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   Explorons la Parole de Dieu :  
Étude biblique à domicile 

 
Leçon 1 

 

I. Introduction à L’Ancien Testament  
1. L’innocence —De la Création au jardin d’Éden 
2. La conscience – De la chute à Abraham 
3. Les patriarches – D’Abraham à Moïse 
4. La Loi et les prophètes – De Moïse à Christ 

 
II. Les livres de L’Ancien Testament 

1. La Bible est inspirée de Dieu (2 Pierre 1:21; 2 Timothée 3:16) 
2. La Bible est La Parole de Dieu (Deut. 4:2; Prov. 30:6; Apocalypse 22:19) 
3. La Parole de Dieu est préservée (Psaumes 12:7-8; Luc 16:17) 

 
II. La semaine de la Création 

1. Le 1er jour (Genèse 1:2-5) 
2. Le 2e jour (Genèse 1:6-8) 
3. Le 3e jour (Genèse 1:9-13) 
4. Le 4e jour (Genèse 1:14-19) 
5. Le 5e jour (Genèse 1:20-23) 
6. Le 6e jour (Genèse 1:24-31) 
7. Le 7e jour (Genèse 2:1-3) 

 
IV. Le pouvoir du choix 

1. Adam et Ève — Innocence 
a. L’arbre défendu (Genèse 2:9, 16-17) 
b. Adam reçoit Ève (Genèse 2:18-23) 
c. L’homme reçoit son libre arbitre (Apocalypse 22:17) 

2. La chute 
a. Ève visite l’arbre défendu (Romains 13:14; Éphésiens 4:27) 
b. Satan visite également l’arbre défendu (Genèse 3:1) 
c. La mauvaise interprétation de Satan (Genèse 2:16-17) 
d. Le manque de connaissance d’Ève sur la Parole de Dieu (Gen. 3:1-3) 
e. Satan attaque les motifs de Dieu (Genèse 3:4-5) 
f. La désobéissance d’Adam (I Timothée 2:14; Romains 5:12-19) 

3. Dieu vient en marchant dans le jardin 
a. Dieu cherche Adam et Ève (Genèse 3:9-11) 
b. Adam et Ève blâment quelqu’un d’autre (Genèse 3:12-13) 

 
V. Le premier jugement 

1. Malédiction sur le diable (Genèse 3:14-15) 
2. Malédiction sur la femme (Genèse 3:16) 
3. Malédiction sur la terre (Genèse 3:17) 
4. Malédiction sur l’homme (Genèse 3:19) 
5. La 1ère promesse du Rédempteur (Genèse 3:15, 21) 
6. Adam et Ève chassés du jardin (Genèse 3:22-24) 
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Leçon 1 
Diagramme 1 

 
 
 
 

I. Introduction à L’Ancien Testament  
L’Ancien Testament couvre plusieurs évènements sur une période de milliers d’années. 

Nous allons séparer cette période en quatre segments simplement pour nous permettre de 
mieux comprendre certains évènements majeurs. 

Cette période des temps comprend donc (1) L’Innocence (2) La Conscience (3) Les 
Patriarches et (4) La Loi et les Prophètes. Regardons brièvement chacun de ces segments. 

 
1. L’innocence 
L’Innocence s’étend de la création de l’homme jusqu'à son péché dans le Jardin 

d’Éden. La longueur de cette période n’est pas connue. 
 

2. La conscience 
La Conscience s’étend de la chute de l’Homme (le péché originel) jusqu’à Abraham. 

 
3. Les patriarches 
Le temps des Patriarches couvre d’Abraham à Moïse 

 
4. La Loi et les prophètes 
La période de la Loi et des Prophètes s’étend de Moïse à Jésus-Christ. Notre première 

leçon couvre les évènements dès la Création au premier Jugement. 
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Leçon 1 
Diagramme 2 

 
 

II. Les livres de L’Ancien Testament 
1. La Bible est inspirée de Dieu 
2 Pierre 1:21 nous dit « Car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a 

jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la 
part de Dieu. » Il est clair que l’Ancien Testament est inspiré de Dieu. D’après 2 Timothée 
3:16, toute Écriture est inspirée de Dieu. 

Le mot « inspiré » signifie dans la langue grecque, langue dans laquelle l’Ancien 
Testament a été écrit, ‘soufflé de Dieu’. Les Écritures n’ont pas été écrites par la volonté 
humaine. C’est-à-dire que l’homme n’a pas tout simplement décidé d’écrire au sujet de 
Dieu. La Bible n’est pas un livre que l’homme a écrit au sujet de Dieu, mais c’est le Livre de 
Dieu donné à l’Humanité. Un mot clé dans 2 Pierre 1:21 est « poussé. » Dans le texte 
original, cela veut dire « porté par », comme un navire est porté à la surface de la mer par 
les vents qui soufflent dans ses voiles. 

 
2. La Bible est La Parole de Dieu 
Nous devons approcher notre étude de la Bible avec une grande révérence parce que 

c’est La Parole de Dieu, et non pas la parole des hommes. Chaque mot est important. 
Dieu a averti Moïse en lui disant « Vous n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et 

vous n’en retrancherez rien; mais vous observerez les commandements de l’Éternel, votre 
Dieu, tels que je vous l’ai prescrit » (Deutéronome 4:2). Un ordre similaire est retrouvé dans 
Proverbes 30:6 : «  N’ajoute rien à ses paroles, de peur qu’il ne te reprenne et que tu ne sois 
trouvé menteur. » Juste avant la conclusion de la Bible, Dieu a inspiré Jean d’inclure les 
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mots qui suivent dans le Livre d’Apocalypse : « Et si quelqu’un retranche quelque chose des 
paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville 
sainte, décrits dans ce livre » (Apocalypse 22:19). 

 
3. La Parole de Dieu est préservée 
Dieu n’a pas seulement donné Sa Parole à l’humanité; il a promis de la préserver à 

jamais de sorte que tout le monde puisse avoir accès à la révélation de Dieu. « Les paroles 
de l’Éternel sont des paroles pures, Un argent éprouvé sur terre au creuset, et sept fois 
épuré. Toi, Éternel ! Tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais » (Psaumes 
12:7-8). Tout en restant dans le même sujet de la préservation divine de la Parole de Dieu, 
Jésus a dit : « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un seul trait de 
cette lettre de la loi vienne à tomber » (Luc 16:17). Un trait dans le langage hébreu est une 
toute petite marque. L’Hébreu est la langue dans laquelle l’Ancien Testament a été écrit. 

La Bible est un livre puissant et son étude peut changer toute la perspective de la vie 
de quelqu’un. Dans l’histoire de Mutiny on the Bounty (Révolte contre les Chasseurs), il y a 
un incident qui décrit ce point. Les mutinés ont fait couler leur navire et se sont retrouvés 
avec leurs femmes indigènes sur l’île isolée de Pitcairn. Il y avait neuf matelots de race 
blanche, six indigènes, dix femmes et une jeune fille de quinze ans. Un des matelots savait 
comment faire la distillation de l’alcool et l’île devint remplie d’alcooliques et de vices. 

Après un certain temps, il ne restait plus qu’un seul matelot vivant entouré de femmes 
indigènes et de leurs enfants. Le matelot trouva une Bible dans un bureau qu’ils avaient pris 
entre les mains des « Bounty » (Chasseurs) et il commença à enseigner la Parole de Dieu aux 
survivants. Le résultat était que sa propre vie a été changée et finalement les vies des 
membres de la colonie entière ont été changées. 

En 1808, aux États-Unis, un navire nommé Topaz visitait une île et trouva une 
communauté prospère sans liqueur et sans violence. La Bible avait totalement changé les 
vies dans la colonie ! Alors c’est ce qui se fait de génération en génération ! « La révélation 
de tes paroles éclaire » (Psaumes 119:130). 

Il y a un moyen simple qui peut nous permettre de mémoriser les livres de l’Ancien 
Testament. Le mot ‘Ancien’ (Old — en anglais) Old contient trois lettres et ‘Testament’ en 
contient neuf. Si nous mettons ces chiffres ensemble, nous obtenons le chiffre 39, le 
nombre de livres dans l’Ancien Testament. 

L’Ancien Testament a été rédigé par 32 personnes alors que le Saint-Esprit s’est 
manifesté en eux. Cette œuvre couvre au moins 3600 années de l’histoire de l’humanité et a 
requis environ 1500 années avant d’être complétée. Nous pouvons diviser ces trente — 
neuf livres en quatre segments : La Loi, cinq livres; L’Histoire, douze livres; La Poésie, cinq 
livres; et Les Prophètes, dix-sept livres dont les cinq premiers sont appelés les grands 
prophètes et les douze derniers les petits prophètes. 
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Notes :  _ 
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Leçon 1 
Diagramme 3 

 

III. La semaine de la Création 
 

Le premier verset de la Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la 
terre » (Genèse 1:1). La Création dévoile que Dieu a crée toutes choses en six jours. Le 
septième jour, il s’est reposé. Examinons chaque jour. 

 
1. Le 1er jour 
Le premier jour, Dieu dit, « Que la lumière soit ! » (Genèse1 :3) Puis Dieu sépara la 

lumière des ténèbres. Il nomma la lumière, jour et les ténèbres, nuit (Genèse 1 :3-5). 
En ce moment-là, la terre était toujours « informe et vide » (Genèse 1 :2). Il n’y avait 

qu’une masse d’eaux. 
 

2. Le 2e jour 
Le deuxième jour, Dieu dit, « Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare 

les eaux d’avec les eaux » (Genèse 1:6). Dieu appela l’étendue ciel. L’étendue séparait les 
eaux qui sont au-dessous et celles qui sont au-dessus d’elle (Genèse 1:6-8). 

 
3. Le 3 e jour 
Le troisième jour Dieu dit, « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent 

en un seul lieu, et que le sec paraisse » (Genèse 1:9). Il appela le sec Terre, et il appela 
l’amas des eaux mers. Le même jour Dieu dit également, « Que la terre produise de la 
verdure, de l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 
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espèce et ayant en eux leur semence sur la terre » (Genèse 1:11). Alors le troisième jour vit 
l’apparition de la terre sèche, le rassemblement des eaux en des endroits spécifiques, la 
création de la verdure, des herbes et des arbres sur la surface de la terre (Genèse 1:9-13). 

 
4. Le 4 e jour 
Le quatrième jour, Dieu dit, « Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour 

séparer le jour d’avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et 
les années; et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre » 
(Genèse 1:14-15). Ce jour-là, Dieu créa le soleil, la lune, et les étoiles afin de séparer la 
lumière des ténèbres et pour marquer les jours, les saisons et les années avec leurs signes 
(Genèse 1 :14-19). 

