
Si la réponse est « oui »,  alors poursuivez l'étude. Vous pourriez faire une révision rapide des 
trois premiers appels à la foi de la manière qui suit:  
 
 Ainsi, nous avons vu que le seul vrai Dieu est notre Créateur et que nous lui sommes 
 redevables. Nous avons appris qu'il nous a créés à son image et que nous sommes 
 des êtres spirituellement insupportables qui se sont rebellés contre lui, et se sont ainsi
 placés son juste jugement. 
 
Si la réponse est « non » ou « je ne sais pas », suivez alors la procédure décrite précédemment. 
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LA MORT — Ce que nous avons appris sur la punition du péché. 

 
Comme c'est le cas avec chacune des huit vérités bibliques tirées de l'Histoire de l'espérance, 
la manière d'approcher cette page dépendra de la conception que l'étudiant aura de « la 
mort. » 
 
Suivez un des moyens précédemment décrits ou créez une approche qui vous convienne 
mieux ainsi qu'à l'étudiant avec qui vous travaillez. 
 
L'objectif de cette partie de la page est de résumer la conception biblique concernant la mort 
et de vérifier si votre étudiant comprend clairement et correctement ces vérités. 

 
1.  La mort est essentiellement une séparation. 
 
2. Adam et Ève sont morts spirituellement (ont été séparés de Dieu) à l'instant 
 même où ils ont péché. 
 
3. Puisque nous sommes leurs descendants, à la naissance nous sommes déjà 
 morts spirituellement. 
 
4. La mort physique a lieu quand l'esprit de l'être humain se sépare de son  corps. 

Adam et Ève l'ont aussi expérimentée, comme le font tous leurs descendants. 
 
5.  La mort physique n'est pas la fin de l'existence humaine. La personne qui 
 meurt se présentera devant Dieu, le juge saint et juste de toute l'humanité. 
 
6. Les gens qui choisissent de ne pas croire en la solution de Dieu au péché et à la 

mort connaîtront la mort éternelle en étant séparés de lui et en subissant 
 une punition consciente sans fin. 

 
7. La mort, sous toutes ses formes, est le juste jugement de Dieu sur le péché. 
 
Parmi ces vérités sur la mort, laquelle ou lesquelles aimeriez-vous approfondir? 
 
Encerclez un ou plusieurs numéros. 
 
Enseignez et discutez de ces vérités qui concernent la mort si vous en voyez la nécessité. Si 
votre étudiant comprend bien ces vérités, poursuivez l'étude. 
 

La Bible dit : « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi 

vient le jugement. » (Hébreux 9.27) 
 
Précisez que ce verset biblique résume une grande partie de ce que nous avons appris sur la 
mort. Demandez à votre étudiant de lire ce verset à haute voix. Si vous croyez avoir besoin 
d'expliquer ou d'élaborer davantage, faites-le et poursuivez l'étude. 
 
Insistez sur le début de la phrase — « La Bible nous apprend... » 
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 Note : si votre étudiant n'a pas exprimé sa foi envers le Dieu de la Bible lors de votre 
 discussion de la page 32, ne posez pas la question à la fin de la section « appel à la 
 foi ». Cependant, poursuivez l'étude à la page suivante. 
 
Lisez la déclaration et amicalement, posez directement la question de la fin de ce paragraphe 
à votre étudiant : « Roger, crois-tu cela ? » 
 
Si la réponse est « oui »,  alors poursuivez l'étude. Vous pourriez faire une révision en utilisant 
la formule suivante :  
 
 « En résumé, nous avons vu Dieu comme Créateur, l'homme comme redevable, 
l'homme comme pécheur faisant face à la mort, un résultat de son péché. Voilà les mauvaises 
nouvelles, mais à partir de maintenant, nous allons voir les bonnes. » 
 
Si la réponse est « non » ou « je ne sais pas », suivez alors la procédure décrite précédemment. 
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LE CHRIST — Ce que nous avons appris sur Jésus-Christ : 

 
Comme c'est le cas avec chacune des huit vérités bibliques tirées de l'Histoire de l'espérance, 
la manière d'approcher cette page dépendra de la conception que l'étudiant aura du Christ. 
 