 
5. Le 5 e jour 
Le cinquième jour Dieu dit, « Que les eaux produisent en abondance des animaux 

vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel » (Genèse 1:20). Par Sa 
Parole Dieu créa les grandes baleines ainsi que toutes les créatures qui bougent dans l’eau 
de même que tout oiseau ailé. Dieu dit aussi, « Soyez féconds, multipliez-vous » (Genèse 
1:22). Le cinquième jour Dieu créa aussi les poissons et les oiseaux (Genèse 1:20-23). 

 
6. Le 6 e jour 
Le sixième jour vit la création des animaux et de l’homme. Dieu dit, « Que la terre 

produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux 
terrestres, selon leur espèce » (Genèse 1:24). Ensuite Dieu dit, « Faisons l’homme à notre 
image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 
du ciel, sur le bétail, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre » (Genèse 1:26). Alors 
Dieu créa l’homme à son image et IL créa l’homme et la femme. Dieu leur a dit, « Soyez 
féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-la; et dominez sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici je vous 
donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout 
arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture. Et à 
tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en 
soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture » (Genèse 1:28-30). 
L’humanité est la seule création à laquelle Dieu a commandé d’avoir dominance sur toutes 
les créatures et d’assujettir la terre. L’humanité est également la création faite à l’image de 
Dieu (Genèse 1 :24-31). 

 
7. Le 7 e jour 
Le dernier jour de la semaine de la création, Dieu se reposa (Genèse 2:1-3). La 

Création était complète et la relation de Dieu avec l’homme venait à peine de commencer. 
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NOTES :  _ 
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Leçon 1 
Diagramme 4 

 
 

IV. Le pouvoir du choix 
 

1. Adam et Ève — Innocence 
Le second chapitre de Genèse raconte à nouveau la création de l’homme et de la 

femme et donne plus de détails spécifiques. Ce chapitre révèle également que Dieu a planté 
un jardin en Éden du côté de l’orient, où il a placé Adam. Le jardin était un bel endroit où 
poussaient des arbres de toutes espèces, agréables à voir et bons à manger. Un fleuve 
sortait d’Éden pour arroser le jardin. Dans ce paradis, Dieu plaça Adam pour le cultiver et 
pour le garder. 

 
a. L’arbre défendu 
Dieu donna un autre commandement à Adam. Il ne pouvait pas faire ce qu’il voulait; 

une chose lui était interdite. Dieu dit, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais 
tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras » (Genèse 2:16-17). Un autre arbre un peu différent se trouvait 
également au milieu du jardin, l’arbre de la vie (Genèse 2:9). Il était permis à l’homme de 
manger de cet arbre mais il ne devait pas manger de l’arbre qui lui donnerait la connaissance 
du bien et du mal. Il était dans un état d’innocence; manger de cet arbre réveillerait sa 
conscience. 
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b. Ève donnée à Adam 
Dieu a créé Adam avant Ève, et IL a remarqué qu’il n’était pas bon que l’homme soit 

seul. Dieu dit, « Je lui ferai une aide semblable à lui » (Genèse 2:18). L’Éternel Dieu fit 
tomber un profond sommeil sur l’homme, et IL prit une des côtes de l’homme, et forma une 
femme avec. Dieu amena la femme vers l’homme et celui-ci dit, « Voici cette fois celle qui 
est os de mes os et chair de ma chair ! On l’appellera femme parce qu’elle a été prise de 
l’homme » (Genèse 2:23). Dans leur innocence, l’homme et la femme étaient tous deux nus, 
et ils n’en avaient point honte. 

 
c. L’homme reçoit son libre arbitre 
Certains se demandent pourquoi Dieu plaça-t-il l’arbre défendu dans le jardin. Est-ce 

que les choses auraient été mieux si Dieu n’avait pas donné l’opportunité à Adam et Ève de 
faire le mal ? 

Cette question néglige l’objectif de Dieu dans la création de l’homme. Dieu n’a pas 
crée une marionnette ou un robot. IL a crée un être ayant le pouvoir du choix, ou ayant une 
volonté propre à elle. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui veulent (Apocalypse 22:17). 
Serait-il possible à Dieu d’avoir une relation joyeuse avec un être qui n’avait pas le choix ou 
qui était forcé d’être dans cette relation ? 

Une des différences majeures entre l’homme et les animaux est le pouvoir du choix : 
l’opportunité de pouvoir consciemment choisir de faire le bien ou le mal. En premier abord, 
Dieu a mis dans l’homme une habilité de choisir de faire le bien et vivre ou de faire le mal et 
mourir. 

Deux frères naquirent d’une même famille il y a plusieurs années. John Calvin était 
studieux, reconnaissant et respectable. À l’âge de vingt-sept ans, il écrivit un des livres ayant 
le plus d’influence dans la Chrétienté; ‘Les instituts de la religion chrétienne’ (The Institutes 
of the Christian Religion). L’autre frère, Charles, mena une vie dans les égouts de 
l’immoralité. Qu’est-ce qui explique cette différence entre les deux ? Ce n’est pas 
l’hérédité, l’environnement ou l’éducation car ils ont été élevés dans la même maison sous 
les mêmes influences et avec les mêmes opportunités. La différence est expliquée par le 
pouvoir du choix. 

 
2. La chute  

Le Chapitre trois de Genèse souligne la terrible erreur qu’Adam et Ève firent ainsi 
que les circonstances de celle-ci. 

 
a. Ève visite l’arbre défendu 
Évidemment la première erreur qu’Ève fit été de visiter l’endroit où se trouvait l’arbre 

de la connaissance du bien et du mal. Étant donné qu’elle savait que c’était l’arbre défendu, 
elle aurait tout simplement dû l’éviter. Elle aurait dû rester le plus possible de cet endroit. 
Romains 13:14 dit, « N’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Une 
réprimande similaire se retrouve dans Éphésiens 4:27 « Ne donnez pas accès au diable ». 
Plusieurs tentations douloureuses peuvent être évitées si les gens restent loin des 
environnements de perdition et des situations compromettantes. Néanmoins, Ève, comme 
tout être humain qui a dû faire face à une multitude de tentations jusqu'à maintenant, fit 
l’erreur fatale sciemment et volontairement en donnant accès à la tentation. 
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b. Satan visite également l’arbre défendu 
Satan, qui est très rusé, attendait la bonne opportunité pour injecter son influence 

trompeuse dans l’environnement tranquille du Jardin d’Éden. Il savait qu’il n’avait qu’un 
seul moyen d’action et que ce dernier impliquait l’arbre interdit. Il est important de noter 
les premiers mots que Satan dit à Ève : « Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas 
de tous les arbres du jardin ? » (Genèse 3:1). Le premier moyen d’attaque de Satan est de 
toujours questionner La Parole de Dieu. D’une manière très rusée, sans vraiment nier La 
Parole de Dieu, il tente l’homme pour le faire questionner La Parole de Dieu. 

 
c. La mauvaise mnterprétation de Satan 
Observons maintenant la différence entre la perspective de Dieu et le point de vue du 

diable en comparant mots à mots ce que chacun a dit. 
Dieu a dit : « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas 

de l’arbre de la connaissance du bien et du mal » (Genèse 2:16-17). 
Satan a dit : « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » (Genèse 3:1). 
Ce changement peut sembler être une simple distinction sémantique ou un jeu de 

mots. Mais lorsque l’on parle de La Parole de Dieu, chaque mot est crucial, la phrase est 
cruciale et la perspective est importante. Cette vérité ne peut être trop accentuée ! 

Comparons encore ces deux déclarations. Dieu parlait d’un point de vue positif; il a 
dit à Adam qu’il pouvait manger à sa guise de tous les arbres du jardin sauf un. Le point de 
vue du serpent était négatif; il s’est concentré sur le fait qu’ils ne pouvaient pas manger de 
tous les arbres. En faisant cela, Satan essayait de faire en sorte qu’Ève se sente privée au lieu 
de se sentir bénie ! Il voulait qu’elle pense plus à cette petite chose qu’elle ne pouvait pas 
avoir au lieu de penser à toutes les autres choses qu’elle pouvait avoir ! Satan utilise cette 
ruse à maintes reprises. 

Nous devons toujours être sur nos gardes à cause de cette ruse. Satan va citer quelque 
chose qui ressemble à la Parole de Dieu et qui est presque similaire à ce que la Parole de 
Dieu dit et c’est comme cela qu’il arrive à duper ceux qui ne connaissent pas La Parole de 
Dieu. De plus, il est important de noter que Satan va même questionner si Dieu avait 
vraiment donné cet ordre ou pas. 

 
d. Le manque de connaissance d’Ève sur la Parole de Dieu 
La prochaine étape tragique de ce scénario est qu’Ève ne savait pas vraiment ce que 

Dieu avait dit. La déclaration d’Ève est similaire à ce que Dieu a dit, mais Dieu nous a 
défendu d’ajouter ou de retrancher même un mot de sa Parole. 

Ève ajouta à ce que Dieu avait dit : « La femme répondit au serpent : Nous mangeons 
du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a 
dit : Vous n’en mangerez point, et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez » 
(Genèse 3:2-3). 

Une fois encore, comparons cette déclaration avec ce que Dieu avait dit : « Tu pourras 
manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras » (Genèse 2:16-17). 

Dieu n’a pas dit : « et vous n’y toucherez point ! » À première vue, cette addition 
peut sembler sans importance. Par contre, nous ne faisons pas affaire aux paroles des 
hommes, nous parlons de La Parole de Dieu ! Et comme cela peut paraître qu’Ève a 
renforcé le commandement de Dieu en ajoutant une condition que Dieu n’avait pas 
mentionnée; nous devons réaliser que nous ne pouvons pas renforcer la Parole de Dieu. Si 
nous ajoutons nos propres conditions, nous allons au-delà de la Parole de Dieu. 
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En citant avec erreur ce que Dieu avait dit, Ève révèle au serpent un point de faiblesse 
majeure dans son habileté à résister à la tentation. 

Une étude sur la tentation de Jésus dans Matthieu 4 peut permettre d’éclaircir ce 
point. Le seul moyen de résister avec efficacité aux tentations de Satan est de répondre à 
ses efforts avec la Parole de Dieu, la pure Parole de Dieu. Comme il l’a fait avec Jésus, Satan 
va essayer d’augmenter ses tentations avec sa version de la Parole de Dieu. Il a cité avec 
erreur et a mal placé un verset de Psaumes 91. Jésus étant La Parole en chair, a tout de suite 
vu l’erreur de Satan et ne s’est pas fait prendre au jeu. Satan est toujours au travail 
aujourd’hui utilisant les mêmes astuces sur les imprudents, ceux qui ne savent pas d’eux 
— mêmes ce que La Parole de Dieu dit. 

Si Jésus n’a pu être tenté par Satan, nous pouvons également ne pas être tentés. Nous 
ne pouvons pas voter contre l’existence de Satan. S’il n’est pas présent, quelqu’un fait son 
travail ! Un jour, un jeune homme demanda à un vieil homme, ‘Je suppose que vous ne 
croyez plus au diable ?’ 

Je crois au diable,’ dit le vieil homme. ‘Si je ne croyais pas au diable, je devrais croire 
que j’ai moi-même été mon propre diable.’ 

 
e. Satan attaque les motifs de Dieu 
La prochaine étape dans la tentation d’Ève était l’attaque sur les motifs de Dieu. Étant 

donné qu’il avait découvert qu’elle n’avait pas une bonne connaissance de la Parole de Dieu, 
Satan a directement contredit La Parole de Dieu : « Vous ne mourrez point; mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal » Genèse 3:4-5). 

En résumé, Satan a fait en sorte que Ève pense que Dieu empêchait qu’elle et Adam 
mangent de ce fruit parce qu’IL ne voulait pas qu’ils aient droit à quelque chose de bon ! 
C’est là un autre outil que le diable possède. Il essaie de convaincre les gens que ce serait à 
leur avantage de faire les choses que Dieu interdit et qu’en fait, Dieu ne veut pas ce qui est 
mieux pour eux mais IL veut garder les gens liés et dans l’ignorance. 

 
f. La désobéissance d’Adam 
Ève a pris la prochaine triste étape vers une descente sur la route de la mort spirituelle 

: elle a commencé à suivre ses désirs physiques au lieu de La Parole de Dieu. Elle a vu que 
l’arbre était bon à manger (la vue et le goût) et que c’était un arbre à désirer pour donner de 
l’intelligence à une personne (un désire pour sa fierté). Elle a mangé du fruit, elle en a 
donné à Adam et il en a également mangé. Ce qui rend cela encore plus tragique c’est que 
pendant qu’Ève avait été trompée, Adam ne l’était pas. Elle savait exactement ce qu’il faisait 
(1 Timothée 2:14). 

En explorant La Parole de Dieu, nous découvrons les faits suivant sur la chute. 
« Par un seul homme [Adam] le péché est entré dans le monde » (Romains 5:12). 
« Et par le péché, la mort [est venu]; et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les 

hommes » (Romains 5:12). 
« La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse » (Romains 5:14). 
« Par l’offense d’un seul [Adam] la mort a régné » (Romains 5:17). 
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« Ainsi donc, comme par une seule offense [d’Adam] la condamnation a atteint tous 
les hommes » (Romains 5:18). 

« Car, comme par la désobéissance d’un seul homme [Adam] beaucoup ont été rendus 
pécheurs » (Romains 5:19). 

Après qu’Adam et Ève eurent mangé du fruit, leurs yeux se sont ouverts, ils surent 
qu’ils étaient nus et ils essayèrent de couvrir leur honte en tissant ensemble des feuilles de 
figuiers pour faire des tabliers. Il est clair que leur conscience était réveillée. L’âge de 
l’innocence venait de se terminer. 

 
3. Dieu vient en marchant dans le jardin 

 
a. Dieu cherche Adam et Ève 
Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu marchant dans le jardin en plein jour et dans 

leur honte et remords, ils se sont cachés de sa présence parmi les arbres du jardin. Le 
péché avait brisé leur relation libre avec Dieu. 

L’Éternel Dieu appela l’homme, et il lui dit : « Où es-tu ? » (Genèse 3:9). Adam 
répondit : « J’ai entendu ta voix le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis 
caché » (Genèse 3:10). Et l’Éternel Dieu dit : « Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as 
mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ? » (Genèse 3:11). 

 
b. Adam et Ève blâment quelqu’un d’autre 
À ce point-ci, un autre développement typique de l’humanité prend place : Adam 

blâma quelqu’un d’autre pour son péché. Il répondit à Dieu : « La femme que tu as mise 
auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé » (Genèse 3:12). La nature déchue de 
l’humanité ne veut pas prendre de responsabilité pour le péché. C’est la raison pour laquelle 
la repentance est une étape majeure et elle est absolument nécessaire. 

La même tendance est vue en Ève. Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait 
cela ? » La femme répondit : « Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé » (Genèse 3:13). 

 
 

NOTES :  _ 
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Leçon 1 
Diagramme 5 

 
 

V. Le premier jugement 
Le résultat immédiat du choix de l’homme de désobéir au lieu d’obéir à Dieu était le 

premier jugement du péché, sous la forme de quatre malédictions et l’expulsion d’Adam et 
Ève du Jardin d’Éden. 

 
1. Malédiction sur le diable 
La première malédiction était sur le serpent, le diable. Dieu dit : « Puisque tu as fait 

cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu 
marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie » (Genèse 
3:14). 

 
2. Malédiction sur la femme 
La deuxième malédiction était sur la femme. Dieu dit : « J’augmenterai la souffrance 

de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il 
dominera sur toi » (Genèse 3:16). Le résultat du péché d’Ève était l’augmentation de la 
souffrance qu’elle a mise sur toutes les femmes de la race humaine. Même la grossesse qui 
est un évènement béni et joyeux était peinte par la douleur et la souffrance. De plus, Dieu 
dit que l’homme dominera sur la femme. 

 
3. Malédiction sur la terre 
La troisième malédiction était sur la terre. Dieu dit à Adam : « Puisque tu as écouté la 

voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : 
Tu n’en mangeras point ! Le sol sera maudit à cause de toi ! C’est à force de peine que tu 
en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu 
mangeras de l’herbe des champs » (Genèse 3:17-18). Nous devons cultiver et planter avec 
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attention la nourriture dont nous avons besoin, mais des épines, des ronces ainsi que 
d’autres herbes vont pousser sans être cultivées. Chaque fois que nous travaillons à faire 
pousser quelque chose de beau, chaque fois il faut également enlever les mauvaises herbes 
ou travailler la terre pour éliminer les pissenlits, nous devons nous souvenir de la nature 
pécheresse de l’homme et du besoin que nous avons pour Dieu. 

 
4. Malédiction sur l’homme 
La quatrième malédiction était sur l’homme, Adam. Dieu dit : « C’est à la sueur de ton 

visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été 
pris; car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière » (Genèse 3:19). À partir de ce 
moment, l’homme trouverait la vie difficile. Il devra vivre seulement à partir de son emploi, 
par son effort et finalement il retournera à la poussière d’où il avait été créé. 

 
5. La 1ère promesse du Rédempteur 
Malgré tous les mauvais sorts, il y a une promesse. Dieu dit au diable « Je mettrai 

inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité; celle-ci t’écrasera la tête, et 
tu lui blesseras le talon » (Genèse 3:15). Ceci est une prédiction du triomphe ultime que le 
Messie, Jésus-Christ, aura sur Satan. Dès le début, le sort du diable était scellé. Il n’a jamais 
été en mesure d’avoir la victoire dans sa lutte diabolique. Dès le début, il est un ennemi 
vaincu. 

L’état d’innocence d’Adam et Ève a pris fin avec une promesse de Dieu. Dieu a 
également fait provision pour eux d’une couverture de peau pour leur nudité, montrant que 
par le sang versé, IL fera provision de renverser les conséquences de leur péché (Genèse 
3:21). 

 
6. Adam et Ève chassés du jardin  
Comme résultat direct de leur péché, Dieu a chassé Adam et Ève du Jardin d’Éden. 

Afin d’empêcher qu’ils ne mangent de l’arbre de la vie, Dieu les a chassés du jardin pour 
qu’ils cultivent la terre. À l’orient d’Éden, Dieu a mis des chérubins ou des anges, qui agitent 
une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. Lorsqu’ils ont péché, Adam 
et Ève sont devenus spirituellement morts — séparés de la présence de Dieu. Ils font 
également face à la mort et à la mort éternelle qu’ils pourront éviter que par la grâce de 
Dieu. Depuis ce temps, chaque être humain est né avec une nature pécheresse, 
spirituellement mort et doit faire face à la mort ainsi qu’à la mort éternelle. Mais par Jésus 
— Christ, nous pouvons avoir le salut et la vie éternelle. 
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NOTES :  _ 
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I. De la chute au Déluge 
 

1. Adam et Ève à l’extérieur du jardin (Genèse 
3:16; 4:1) 

2. La différence entre les deux frères (Genèse 4:2) 
3. L’adoration enseignée (Genèse 4:3-6) 
4. Sacrifice accepté, sacrifice rejeté (Genèse 4:7) 

Explorons la Parole de Dieu : 
Étude biblique à domicile 

Leçon 2 

5. Le sacrifice de sang requis (Apocalypse 13:8, Hébreux 9:22; 11:4) 
6. Les conséquences de la désobéissance (Genèse 4:13-15) 
7. Ceux qui ont marché avec Dieu (Genèse 4:25) 

a. Seth (Genèse 4:26) 
b. Énoch (Genèse 5:24; Hébreux 11:5) 
c. Noé (Genèse 6:7; Héb. 11:7)  

II. La famille juste préservée 

1. La foi et loObéissance requises (Genèse 7:1; Hébreux 11:7) 
2. Un plan de sauvetage (Hébreux 11:7; I Pierre 3:20; II Pierre 2:5) 
3. Un lieu de sécurité (Genèse 7:15-16) 
4. Noé reçoit la promesse (Genèse 9:9-13) 

 
 

III. L’humanité jugée 
 

1. Les jours avant le Déluge (Matthieu 24:38) 
a. Manger et boire (Matthieu 24:37-44; Philippiens 3:17-19) 
b. Marier et donner en mariage (Genèse 6:1-2; II Pierre 3:3-7) 
c. Acheter, vendre, planter et construire (Luc 17:26-30) 

2. Ils ne savaient pas (Matthieu 24:39) 
a. Ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme (Matt. 

24:27, 39) 
b. La même extrême méchanceté (II Timothée 3:1-4) 

3. Noé s'est préparé ! (Hébreux 11:7) 
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Leçon 2 
Diagramme 1 

 
 

I. De la chute au Déluge 
 

1. Adam et Ève à l’extérieur du jardin 
Dans leur nouvel état de conscience du bien et du mal, Adam et Ève ont commencé 

leur vie à l’extérieur du Jardin d’Éden. La nouvelle existence était très différente de celle 
d’avant. Auparavant, dans la paix du Jardin, le premier homme et sa femme étaient chargés 
de prendre soin et de maintenir un vrai paradis. Maintenant Adam se taillait une vie par la 
sueur de son front, se battant incessamment avec les mauvaises herbes. 