Suivez un des moyens précédemment décrits ou créez une approche qui convienne mieux à 
votre étudiant ainsi qu'à vous-même. 
 
L'objectif de cette partie de la page est de résumer la conception biblique concernant le Christ 
et de vérifier si votre étudiant comprend clairement et correctement ces vérités. 
 
1. Peu après le péché d'Adam et Ève, Dieu a promis d'envoyer quelqu'un qui 

vaincrait Satan. 
 
2. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a progressivement révélé l'identité 
 de ce vainqueur qui, par sa mort, procurerait le pardon des péchés à tous ceux 
 qui croiraient en lui. 
 
3. Jésus a tenu sa promesse en envoyant son Fils Jésus pour nous sauver du 
 jugement. 
 
4. Le Fils de Dieu est né d'une vierge nommée Marie. On l'appelait Jésus de 
 Nazareth. 
 
5. Jésus a mené une vie parfaite d'amour et d'obéissance à Dieu. 
 
6. À plusieurs reprises au cours de son ministère terrestre, par ses miracles et ses 
 déclarations, Jésus a révélé clairement qu'il était Dieu. 
 
7. À la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme, Jésus est vraiment  
 unique : il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. 
 
Parmi ces vérités sur le Christ, laquelle ou lesquelles aimeriez-vous approfondir? 
 
Encerclez un ou plusieurs numéros. 
 
Enseignez et discutez de ces vérités qui concernent le Christ si vous en voyez la nécessité. Si 
votre étudiant les comprend bien, poursuivez l'étude. 
 

La Bible dit : « Jésus lui dit: je suis le chemin la vérité et la vie. Nul ne vient au 

Père que par moi. » (Jean 14.6) 
 
Précisez que ce verset biblique résume une grande partie de ce que nous avons appris sur le 
Christ. Demandez à votre étudiant de lire ce verset à haute voix. Si vous croyez avoir besoin 
d'expliquer ou de préciser davantage, faites-le et poursuivez l'étude. 
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Appel à la foi : La Bible nous apprend que Jésus-Christ est le Fils parfait de Dieu 

et le Fils parfait de l'homme, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Le croyez-
vous ? 
 
Insistez sur le début de la phrase — « La Bible nous apprend... » 
 
 Note : si votre étudiant n'a pas exprimé sa foi envers le Dieu de la Bible lors de votre 
 discussion de la page 32, ne posez pas la question à la fin de la section « appel à la 
 foi ». Cependant, poursuivez l'étude à la page suivante. 
 
Lisez la déclaration et amicalement, posez directement la question de la fin de ce paragraphe 
à votre étudiant : « Roger, crois-tu cela ? » 
 
Si la réponse est « oui »,  alors poursuivez l'étude. Vous pourriez aussi proposer une révision 
comme ceci:  
 
« OK, révisons : Dieu comme Créateur, l'homme redevable, l'homme comme pécheur 
coupable et condamné a la mort ; la promesse d'un Sauveur dont le nom est Jésus, le Sauveur 
promis. Voyons maintenant ce qu'il a pourvu pour notre pardon et notre restauration auprès 
de Dieu. » 
 
Si la réponse est « non » ou « je ne sais pas », suivez alors la procédure décrite précédemment. 
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LA CROIX — Ce que nous avons appris sur la mort de Jésus-Christ : 

 
Comme c'est le cas avec chacune des huit vérités bibliques tirées de l'Histoire de l'espérance, 
la manière d'approcher cette page dépendra de la conception que l'étudiant aura de « la mort 
de Jésus-Christ. » 
 
Suivez un des moyens précédemment décrits ou créez une approche qui vous convienne 
mieux ainsi qu'à l'étudiant avec qui vous travaillez. 
 
L'objectif de cette partie de la page est de résumer la conception biblique concernant la mort 
de Jésus-Christ et de vérifier si votre étudiant comprend clairement et correctement ces 
vérités. 
 