Ève a découvert la vérité dans La Parole de Dieu. IL avait dit : « J’augmenterai la 
souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur » (Genèse 3:16). Le premier 
enfant qu'Ève mit au monde était un garçon nommé Caïn. Elle dit : « J’ai formé un homme 
avec l’aide de l’Éternel » (Genèse 4:1). Puis Ève donna naissance à un second fils nommé 
Abel. 

 
2. La différence entre les deux frères 
Tout comme cela arrive avec des frères au sein d’une même famille, ces deux frères 

étaient très différents. Abel était un éleveur de bétail, mais Caïn était un travailleur de la 
terre. D’après le livre de Genèse 4:3-7, il y avait également des différences spirituelles entre 
ces deux hommes. 

 
3. L’adoration enseignée 
Adam et Ève avaient évidemment parlé à leurs enfants de l’existence de Dieu et de la 

nécessité de l’adorer et de LUI offrir des sacrifices. Avec le temps, Caïn amenait les fruits de 
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la terre comme offrande au Seigneur. Abel amenait également une offrande qui était le 
premier né de son troupeau. 

 
4. Sacrifice accepté, sacrifice rejeté 
Le Seigneur accepta l’offrande d’Abel, mais pas celui de Caïn. Ce geste dérangea Caïn 

et il se fâcha. Le Seigneur lui dit : « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il 
abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se 
couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. » 

Dans sa miséricorde et sa volonté de pardonner l’erreur de Caïn, le Seigneur l’appela. 
IL dit à Caïn que son offrande pouvait être acceptée comme celle d’Abel s’il faisait la bonne 
chose. La seule chose qui pouvait prévenir Caïn de faire la bonne chose était le péché. 

Une fois on demanda à un homme gentiment, « Quel est votre problème ? » Il répondit 
subitement « Aucun problème, monsieur, à part moi-même. » 

Les problèmes les plus profonds et les plus dangereux ne viennent pas de l’extérieur, 
mais de l’intérieur de nous. L’ennemi était entré par une barrière qui a été ouverte de 
l’intérieur. 

Le problème de Caïn n’était pas Abel, mais c’était lui-même. 
 

5. Le sacrifice de sang requis 
Qu’est-ce qui n’allait pas avec l’offrande de Caïn ? Une différence est que pendant 

qu’Abel avait amené un sacrifice de sang, Caïn avait amené un sacrifice de fruits de la terre. 
Dès le début, le plan de Dieu demandait qu’il y ait un sacrifice de sang. Dans le Jardin 
d’Éden, Dieu avait sacrifié des animaux afin de faire provision de peaux pour couvrir la 
nudité d’Adam et Ève. (Voir Genèse 3:21). En d’autres mots, afin que le péché soit couvert, 
le sang doit être versé. Jésus-Christ est l’Agneau sacrifié dès la fondation du monde 
(Apocalypse 13:8). La raison pour laquelle Dieu a choisi un sacrifice de sang est que le 
salaire du péché est la mort (Romains 6:23). Sans versement de sang, les péchés ne peuvent 
pas être pardonnés (Hébreux 9:22). Adam devait avoir transmis cette connaissance à ses fils 
ou Abel n’aurait pas su quoi donner en offrande. Nous savons que Caïn apporta un mauvais 
sacrifice. 

Au début des Écritures nous voyons que la sincérité seule n’est pas suffisante pour 
qu’une personne soit dans la droiture devant Dieu. La seule chose que Dieu honore est une 
foi obéissante. Ce n’est pas assez de faire ce que nous pensons être corrects ou de faire le 
mieux que nous pouvons. Nous devons faire ce que Dieu nous commande de faire. 

Abel fait obéissance à Dieu par la foi. Hébreux 11:4 dit : « C’est par la foi qu’Abel offrit 
à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu 
approuvant ses offrandes; et c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort. » 

 
6. Les conséquences de la désobéissance 
Tristement, Caïn n’a pas accepté l’offre de Dieu d’essayer de nouveau, à la place, il 

choisit de tuer Abel, son frère. 
Le Seigneur qui voit et sait toutes choses demanda : « Où est ton frère Abel ? » 
Caïn mentit et dit : « Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère ? » 
Alors Dieu prononça la punition du péché de Caïn : « Qu’as-tu fait ? La voix du sang 

de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert 
sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te 
donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » 
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Caïn répondit : « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me 
chasses aujourd’hui de cette terre; je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond 
sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera » (Genèse 4:13-14). 

Le Seigneur répondit : « Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois » (Genèse 
4:15). Et l’Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouva ne le tuât point. 

Le résultat du meurtre, le péché, et le refus de faire obéissance à Dieu; Caïn laissa la 
présence de Dieu et il partit vivre dans la solitude dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden. 

 
7. Ceux qui ont marché avec Dieu 

 
a. Seth 
Adam et Ève eurent d’autres enfants, mais ce n’était pas avant la naissance d’un fils 

nommé Seth que Ève dit : « Dieu m’a donné un autre fils à la place d’Abel, que Caïn tua » 
(Genèse 4:25). C’était dans le temps de Seth, qui évidemment était un homme de Dieu avec 
un désire de servir Dieu comme Abel, que les gens commençaient à faire appel au nom de 
Dieu (Genèse 4:26). 

 
b. Hénoc 
Hénoc était un des hommes les plus intéressants parmi ceux qui sont cités dans le livre 

de la Genèse. Il aimait Dieu et LUI était obéissant. La Bible dit : « Hénoc marcha avec Dieu; 
puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit » (Genèse 5:24). Hébreux 11:5 nous donne d’autres 
informations sur cet évènement inhabituel : « C’est par la foi qu’Énoch fut enlevé pour 
qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne parut plus parce que Dieu l’avait enlevé; car, avant son 
enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était agréable à Dieu. » 

Au tout début de l’histoire, il y avait des gens qui plaisaient à Dieu par l’obéissance 
qu’il avait pour LUI et par la foi qu’ils avaient en LUI. Par contre tout le monde ne 
partageaient pas cette foi et cette obéissance. 

 
c. Noé 
Dans les jours de Noé, l’arrière-petit-fils de Hénoc, Dieu vit que la méchanceté de 

l’homme était grande sur la terre et que chaque imagination des pensées de leurs cœurs 
était continuellement du diable. Ils étaient si méchants et sans loi que Dieu était affligé dans 
son cœur et se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre. IL dit : « J’exterminerai de la face 
de la terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux 
oiseaux du ciel; car je me repens de les avoir faits » (Genèse 6:7). 

Par contre, il y avait un homme qui avait trouvé de la grâce aux yeux de Dieu : c’était 
Noé. Pendant que d’autres pensaient continuellement au mal et pratiquaient toutes sortes 
de méchancetés, Noé croyait en Dieu et LUI obéissait. Hébreux 11:7 le dit comme suit : 
« C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi 
d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; C’est par elle qu’il 
condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. » 

Qu’est-ce qu’Abel, Seth, Hénoc et Noé ont-ils en commun ? Une foi obéissante. Ils 
croyaient en Dieu et ils LUI étaient obéissants. Dès le début, la foi était ce que Dieu 
demandait. Comme Hébreux 11:6 nous montre, « 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. » 
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Leçon 2 
Diagramme 2 

 
 
 

II. La famille juste préservée 
 

1. La foi et l’obéissance requises 
Pendant que Dieu préparait une voie de sortie pour Noé, IL demandait de Noé qu’il ait 

la foi et qu’il soit obéissant. Dieu donna à Noé des instructions spécifiques pour la 
construction de l’arche. Dieu décida du type de bois (gopher), la grandeur (trois cents 
coudées de longueur, cinquante coudées de hauteur) ainsi que le nombre de portes (une) et 
les étages (trois). Le Seigneur dit même à Noé combien d’animaux il devait prendre dans 
l’arche. Il devait prendre dans l’arche sept couples d’animaux purs et une paire d’animaux 
impurs. (Voir Genèse 7:2) 

 
2. Un plan de sauvetage 
Que serait-il arrivé à Noé si comme Caïn, il avait décidé de faire les choses de sa propre 

façon ? Que serait-il arrivé s’il avait ajouté une autre fenêtre ou s’il avait utilisé un 
différent type de bois ou changé n’importe quel plan de Dieu ? Sa famille aurait péri dans 
le déluge tout comme le reste des pécheurs, et personnes désobéissantes de l’humanité. 
Dieu n’a jamais épargné ceux qui étaient désobéissants à Sa Parole. À cause du péché 
d’Adam et d’Ève, le premier couple humain devait partir du beau Jardin d’Éden. À cause du 
péché de Caïn, le Seigneur avait posé un signe sur lui et l’avait banni de sa présence. À 
cause de la nature pécheresse de la race humaine; le monde entier, à l’exception de Noé 
et de sa famille, a été détruit. Comme Dieu l’a dit : « Mon esprit ne restera pas toujours 
dans l’homme » (Genèse 6:3). 
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Noé était un prédicateur de la justice (II Pierre 2:5). Noé n’a pas seulement préparé sa 
famille, mais il a également prévenu les autres tout en leur faisant connaître le jugement 
imminent et leur nécessité de se repentir et d’obéir Dieu. Mais on n’a pas seulement tenu 
compte de son avertissement. Dieu dans sa miséricorde attendait que l’humanité se 
repente. (Voir I Pierre 3:20) Le résultat final était que : « C’est par la foi que Noé, 
divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une crainte respectueuse, 
construit une arche pour sauver sa famille » (Hébreux 11:7). 

La maison est encore l’endroit la vie de dévotion devant Dieu doit commencer et c’est 
encore important de préserver une vie d’adoration pour Dieu au sein de la famille. 

 
3. Un lieu de sécurité 
Une semaine avant le déluge, Dieu dirigea Noé et sa famille dans l’arche. Le Seigneur y 

a également dirigé les animaux puis IL ferma la porte (Genèse 7:15-16). Noé était âgé de 
600 ans (Genèse 6:11). La pluie commença à tomber et les fontaines des profondeurs se 
brisèrent. Tranquillement, les eaux montèrent pendant quarante jours. L’eau continua de 
couvrir les montagnes pendant plus de 110 jours. À la fin de 150 jours après le début du 
déluge, l’arche s’est posée sur les montagnes d’Ararat. Deux mois et demi plus tard, le haut 
des autres montagnes devint visible. Après 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre et il lâcha un 
corbeau et une colombe. La colombe ne trouva pas d’endroit où se poser et retourna à 
l’arche. Après sept jours, Noé envoya la colombe une seconde fois et lorsqu’elle revint, elle 
avait une feuille d’olivier dans son bec. Finalement, après un autre sept jours, Noé envoya la 
colombe encore une fois, mais cette fois-ci elle ne revint pas. 

 
4. Noé reçoit la promesse 
Après une année et dix-sept jours, Dieu dit à Noé qu’ensembles avec sa famille et les 

animaux, ils pouvaient laisser l’arche (Genèse 8:13-18). Une des premières choses que Noé 
fit une fois qu’il laissa l’arche était de construire un autel sur lequel il brûla des offrandes 
offertes à Dieu. 

Combien des maisons ont un autel familial ? De nos jours plusieurs trouvent des 
excuses dans le rythme de la vie qui a beaucoup augmenté de vitesse et ne laisse plus de 
place pour le temps de faire des dévotions et des prières familiales. 

Le Seigneur dit, « Je ne maudirai plus la terre, à cause de l’homme, parce que ses 
pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce 
qui est vivant, comme je l’ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le 
froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront point » (Genèse 8:21-22). Ce 
n’était pas la seule communion que Dieu avait avec Noé. Comme IL l’avait commandé au 
premier homme et à la première femme, Dieu dit à Noé et à sa famille de se multiplier et de 
remplir la terre (Genèse 9:1). IL dit qu’à partir de ce moment, les animaux allaient craindre 
l’homme et ils seraient utilisés comme nourriture, à l’exception du sang (Genèse 9:2-4). 
Dieu installa également un gouvernement humain en déclarant que les meurtriers devaient 
souffrir d’une punition capitale. (Genèse 9:5-6). 

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici j’établis mon alliance avec vous et avec votre 
postérité après vous; avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le 
bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec 
tous les animaux de la terre. J’établis mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus 
exterminée par les eaux du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et 
Dieu dit : C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les êtres 
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vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours : j’ai placé mon arc dans la nue, et 
il servira de signe d’alliance entre moi et la terre » (Genèse 9:9-13). 

 
NOTES :  _ 
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Leçon 2 
Diagramme 3 

 
 
 

III. L’humanité jugée 
 

De nos jours, lorsque nous regardons vers le ciel et que nous voyons un arc-en-ciel, 
nous nous rappelons que c’est le signe de l’alliance promise que Dieu avait avec Noé qu’IL ne 
détruirait plus la terre par l’eau. 

La terre va un jour faire face au jugement de Dieu d’une manière différente. II Pierre 
3:4-7 nous fait la révélation qui dit que les moqueurs diront, « Où est la promesse de son 
avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 
commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent 
autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de 
l’eau, et que par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau, tandis que, par la 
même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu le jour du 
jugement et de la ruine des hommes impies. » 

Le jugement va tomber sur l’homme impie et méchant. Malgré l’agent que Dieu va 
utiliser ne sera pas l’eau, ce sera aussi dévastateur pour ceux qui auront refusé d’obéir à 
Dieu. 

Daniel Webster, lorsqu’il était secrétaire d’État sous le Président Fillmore, était entrain 
de dîner avec une vingtaine de dignitaires à la Maison Astor de New York. Il était silencieux 
et ses pensées semblaient être ailleurs. Afin de tirer son attention, quelqu’un lui posa une 
question inhabituelle : « M. Webster, pouvez-vous me dire quelle était la plus importante 
pensée qui a pu occuper votre pensée ? » Webster réfléchit pendant un instant puis pour 
que tous puissent entendre, il dit « La pensée la plus importante qui a occupé ma pensée 
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était ma propre responsabilité envers Dieu. Il est dit qu’il parla pendant plus de vingt 
minutes à ce sujet. 

Noé avait ressenti qu’il avait la même responsabilité. 
 

1. Les jours avant le Déluge 
Le déluge sur la terre entière dans le temps de Noé avait une signification extrême que 

Jésus utilisa dans ses leçons afin d’enseigner au sujet de son avènement. Lire Matthieu 
24:37-44). Notons les comparaisons claires entre le monde dans le temps de Noé et nos 
jours. 

 
a. Manger et boire 
Il n’y a rien de mauvais dans l’acte de manger et boire. Ce sont des choses normales 

de la vie, même si certains le font de façon extrême et font de leur estomac un dieu 
(Philippiens 3:17-19). 

Mais la personne charnelle est seulement concernée par la nourriture pour son corps 
physique. Il y a peu d’indication qu’avant le déluge les gens parlaient (priaient) à Dieu 
comme l’avait fait leur ancêtre Adam, sacrifiaient à Dieu comme l’avait fait Abel ou 
marchaient avec Dieu comme l’avait fait Hénoc. 

 
b. Marier et donner en mariage 
Encore une fois, le mariage n’est pas une mauvaise chose, ce n’est pas mauvais qu’un 

homme donne sa fille en mariage. Dieu a ordonné le mariage et est béni par LUI. C’est son 
plan que l’humanité établisse de bonnes relations d’une famille juste, qu’elle ait une 
maison et que la terre soit peuplée. 

Dans Genèse 6:1-2, il semble que la lignée juste de Seth commença par se marier avec 
la lignée charnelle de Caïn. D’après II Pierre 3:3-7, leur comportement dégénéra au point 
qu’ils étaient devenus des moqueurs et des douteurs. Avaient-ils oublié le jugement de Dieu 
sur Adam, Ève et Caïn ? Apparemment oui, puisque Lémec se vantait d’avoir tué un 
homme sans aucun égard pour le jugement. (Voir Genèse 4:19-23). 

 
c. Acheter, vendre, planter et construire 
Dans Luc 17:26-30, Jésus étend la comparaison entre les jours précédents Son 

avènement en incluant les jours de Lot. Une fois encore, il n’y a rien de mauvais dans 
l’achat, la vente, la semence ou la construction. 

Les humains développaient leurs habiletés et talents dans différents domaines. Les 
trois fils de Lémec excellaient dans la confection de tentes, l’élevage de bétail, la musique et 
l’industrie. Ils avaient maintenant de la musique comme divertissement. Les gens, 
particulièrement les descendants de Caïn, grandissaient dans le pouvoir, la richesse et le 
luxe. Ils construisent, mais où était l’autel ? Leur simple vie de nomade devenait 
sophistiquée, matérialiste et corrompue. La violence remplissait la terre. Chaque 
imagination des pensées de leurs cœurs était continuellement mauvaise. (Voir Genèse 6 
:5-13) Dieu dit, « Je vais les détruire avec la terre. » 

 
2. Ils ne savaient pas 
La vie se menait comme d’habitude… la race humaine était prise dans ses habitudes… 

Le jour avant le jugement était un jour comme les autres pour eux. Il n’y avait pas 
d’avertissement leur disant exactement quand le jugement allait venir ! Jésus le 
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dit de cette façon : « et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les 
emportât tous » (Matthieu 24:39). 

 
a. Ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme 
Noé a prêché et a averti du jugement à venir, mais qu’elle était la réaction du monde 

pécheur ? La même réaction que ce genre de message reçoit aujourd’hui : ‘J’ai entendu 
parler de ça toute ma vie ! Je ne crois pas qu’il y aura un jour de jugement; les choses vont 
toujours se faire comme elles se font’. 

La Progression du pèlerinage (Pilgrim’s Progress) une allégorie de John Bunyan, décrit 
les pèlerins modernes qui sont venus à La foire de vanité (Vanity Fair), où, en contraste au 
Chrétien et son compagnon, ils étaient très populaires. À la foire ils pouvaient acheter 
presque n’importe quoi pour un peu de conscience. Certains marchandages fous se sont 
faits : un jeune homme donna sa fortune pour une maladie et une jeune belle fille troqua 
un cœur clair comme un cristal pour un bijou sans valeur. Même aujourd’hui la Foire de 
Vanité voit encore d’étranges marchandages. 

La personne sage obéit à la Parole de Dieu et fait des préparations maintenant pour 
l’avènement du Seigneur ! 

 
b. La même extrême méchanceté 
Le parallèle entre les jours de Noé et notre génération est encore plus marqué par 

l’extrême méchanceté commune des deux temps. II Timothée 3:1-4 décrit clairement notre 
génération et déclare ces caractéristiques pouvant être les signes pour les derniers jours! 

Tout comme le déluge est venu sur le peuple non prêt des jours de Noé et détruisit 
tous ceux qui n’avaient pas pris avantage de la voie d’échappement de Dieu; de même le 
jugement de Dieu viendra sur la génération des derniers jours. Il n’y aura aucun 
avertissement du moment exact de son avènement. Comme Jésus l’a dit : « Pour ce qui est 
du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 
Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l‘avènement du Fils de l’homme » 
(Matthieu 24:27, 39). 

 
3. Noé s'est préparé ! 
Noé était peut-être un personnage à l’allure bizarre, travaillant pendant plusieurs 

années sur un étrange vaisseau et parlant d’un grand déluge à venir. Il n’y a pas de doute 
qu’il était le sujet de plusieurs farces et de rire à grands éclats. Mais quand le déluge arriva, 
Noé qui avait obéi à Dieu était dans l’arche regardant à l’extérieur pendant que les 
moqueurs et les non-croyants souffraient pour leurs péchés. 

Alors le retour du Seigneur approche. Ceux qui ont rejeté avec mépris les droits de 
Dieu sur leur vie, et qui ont rejeté les opportunités de LE servir, vont recevoir la 
condamnation, la souffrance et la douleur. Ceux qui ont fait obéissance à la voix de Dieu et 
ont fait des préparations seront amenés dans la joie éternelle. 

Comme Jésus l’a dit ! « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il 
à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme ? Que donnerait un homme en 
échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de 
cette 
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génération adultères et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il 
viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges » (Marc 8:34-38). 