1. Dieu doit punir ceux qui désobéissent à ses commandements, parce qu'il est 
 parfait et saint. 
 
2. Parce que Dieu nous aime même si nous péchons, il nous témoigne sa grâce et 

sa pitié en nous offrant un moyen juste par lequel nous pouvons être pardonnés. 
 
3. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi un système de sacrifices par  lesquels 

les pécheurs pouvaient être pardonnés de leurs péchés. 
 
4. Dieu a ensuite envoyé son Fils Jésus pour être le sacrifice ultime et parfait 
 pour tous les péchés. 
 
5. Les chefs politiques et religieux haïssaient Jésus et ils ont manipulé le peuple et 

tordu la loi pour pouvoir le condamner à mort. 
 
6. Jésus est mort de son plein gré sur une croix, à notre place. Il est notre sacrifice 

parfait, l'agneau de Dieu sans tache. Il a payé pour nos péchés une fois pour 
toutes. 

 
7. Trois jours plus tard, Jésus est revenu à la vie, montrant ainsi que Dieu avait 
 accepté son sacrifice comme le juste paiement pour nos péchés. 
 
Parmi ces vérités sur la mort de Jésus-Christ, laquelle ou lesquelles aimeriez-vous 
approfondir? 
 
Encerclez un ou plusieurs numéros. 
 
Enseignez et discutez de ces vérités qui concernent la mort de Jésus-Christ si vous en voyez 
la nécessité. Si votre étudiant les comprend bien, poursuivez l'étude. 
 

La Bible dit : « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le vois, afin 

que morts au péché, nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel 
vous avez été guéris. » (1 Pierre 2.24) 
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Précisez que ce verset biblique résume une grande partie de ce que nous avons appris sur la 
mort de Jésus-Christ. Demandez à votre étudiant de lire ce verset à haute voix. Si vous croyez 
avoir besoin d'expliquer ou de préciser davantage, faites-le et poursuivez l'étude. 
 

Appel à la foi : La bible nous apprend que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort 

pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous sauver de la mort et nous donner la 
vie éternelle. Le croyez-vous ? 
 
Insistez sur le début de la phrase — « La Bible nous apprend... » 
 
 Note : si votre étudiant n'a pas exprimé sa foi envers le Dieu de la Bible lors de votre 
 discussion de la page 32, ne posez pas la question à la fin de la section « appel à la 
 foi ». Cependant, poursuivez l'étude à la page suivante. 
 
Lisez la déclaration et amicalement, posez directement la question de la fin de ce paragraphe 
à votre étudiant — ainsi: « Roger, crois-tu cela ? » 
 
Si la réponse est « oui »,  alors poursuivez l'étude. Vous pourriez aussi proposer une révision 
comme ceci :  
 
« OK, révisons : Dieu est notre Créateur, nous lui sommes redevables, nous sommes 
coupables de péchés et la mort en est le résultat. Mais Dieu nous aime et a pourvu un 
Sauveur pour mourir à notre place afin de satisfaire aux justes exigences de Dieu à notre 
égard et pour qu'ainsi, nous puissions nous approcher de lui. » 
 
 
Si la réponse est « non » ou « je ne sais pas », suivez alors la procédure décrite précédemment. 
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LA FOI — Ce que nous avons appris sur la foi en Jésus-Christ : 

 
Comme c'est le cas avec chacune des huit vérités bibliques tirées de l'Histoire de l'espérance, 
la manière d'approcher cette page dépendra de la conception que l'étudiant aura de « la foi en 
Jésus-Christ. » 
 
Suivez un des moyens précédemment décrits ou créez une approche qui vous convienne 
mieux ainsi qu'à l'étudiant avec qui vous travaillez. 
 
L'objectif de cette partie de la page est de résumer la conception biblique concernant la foi en 
Jésus-Christ et de vérifier si votre étudiant comprend clairement et correctement ces vérités. 

 
1. Contrairement aux autres religions du monde, l'Évangile de Jésus-Christ offre 
 un salut éternel qui ne se gagne pas, ni ne s'obtient par de bonnes actions. 
 