 
NOTES :  _ 
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Explorons la Parole de Dieu : 

Étude biblique à domicile  
Leçon 3 

 
I. L'Origine des langues/Le début des nations 

1. Après le Déluge (Genèse 9:1) 
2. La tour de Babel (Genèse 11:1-4) 

a. Le peuple égocentrique (Genèse 11:5-6) 
b. Différentes langues introduites (Genèse 11:6-9) 

3. Le Jugement de Dieu en éparpillant les gens 
a. Les fils de Sem (Genèse 10:21-32) 
b. Les fils du Cham (Genèse 10:6-20) 
c. Les fils de Japhet (Genèse 10:3-5) 

 
II. Le temps des patriarches/La nation élue 

1. Abraham (Genèse 12:2-3; Deutéronome 4:6; 1 Rois 3:8-9) 
2. Ismaël (Genèse 16:2) 
3. L'alliance de Dieu avec Abraham (Genèse 17:1-2, 10-11) 
4. Séparation (Genèse 13:8-9) 

a. Le choix de Lot (Genèse 13:10-13) 
b. Le jugement contre le péché (Genèse 18:23-33) 
c. Les anges de miséricorde (Genèse 19:1, 15) 

5. Isaac, le fils de la promesse (Genèse 21:1-5) 
a. La foi d’Abraham éprouvée (Genèse 22:2; 

Hébreux 11:17-19) 
b. L'obéissance d’Abraham (Genèse 22:3-5) 
c. La foi d’Abraham se poursuit (Genèse 22:7-12) 

 
III. Jacob et Ésaü/La nation élue 

1. Ésaü vend son droit d’Aînesse (Genèse 25:30-34) 
2. Jacob vole la bénédiction (Genèse 27:1-29) 
3. La rencontre de Jacob avec Dieu (Genèse 28:10-15) 
4. Jacob se souvient de la maison de Dieu (Genèse 28:16-22) 
5. Jacob lutte avec l'ange de l'Éternel (Genèse 32:24-28) 

 
IV. Joseph/La nation élue 

1. Les rêves de Joseph (Genèse 37:3-11) 
2. Joseph vendu comme esclave (Genèse 37:23-28) 
3. Jacob trompé (Genèse 37:29-36) 
4. La tentation de Joseph (Genèse 39:7-19) 
5. Joseph en prison (Genèse 39:20-23) 

 
V. Joseph/La nation élue (suite) 

6.Joseph élevé par Pharaon (Genèse 41:37-45) 
7.Les frères de Joseph arrivent en Égypte (Genèse 42:1-3) 
8.Joseph pardonne à ses frères (Genèse 45:1-15) 
9.Jacob et sa famille s’installent à Gosen (Genèse 47:11-12) 
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Leçon 3 
Diagramme 1 

 
 

I. L’origine des langues/Le début des nations 
 

1. Après le Déluge 
Après le déluge, Dieu ordonna à Noé et ses fils de remplir de nouveau la terre. Avec ce 

commandement la race humaine devait se répandre graduellement sur la surface de toute la 
terre pour la repeupler. Encore une fois et malheureusement, la majorité de l’humanité 
désobéit à la parole de Dieu. Au lieu de se répandre sur la surface de la terre, les hommes se 
situèrent dans un seul endroit et décidèrent d’y rester et de construire une ville. 

 
2. La tour de Babel 
« Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis 

de l’orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y habitèrent. Ils se dirent l’un 
à l’autre : Allons ! Faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de 
pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore : Allons ! Bâtissons-nous une ville 
et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons 
pas dispersés sur la face de toute la terre. » (Genèse 11:1-4) 

 
a. Le peuple égocentrique 
Remarquez ce peuple égocentrique, et leur indifférence au commandement de Dieu. 

Celui-ci voulait qu’il se répande sur la surface de toute la terre pour la peupler, mais 
l’homme voulait construire une ville et une tour pour servir comme centre de l’humanité, et 
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ainsi empêcher l’humanité de se répandre. En d’autres mots, leur désir était exactement 
l’opposé de la Parole de Dieu. 

 
b. Différentes Langues introduites. 
Jusqu’à cette époque, tout le monde parlait la même langue. Essentiellement, il n’y 

avait qu’une nation sur la surface de la terre. Ceci faisait que leur but de construire une 
grande ville se trouvait dans le domaine du possible. 

Mais l’Éternel s’aperçut de leur désobéissance et dit : « Voici, ils forment un seul 
peuple, et ont tous une même langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris; maintenant rien ne 
les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté. Allons ! Descendons, et là 
confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la langue les uns des autres. » (Genèse 
11 :6,7) 

En introduisant différentes langues parmi le peuple, l’Éternel arrêta cet effort messin. 
Les hommes ne pouvaient plus communiquer suffisamment pour compléter leur projet 
ambitieux, et ils commencèrent à se répandre sur la surface de la terre, chaque personne 
trouvant sa place avec ceux avec qui ils pouvaient parler. 

 
3. Le jugement de Dieu en éparpillant les gens 
Le jugement de Dieu sur l’effort de l’homme est à l’origine des langues et ainsi débuta 

les nations. La terre fut repeuplée par les fils de Noé selon ce qui suit : 
 

a. Les fils de Sem. 
Les fils de Sem furent : Elam, Assur, Arparcschad, Lud et Aram. Les principales nations 

qui naquirent de ces fils furent les Persans, les Assyriens, les Chaldéens, les Hébreux, les 
Lydiens, les Arméniens, et les Syriens. Ils s’établirent en Assyrie, en Syrie, en Perse, en 
Arabie Nord, et en Mésopotamie. 

 
b. Les fils de Cham. 
Les fils de Cham furent : Cusch, Mitsraïm, Puth et Canaan. Les principales nations qui 

naquirent de ces hommes furent les Éthiopiens, les Égyptiens, les Libyens et les Canaanites. 
Les fils de Cham établirent les continents de l’Afrique et de l’Arabie. 

 
c. Les fils de Japhet. 
Les fils de Japhet furent : Gomer, Magog, Madaï, Javan Tubal, Méschec et Tiras. Ces 

hommes engendrèrent les Russes, les Allemands, les Bretons, les Scythiens, les Mèdes, les 
Ioniens, les Athéniens, les Ibérides, les Muscovites et les Trachéens. Les colonisations des 
fils de Japhet furent l’Asie Mineur, l’Arménie, le Caucase et l’Europe. 

 
Notes:_  _ 
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Leçon 3 
Diagramme 2 

 
 

II. Le Temps des patriarches 
 

1. Abraham. 
Comme dans le temps de Noé, Dieu regarda de par la terre et trouva un homme avec 

lequel il pouvait faire une alliance. Cet homme venait d’Ur en Chaldée, avec son père 
Térach. Le nom de cet homme était Abram. L’Éternel dit à Abram de quitter son pays, sa 
parenté et la maison de son père et de voyager dans un pays lointain que Dieu lui 
montrerait. Dieu lui promit : « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai 
ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je 
maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » 
(Genèse 12 :2,3) 

Abram obéit à Dieu et quitta son foyer à l’âge de soixante-quinze ans. Il prit avec lui sa 
femme Saraï, son neveu Lot, et il voyagea au pays de Canaan. 

Quand Dieu appela Abram, il était sans enfant. Avec cette promesse d’Abram devait 
devenir une grande nation. Ce qui serait plus tard accomplit tel qu’indiqué dans 
Deutéronome 4 :6, I Rois 3 :8-9; et José 21 :43-45. 

 
2. Ismaël. 
Les jours s’écoulèrent, toutefois, sans signe visible que Dieu garderait sa promesse. 

Finalement, comme les êtres humains le font souvent, Abram et Saraï décidèrent de prendre 
la matière en main.   Saraï, qui avait une servante égyptienne nommée Agar, dit à Abram : 
« Voici, l’Éternel m’a rendue stérile; viens, je te prie, vers ma servante; peut-être aurai-je par 
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elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï. » (Genèse 16 :2) Abram écouta le conseil 
de sa femme, et de cette union naquit Ismaël. 

En essayant d’aider Dieu, parce qu’il ne voyait aucun signe visible de la réalisation de 
sa promesse, Abram et Saraï causèrent un grand chagrin à leur famille et au monde entier. 
Les nations arabes sortirent d’Ismaël. 

 
3. L’alliance de Dieu avec Abraham. 
Quand Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, Dieu lui apparut, et dit : « Je suis le 

Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. J’établirai mon alliance entre 
moi et toi, et je multiplierai à l’infini. » (Genèse 17 :1-2) Abram tomba sur sa face devant 
Dieu et l’Éternel continua à parler avec lui. Dieu renouvela sa promesse de faire de lui une 
grande nation, et changea son nom à Abraham. Abram signifie : « Haut Père, » pendant 
qu’Abraham signifie : « Père des Fidèles. » Il changea aussi le nom de Saraï à Sara. Saraï 
signifie « Princesse » tandis que Sara signifie « ma Princesse. » Dieu donna alors un 
témoignage de son alliance. Il dit : « C’est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et 
vous, et ta postérité après toi : tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez; et 
ce sera un signe d’alliance entre moi et vous. » (Genèse 17 :10-11) 

Abraham prit son fils Ismaël et chaque membre mâle de sa maison, et les circoncit. Ils 
ont tous été circoncis la même journée en obéissance à la Parole de Dieu. 

 
4. Séparation. 
Des conflits se développèrent entre les bergers des troupeaux d’Abraham et ceux de 

Lot. Le problème était qu’Abraham et Lot étaient très riches, avec plusieurs bétails et 
plusieurs tentes. La contrée était insuffisante pour les supporter. 

Abraham dit à Lot, « Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre 
mes bergers et tes bergers; car nous sommes frères. Tout le pays n’est-il pas devant toi? 
Sépare-toi donc de moi; si tu vas à gauche, j’irai à droite; si tu vas à droite, j’irai à gauche. » 
(Genèse 13 :8-9) 

 
a. Le choix de Lot. 
Abraham était bien indulgent, permettant son neveu à avoir premier choix. Lot vit que 

la plaine du Jourdain était bien arrosée et choisit celle-ci pour lui-même. Il voyagea à l’est, 
se séparant d’Abraham, et dressa ses tentes dans la direction de Sodome. Ceci se démontra 
être une erreur pour Lot, car les hommes de Sodome étaient méchants et de grands 
pécheurs aux yeux de Dieu. (Genèse 13 :13) Il est toujours dangereux d’aller dans la 
direction du péché. 

 
b. Jugement contre le péché. 
Dieu vit l’accroissement de la méchanceté dans Sodome et Gomorrhe, où le neveu 

d’Abraham, Lot, habitait avec sa famille. Dieu apparut à Abraham et l’informa que ces villes 
étaient pour être détruites. Abraham savait que sa parenté habitait dans la ville condamnée 
de Sodome, et plaida l’Éternel d’épargner la ville. Tristement, Sodome et Gomorrhe étaient 
tellement méchants qu’on ne pouvait même pas repérer dix personnes justes. (Genèse 18) 

 
c. Anges de miséricorde 
Des anges visitèrent Lot, le prit de force et l’enleva de la ville, avec sa femme et ses 

deux filles qui n’étaient pas mariées. Dieu envoya ses anges de miséricorde à Sodome ce 
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jour-là. Les prières d’Abraham n’ont pas sauvé les villes, mais ils ont sauvé Lot. Lot était 
béni d’avoir un oncle qui restait près de Dieu. Ainsi l’Éternel envoya ses anges de 
miséricorde. L’erreur pénible de Lot de déménager dans cette ville méchante a eu un 
terrible effet. Il a dû partir sans ses filles qui avaient marié des hommes de Sodome. Sa 
femme (dans sa désobéissance des ordres de l’ange) regarda à l’arrière comme ils étaient en 
train de fuir et elle devint une statue de sel. Toutefois, Lot et ses deux filles célibataires 
fuirent pour leurs vies. 

À cause de la grande méchanceté de ces villes, Dieu les détruit avec le feu et le soufre. 
Aujourd’hui, ils sont effacés de la surface de la terre. Quelques étudiants de la Bible croient 
que la destruction de ces villes aurait pu être l’événement qui amena la formation de la mer 
Morte. 

Le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe sera toujours un avertissement solennel 
à ceux qui voudraient violer la parole de Dieu. « … s’il a condamné à la destruction et réduit 
en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à 
venir… » (II Pierre 2 :6) 

« Les enseignements de Jésus-Christ sont un peu comme une rivière qui coule 
doucement et sans bruit entre ses berges pour une longue période de temps, et 
soudainement prend un énorme plongeon dans la cataracte. Dans les paroles de Jésus 
concernant la venue de son royaume, nous entendons le bruit de la cataracte dans sa 
prédication. Les mêmes lèvres qui prononcèrent les Béatitudes et parlèrent des paraboles 
de croissance et de développement parlent de la venue de son royaume et du grand et 
terrible jour du Seigneur. » 

Le jugement s’en vient ! C’est le temps de se préparer ! 
 

5. Isaac, le fils de la promesse. 
Enfin, dans le temps désigné par Dieu, Sara conçut et enfanta un fils. Abraham 

nomma cet enfant Isaac, et le circoncit à l’âge de huit jours. 
Abraham avait cent ans à la naissance d’Isaac. Dieu garda sa promesse, mais il n’avait 

pas encore fini d’éprouver la foi d’Abraham. 
 

a. La foi d’Abraham éprouvée. 
Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t’en au 

pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. » 
(Genèse 22:2) Quelles idées doivent avoir passé à travers ses pensées ! Dieu lui avait 
promis un fils. La promesse avait pris plusieurs années à s’accomplir, et maintenant Dieu lui 
commandait d’offrir son fils en sacrifice ! Mais, Abraham était un homme qui avait une 
grande foi en Dieu. Ils savaient qu’Isaac était le fils promis que Dieu lui avait donné. Il 
croyait que par Isaac, Dieu élèverait d’innombrables descendants comme il l’avait promis. Il 
croyait que même s’il offrait Isaac comme sacrifice que Dieu était capable de le relever des 
morts afin de garder Sa Parole. 

Comme le dit Hébreux 11 :17-19 : « C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut 
mis à l’épreuve, et qu’il offrit son fils unique, lui avait reçu les promesses, et à qui il avait été 
dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même 
pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » 
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b. L’obéissance d’Abraham. 
« Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son 

fils Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait 
dit. » (Genèse 22 :3) La troisième journée de son trajet, Abraham vit de loin la montagne sur 
laquelle Dieu lui avait commandé d’offrir Isaac. Il dit à ses serviteurs de rester derrière 
pendant qu’Isaac et lui allaient adorer. 

La foi d’Abraham est claire dans le témoignage qu’il fit à ses serviteurs : « Restez ici 
avec l’âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons 
auprès de vous. » (Genèse 22 :5) Il croyait vraiment que Dieu avait un but divin dans la tâche 
qu’il lui avait demandé d’accomplir. 

 
c. La foi d’Abraham se poursuit. 
Comme Abraham et Isaac marchaient vers leur destination, Isaac remarqua qu’ils 

avaient tout sauf l’holocauste. Il demanda, « Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils ! 
Isaac reprit : Voici le feu et le bois; mais où est l’agneau pour l’holocauste? » (Genèse 22 :7) 
Abraham répondit avec des paroles qui auront une signification éternelle : « Mon fils, Dieu 
se pourvoira lui-même de l’agneau pour l’holocauste. » (Genèse 22 :8) 

Remarquez ce qu’Abraham dit : « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau 
pour l’holocauste. » Après qu’ils eurent préparé l’autel, Abraham lia son fils et prit le 
couteau pour l’égorger. À ce moment, un ange de l’Éternel l’appela, « Abraham, Abraham ! » 
Et il répondit : « Me voici ! » 

« L’ange dit : N’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien; car je sais 
maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » (Genèse 
22 :12) 

La foi d’Abraham avait été éprouvée par ce qu’il lui considérait de plus précieux, et il 
passa l’épreuve avec victoire. 

Après qu’Abraham entendit la voix de l’ange, Abraham leva les yeux et vit derrière lui 
un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Dieu avait pourvu un holocauste. Les 
paroles d’Abraham étaient prophétiques, car plusieurs années plus tard Jésus-Christ (Dieu 
manifesté en chair) vint comme l’Agneau de Dieu, qui enleva les péchés du monde. (Jean  
1 :29) 

Quelle merveilleuse chose que la foi ! 
Dans l’histoire de notre pays, les hommes séjournaient à cheval et avaient à traverser 

des rivières gonflées par la pluie. Ils ont dit que s’ils regardaient les tourbillons d’eau autour 
d’eux, ils devenaient étourdis et pouvaient tomber de leur selle et être emportés par le 
torrent. Mais s’ils fixaient leurs yeux sur l’autre rive, un arbre, une grosse roche ou une 
colline, ils pouvaient traverser en sécurité. 

Durant les orages de notre vie, la foi est l’équilibre qui donne le calme et la victoire. Il 
est important de fixer nos yeux, non pas sur la scène changeante autour de nous, mais sur le 
roc solide, Jésus-Christ. 
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Notes :  _ 
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Leçon 3 
Diagramme 3 

 
 
 

III. Jacob et Ésaü 
C’était au travers d’Isaac que la promesse de Dieu de bénir Abraham se réalisa. La 

femme d’Isaac, Rebecca, avait deux fils : Ésaü et Jacob. Le Seigneur avait dit à Rebecca : 
« Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes 
entrailles; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand assujetti au plus 
petit. » (Genèse 25 :23) 

Ésaü, le fils aîné, était un habile chasseur, un homme des champs, tandis que Jacob 
était un homme simple, tranquille qui habitait sous les tentes. 

 
1. Ésaü vend son droit d’aînesse. 
Un jour Jacob, le plus jeune des deux, était en train de cuire un potage quand Ésaü 

revint du champ. Ésaü avait faim et il lui dit : « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de 
ce roux-là, car je suis fatigué. » (Genèse 25 :30) Ésaü paraissait être un homme qui 
s’occupait de la chair et des choses physiques. Il était guidé par ses sens. Quand il avait 
faim, satisfaire sa faim était la plus importante chose au monde pour lui. 

Jacob, par contre, appréciait les choses spirituelles, quoiqu’il ne fût pas parfait. En 
réponse à la requête d’Ésaü, Jacob demanda : « Vends-moi aujourd’hui ton droit d’aînesse. » 
(Genèse 25 :31) 

Le droit d’aînesse était le privilège accordé au fils aîné. Ceci lui donnait un traitement 
préférentiel dans la famille, incluant le premier revendicateur de l’héritage. Ésaü était si 
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orienté vers le présent plutôt qu’à la préparation du futur qu’il répondit : « Voici je m’en vais 
mourir; à quoi me sert ce droit d’aînesse? » (Genèse 25 :32) « Jure le moi d’abord. » Il le lui 
jura, et il vendit son droit d’aînesse à Jacob pour du pain et du potage de lentilles. Puis Ésaü 
se leva et s’en alla, après avoir vendu l’une des plus importantes bénédictions pour une 
satisfaction temporaire de la chair. (Genèse 25 :33-34) 

Comme cela est triste quand, confrontés à un choix entre la préparation de l’avenir 
éternel et la réception immédiate d’une petite satisfaction, plusieurs choisissent le présent. 
Ces gens regardent seulement les choses visibles et non les choses invisibles qui sont 
éternelles. (II Corinthiens 4 :18) 

 
2. Jacob vole la bénédiction. 
La scène dramatique de Jacob gagnant le droit d’aînesse n’était pas leur dernière 

expérience en ce qui concerne les bénédictions familiales. Quand Isaac était vieux et ses 
yeux étaient affaiblis au point qu’il ne voyait plus, il appela Ésaü (son fils favori des deux) et 
lui demanda d’aller dans les champs avec son arc et ses armes pour chasser le gibier. Isaac 
aimait la viande et voulait en manger avant de bénir Ésaü. 

Rebecca entendit les instructions qu’Isaac donnait à Ésaü et elle dit à Jacob, qui était 
son fils favori, d’apporter deux chevreaux. Elle prépara la viande comme Isaac l’aimait, 
déguisa Jacob en couvrant ses mains et son cou de la peau des chevreaux et lui fit porter les 
habits d’Ésaü. 

Puis, prétendant être Ésaü, Jacob alla vers son père aveuglé et se présenta comme 
Ésaü avec la viande. Isaac était surpris qu’Ésaü revienne aussitôt avec la viande et il était un 
peu sceptique. Il appela Jacob près de lui et dit : « La voix est la voix de Jacob, mais les mains 
sont les mains d’Ésaü. » (Genèse 27 :22) Mais Isaac était incapable de distinguer que c’était 
Jacob, et il le bénit à la place d’Ésaü. 

Peu de temps après, quand Jacob avait à peine quitté son père Isaac, Ésaü revint de la 
chasse. Isaac était très perturbé d’avoir été déçu. Ésaü poussa des cris forts, pleins 
d’amertume mais les bénédictions accordées à Jacob ne pouvaient pas être retirées. Ésaü 
avait de la haine pour son frère Jacob et planifiait de le tuer en revanche. Rebecca entendit 
les plans d’Ésaü et elle conseilla vivement à Jacob de fuir à Charan où son frère, Laban, vivait. 

 
3. La rencontre de Jacob avec Dieu (Genèse 28 :10-22). 
Comme Jacob voyageait, il arriva dans un lieu appelé Lur où il passa la nuit. Pendant 

qu’il dormait, il eut un rêve : une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait 
au ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L’Éternel qui se 
tenait au-dessus de l’échelle, dit : « Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu 
d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité 
sera comme la poussière de la terre; tu l’étendras à l’occident et à l’orient, au septentrion et 
au midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » (Genèse 
28 :13-14) 

Jacob se réveilla et dit : « Certainement, l’Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais 
pas. » Effrayé, il continua, « Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici 
la porte des cieux. » (Genèse 28 :16-17) 

 
4. Jacob se souvient de la maison de Dieu. 
Jacob se leva de bon matin, prit la pierre avec laquelle il avait fait son chevet, il la 

dressa comme monument, versa de l’huile et donna à ce lieu le nom de Béthel, qui veut dire 
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la « Maison de Dieu. » Jacob fit un vœu, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce 
voyage que je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et si je 
retourne en paix à la maison de mon père, alors l’Éternel sera mon Dieu; cette pierre que j’ai 
dressée pour monument sera la maison de Dieu; et je te donnerai la dîme de tout ce que tu 
me donneras. » (Genèse 28 :20-22) 

Ainsi, Dieu renouvela avec Jacob l’alliance qu’il avait faite avec son père Isaac et son 
grand-père, Abraham. 