2. Les pécheurs que nous sommes ne pourraient jamais gagner le salut, même 
 s'ils le voulaient et même s'ils y mettaient tous leurs efforts. 
 
3. C'est par la mort de son Fils Jésus que notre Dieu juste et aimant nous a 
 donné le moyen de payer la dette de nos péchés. 
  
4. Parce que Jésus a subi la punition de nos péchés, Dieu nous offre 
 gratuitement le salut comme un cadeau. 
 
5. Dieu promet de nous pardonner, si nous nous repentons et si nous croyons en 
 son Fils Jésus-Christ. 
 
6. Se repentir signifie changer radicalement nos fausses conceptions de Dieu, de 
 nous-mêmes et de nos péchés, afin de les voir selon le point de vue de Dieu. 
 
7. Croire, c'est placer notre confiance en Jésus, et en lui seul pour être sauvés. 
 
 
Parmi ces vérités sur la foi, laquelle ou lesquelles aimeriez-vous approfondir? 
 
Encerclez un ou plusieurs numéros. 
 
Enseignez et discutez ces vérités qui concernent la foi si vous en voyez la nécessité. Si votre 
étudiant les comprend bien, poursuivez l'étude. 
 

La Bible dit : « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 

Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin 
que personne ne se glorifie. » (Éphésiens 2. 8-9)  
 
Précisez que ce verset biblique résume une grande partie de ce que nous avons appris sur la 
foi. Demandez à votre étudiant de lire ce verset à haute voix. Si vous croyez avoir besoin 
d'expliquer ou de préciser davantage, faites-le et poursuivez l'étude. 
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Appel à la foi : La Bible nous apprend que nous devons placer notre confiance 

en la mort de Jésus sur la croix comme seul paiement acceptable pour nos péchés et 
que nous ne devons pas nous confier en rien ni en personne d'autre. Le croyez-vous ? 
 
Insistez sur le début de la phrase — « La Bible nous apprend... » 
 
 Note : si votre étudiant n'a pas exprimé sa foi envers le Dieu de la Bible lors de votre 
 discussion de la page 32, ne posez pas la question à la fin de la section « appel à la 
 foi ». Cependant, poursuivez l'étude à la page suivante. 
 
Lisez la déclaration et amicalement, posez directement la question de la fin de ce paragraphe 
à votre étudiant — ainsi: « Roger, crois-tu cela ? » 
 
Si la réponse est « oui »,  alors poursuivez l'étude. Vous pourriez aussi proposer une révision 
comme ceci:  
 
« S'il te plait Roger, pourrais-tu me résumer cette histoire ? En débutant avec Dieu, raconte-
moi l'histoire comme si tu étais l'enseignant et moi l'étudiant qui a besoin de comprendre 
l'histoire de Dieu. Raconte-la dans tes propres mots et conduis-moi au travers du pont de la 
vie. » (Écoutez-le attentivement pour voir s'il a réellement compris l'évangile. Racontez-lui 
comment vous avez mis votre foi en Christ et demandez-lui ensuite à quel moment il a 
véritablement compris l'histoire et mis sa foi en Jésus seul pour lui pardonner ses péchés.) 
 
Si la réponse est « non » ou « je ne sais pas », suivez alors la procédure décrite précédemment. 
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LA VIE — Ce que nous avons appris sur la vie éternelle :  
 
Comme c'est le cas avec chacune des huit vérités bibliques tirées de l'Histoire de l'espérance, 
la manière d'approcher cette page dépendra de la conception que l'étudiant aura de « la vie 
éternelle. » 
 
Suivez un des moyens précédemment décrits ou créez une approche qui vous convienne 
mieux ainsi qu'à l'étudiant avec qui vous travaillez. 
 
L'objectif de cette partie de la page est de résumer la conception biblique concernant la vie 
éternelle et de vérifier si votre étudiant comprend clairement et correctement ces vérités. 
 
1. Quand nous nous repentons et que nous croyons en Jésus, nous passons de la 
 mort spirituelle à la vie spirituelle. 
 
2. À partir de ce moment, cette vie spirituelle éternelle que Dieu nous a promise 
 devient notre possession pour toujours. Nous ne la perdrons jamais. 
 
3. Notre vie spirituelle se traduit par de nouveaux désirs et de nouvelles 
 motivations, comme obéir à Dieu, l'aimer, l'adorer et le servir de tout notre 
 cœur.  
  
4. Notre nouvelle relation avec Dieu nous libère de la peur de la mort parce que 
 nous savons que notre nom est écrit dans le Livre de Vie de l'Agneau et que la 
 mort physique nous fait entrer en présence de Dieu. 
 
5. Il est maintenant possible de vivre l'amour, la joie et la plénitude que Dieu 
 désire pour nous. 
 
6.  Nous vivrons éternellement en présence de Dieu, dans un paradis 
 magnifique, sans péché ni souffrance, sur une nouvelle terre parfaitement 
 restaurée. 
 
7. C'est alors seulement que nous comprendrons vraiment toute la signification 
 de l'Histoire de l'espérance biblique. 
 
Parmi ces vérités sur la vie éternelle, laquelle ou lesquelles aimeriez-vous 
approfondir? 
 
Encerclez un ou plusieurs numéros. 
 
Enseignez et discutez ces vérités qui concernent la foi si vous en voyez la nécessité. Si votre 
étudiant les comprend bien, poursuivez l'étude. 
 

La Bible dit : « Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, même s'il meurt ; et quiconque vit et croit moi ne mourra jamais. »   
(Jean 11.25-26) 
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Précisez que verset biblique résume une grande partie de ce que nous avons appris sur la vie 
éternelle. Demandez à votre étudiant de lire ce verset à haute voix. Si vous croyez avoir 
besoin d'expliquer ou de préciser davantage, faites-le et poursuivez l'étude. 
 

Appel à la foi : La Bible nous apprend que Jésus seul domine sur la mort et qu'il 

donne la vie éternelle à ceux qui croient uniquement en lui pour le pardon de leurs 
péchés. Le croyez-vous ? 
 
Insistez sur le début de la phrase — « La Bible nous apprend... » 
 
 Note : si votre étudiant n'a pas exprimé sa foi envers le Dieu de la Bible lors de votre 
 discussion de la page 32, ne posez pas la question à la fin de la section « appel à la 
 foi ». Cependant, poursuivez l'étude à la page suivante. 
 
Lisez la déclaration et amicalement, posez directement la question de la fin de ce paragraphe 
à votre étudiant: « Roger, crois-tu cela ? » 
 
Si la réponse est « oui »,  alors poursuivez l'étude. 
 
Si la réponse est « non » ou « je ne sais pas », suivez alors la procédure décrite précédemment.
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Une réponse personnelle de foi 
 

Vue générale d'une méthode typique pour utiliser cette page 
 

La dernière page de l'Histoire de l'espérance est conçue de manière à ce qu'elle puisse être 
utilisée de différentes manières, dépendant de ce qui sera le plus efficace à une étude 
spécifique de la Bible, à l'étudiant et/ou pour un contexte culturel spécifique. Voici un 
exemple de la manière dont vous pourriez l'utiliser :  
 

Si l'étudiant a répondu « oui » à la question « Le croyez-vous ? » (des pages 32 à 39) et que 
toutes ces réponses individuelles de foi semblent sincères, cette page vous servira alors de 
conclusion à toutes ces réponses affirmatives. 
 

Mais, direz-vous, « quelle réponse finale de foi l'étudiant devrait-il faire à ce point s'il y en 
avait une ? » 
 

Premièrement : S'il croit véritablement ce que la Bible enseigne, au sujet de Dieu, de l'être 
humain, du péché, de la mort, de Christ, de la croix et de la résurrection, de la foi en Jésus-
Christ et de la vie éternelle, alors il est un « croyant » — et un récipiendaire du don de la vie 
éternelle que Dieu fait.  
 

Parce que la Bible enseigne de façon claire que c'est par la foi en ce que Dieu a fait pour 
nous par Jésus Christ que nous sommes sauvés de nos péchés, la question capitale ici est de 
distinguer entre « une foi intellectuelle » qui ne sauve pas et « la foi du cœur » qui sauve. 
 

Deuxièmement: Il est sans doute utile de conduire l'étudiant à faire quelque chose ici qui 
puisse marquer sa mémoire en regard de sa réponse de foi générale à l'offre gratuite de salut. 
Mais, si vous le faites, sachez bien expliquer que le fait d'employer une formule ou de faire 
une prière ne sauve pas ; seule sa foi en Jésus-Christ sauve. 
 

Voici une suggestion : 
 

 Demandez à votre étudiant de lire à haute voix les deux déclarations qui sont au centre 
de la page 40. 

 Mettez l'accent sur la dernière déclaration (« Je crois que seule la mort de Jésus sur la 
croix . . . ») Demandez-lui s'il peut faire cette déclaration en toute sincérité. Si c'est le 
cas. 

 Demandez-lui ensuite si maintenant il aimerait parler à Dieu et le remercier pour ce 
qu'il a fait pour lui. Si oui, (1) vous commencez à prier et (2) vous l'invitez à parler à 
Dieu et à le remercier pour ce qu'il a fait pour lui. 

 Ensuite, demandez : « Si vous croyez ceci avec sincérité, les lignes en blanc sont là pour 
vous pour enregistrer votre réponse personnelle de foi au cadeau de Dieu du salut 
éternel. » 

 

Qu'allez-vous faire si votre étudiant refuse ou n'est pas prêt à recevoir chaleureusement le 
cadeau de Dieu de la vie éternelle ? 
De toute façon, n'exercez aucune pression sur lui. Vous pouvez prier avec lui, à cet instant, 
pour que Dieu lui donne la capacité de croire. Dites-lui qu'il peut vous contacter en tout 
temps pour discuter de la question. Peut-être voudrez-vous fixer un rendez-vous rapproché 
pour discuter à nouveau de la question. 
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Appropriez-vous les paroles de Jésus qui suivent en remplaçant les mots soulignés 
par votre prénom, car vous êtes l'objet des promesses de Jésus ! 
 
Expliquez à votre étudiant comment il peut personnaliser le verset et si nécessaire, faites-le 
avec lui. 
 
Je sais maintenant que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu. Il est parfait et saint. 
 
Par l'enseignement de la Bible, je ne me vois plus comme avant. Je me rends compte 
maintenant que je suis né avec une nature pécheresse, que j'ai continuellement 
désobéi à Dieu et que mon péché a profondément blessé Dieu, mon Créateur qui 
m'aime. Je sais que mon péché m'a séparé de Dieu et que son juste châtiment me 
sépare éternellement de lui dans un lieu de tourments que la Bible appelle « enfer ». 
 
Je comprends que la mort de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mon seul espoir d'être 
pardonné, d'échapper au châtiment éternel pour mes péchés et de recevoir de Dieu le 
cadeau de la vie éternelle. Je crois que seul la mort de Jésus sur la croix peut régler le 
problème de mon péché et ainsi m'éviter ces conséquences. 
 
Nom : _______________________________  Date : _____________________  
 
Pour éviter tout malentendu, précisez à votre étudiant que de mettre son nom ici n'assure pas 
le pardon des péchés qui que ce soit. Assurez-vous que l'étudiant comprenne qu'il est 
pardonné de ses péchés (reçoit de Dieu le cadeau de la vie éternelle et qu'il devient membre 
de la famille de Dieu) quand il croit du cœur. 
 

Premiers pas comme disciples de Jésus 
 
Si l'étudiant devient chrétien au cours de l'étude, ou s'il était croyant avant de faire l'étude, 

montrez-lui une copie du chemin de la Joie. Encouragez-le à poursuivre votre enseignement 

biblique avec Le Chemin de la Joie. 
 
1.  Résumé de l'Histoire de l'espérance 
2.  Résumé du pont de la vie 
3.  L'assurance du salut 
4.  La Bible 
 5.  La prière 
 6.  Le Saint-Esprit 
 7.  La sanctification 
 8.  Le témoignage chrétien 
 9.  L'Église locale 
10. Le plan de Dieu pour vous 
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