 
5. Jacob lutte avec l’ange de l’Éternel. 
Vingt ans plus tard, après que Jacob avait fondé sa famille chez son oncle Laban, il était 

en route pour voir son père âgé. Il apprit qu’Ésaü venait le rejoindre et il eut peur en se 
souvenant du projet de son frère de le tuer. Envoyant sa famille devant, il resta derrière. Un 
ange de l’Éternel lutta avec jusqu’à l’aurore. Quand l’ange vit que Jacob n’allait pas le 
lâcher, il le frappa au creux de la hanche, le tendon se rétrécit en permanence, et ainsi il 
s’est mis à boiter. L’ange lui dit : « Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. » Jacob répondit, 
« Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. » L’ange lui demanda : « Quel est ton 
nom ? » « Jacob, » « Ton nom ne sera plus Jacob, » dit l’ange, « mais Israël, car tu as lutté 
avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » (Genèse 32 :24-28) 

À cause de sa persistance, Jacob reçu la bénédiction qu’il désirait, et quitta l’endroit un 
homme différent. Son ancien nom, Jacob, signifiait celui qui supplante et avait la 
connotation de tricherie et de déception. Son nouveau nom, Israël, signifie celui qui lutte 
avec Dieu et sort vainqueur. Il y avait aussi une différence physique : chaque fois qu’il faisait 
un pas, sa hanche lui rappelait sa rencontre avec l’ange de Dieu. 

Avec certitude, quand une personne vient en présence de Dieu et est déterminée de 
recevoir de lui ce qu’il y a de meilleur, un changement miraculeux se produit. Cette 
personne n’est plus jamais la même. 

 

Notes:_  _ 
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Leçon 3 
Diagramme 4 

 
 

IV.Joseph/La nation élue. Dieu reconfirma son alliance avec Jacob (Israël) et Jacob eut 
douze fils. (Genèse 35 :22-26). L’un des fils de Jacob, Joseph, était choisi par Dieu pour 
préserver la famille de Jacob. (Genèse 45 :5) 
 

a. Les rêves de Joseph. (Genèse 37:3-11) 
 

b. Joseph vendu comme esclave. 
Joseph était sensible à Dieu, et une personne avec un caractère moral élevé. Ses frères 

devinrent jaloux de lui quand ils virent que leur père l’aimait plus que les autres. Plus tard, 
Joseph rêvait que ses frères, sa mère et son père se prosternaient devant lui. Évidemment, 
ils le haïrent davantage. 

Puis un jour, quand Joseph fut envoyé par son père pour aller voir ses frères, ils virent 
une opportunité de se débarrasser de lui pour toujours. Après l’avoir mis dans une fosse, ils 
le vendirent aux marchands Madianites pour vingt pièces d’argent. Les Madianites 
l’emmenèrent en Égypte où ils le vendirent à Potiphar qui était l’un des officiers de Pharaon 
et un capitaine de la garde. 

 
c. Jacob trompé. 

Après avoir vendu Joseph, ses frères tuèrent un bouc et plongèrent la tunique de 
Joseph dans le sang. Ils apportèrent cette tunique à leur père, et demandèrent : « Est-ce la 
tunique de ton fils? » « C’est la tunique de mon fils, » déclara Jacob. « Une bête féroce l’a 
dévoré. Joseph a été sans doute mis en pièces. » Dans son désespoir, Jacob refusa toute 
consolation et pleura son fils Joseph. (Genèse 37 :31-35) Pendant ce temps Joseph, étant 
un homme de Dieu consciencieux, fit de son mieux comme serviteur de Potiphar. Il aurait 
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eu raison d’avoir l’amertume et d’être maussade. Au lieu de cela, il servait son maître avec 
assiduité. Potiphar vit que Dieu était avec lui, et tout ce que Joseph entreprenait, prospérait. 
Finalement, Potiphar établit Joseph sur tout ce qu’il possédait. Potiphar s’inquiétait 
seulement de la nourriture qu’on plaçait devant lui pour manger. 

Joseph prit soin de toutes choses. 
 

d. La tentation de Joseph. 
Cependant, les épreuves de Joseph n’étaient pas finies. La femme de Potiphar devint 

entichée de Joseph et chaque jour, elle le tentait de coucher avec elle. Il refusait fermement 
ses avances, mais un jour où il fuyait sa présence elle saisit ses habits. Voyant qu’elle était 
repoussée, elle s’arrangea pour blâmer Joseph en disant qu’il a essayé de l’agresser et utilisa 
ses habits comme preuve. Potiphar, enflammé de colère, mit Joseph dans la prison où les 
prisonniers du roi étaient enfermés. 

Une belle statue qui a été faite par un grand sculpteur représente l’âme humaine et 
son choix entre le bon et le mauvais. Un enfant tient à sa poitrine une colombe pendant 
qu’il est assailli par un serpent. Ce symbole correspond à toute l’humanité. L’histoire de la 
vie humaine qui se centre autour de la tentation de l’esprit humain n’est jamais démodée, 
que ce soit Joseph en Égypte ou n’importe qu’aujourd’hui. 

 
e. Joseph en prison. 

Même en prison, Joseph gardait une bonne attitude. Il refusait d’être amer et 
cherchait toujours des opportunités de servir Dieu. Le chef de la prison plaça sous la 
surveillance de Joseph tous les prisonniers et les affaires de la prison. Même en prison, Dieu 
bénissait Joseph et préparait le chemin pour l’accomplissement de son plan. 

Dans la prison, il y avait deux hommes qui avaient servi Pharaon, le chef des échansons 
et le chef des panetiers. Les deux eurent un songe que Joseph interpréta. Conformément à 
l’interprétation de Joseph, le chef des échansons fut restitué à sa fonction alors que le chef 
des panetiers fut pendu. (Genèse 40) 

 

Notes:_  _ 
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Leçon 3 
Diagramme 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V.Joseph/La nation élue (suite) 
 

6. Joseph élevé par Pharaon. 
À la fin de la deuxième année, Pharaon eut un songe qu’aucun de ses hommes ne put 

interpréter. C’est alors que le chef des échansons se souvint de Joseph et suggéra à Pharaon 
que Joseph pourrait peut-être interpréter son rêve. Pharaon appela Joseph qui lui dit la 
signification de son rêve. L’Égypte connaîtra sept années d’abondance suivies par sept 
années de famine. 

Pharaon donna à Joseph la position du deuxième plus puissant souverain de toute 
l’Égypte et donna à cet Hébreu de trente ans la responsabilité d’amasser la nourriture durant 
les sept années d’abondance en prévision de la famine qui suivrait. (Genèse 41 :46) 

 
7. Les frères de Joseph arrivent en Égypte. 
Quand la famine arriva en Égypte, le pays de Canaan était aussi affecté où vivait la 

famille de Joseph. Quand Jacob apprit que l’Égypte avait du maïs, il envoya ses fils – tous 
excepté le plus jeune fils, Benjamin, pour acheter le maïs. La personne qui était en charge 
de vendre le maïs était Joseph, et comme ses rêves des années auparavant, ses frères 
vinrent se prosterner devant lui. 

Les reconnaissant, Joseph se déguisa et leur parla rudement, essayant de savoir si son 
père était encore en vie, et en tentant d’inventer un plan par lequel son père pourrait être 
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amené en Égypte. Il accusa ses frères d’êtres des espions. Quand ils nièrent les accusations 
et dirent qu’ils étaient les fils d’un seul homme, Joseph prit l’un d’eux, Siméon, et l’enchaîna 
jusqu’au retour des autres avec leur jeune frère, Benjamin, comme preuve de leur 
innocence. 

Jacob était très affligé et refusa d’envoyer Benjamin craignant que lui aussi ne 
revienne. Mais quand la famine s’accrut, il n’eut aucun choix que de respecter les 
instructions de Joseph. Judas prit personnellement la responsabilité de Benjamin et ils 
voyagèrent encore une fois en Égypte. 

Pendant ce temps, Joseph avait inventé un plan par lequel il pouvait garder Benjamin, 
ce qui le nécessita de remettre leur argent dans la bouche de leurs sacs et de mettre sa 
coupe d’argent à l’entrée du sac de Benjamin. Quand les frères ont été arrêtés par 
l’intendant de Joseph et sont revenus à lui, Joseph ne pouvait plus s’abstenir de leur dire 
qu’il était leur frère. Il éleva sa voix, en pleurant : « Je suis Joseph ! Mon père vit-il encore? » 

 
8. Joseph pardonne à ses frères 
Ses frères, troublés et surpris, ne pouvaient pas lui répondre. Puis Joseph, qui avait 

raison d’être amer et dur, a dit : « Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés 
de m’avoir vendu pour être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a 
envoyé devant vous. » (Genèse 45 :5) 

Avant que le Nouveau Testament ait été jamais écrit, Joseph avait appris une des 
leçons les plus importantes que nous pouvons jamais apprendre : « Nous savons, du reste, 
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein. » (Romains 8 :28), Car Joseph a dit plus tard : « Vous aviez médité de 
me faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour 
sauver la vie à un peuple nombreux. » (Genèse 50 :20) 

 
9. Jacob et sa famille s'installent à Gosen 
Joseph donna ses frères des chars et des provisions. Ils ont retourné à Canaan et ils 

ont apporté leur père, Jacob, de nouveau à l’Égypte pour habiter dans le pays de Gossen, la 
meilleure partie d’Égypte. Dans l’Égypte, les Israélites eurent plusieurs années de 
bénédictions, de paix et d’abondance pendant que Joseph était vivant. 
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Notes:_  _ 



 

49 
 

Explorons la Parole de Dieu :  

Étude biblique à domicile  
 Leçon 4 

 
 

I. L'Exode 
 
1. Israël en Égypte (Exode 1:8-14) 
2. Quarante ans en Égypte (Exode 1-2) 

a. La naissance de Moïse (Exode 1:7-22; 2:2-10, Hébreux 11:23) 
b. Le choix de Moïse (Exode 2:14; Hébreux 11:24-29) 

3. Quarante ans à Madian (Exode 3:1-10 ; 4:1-9) 
a. L’appel de Moïse (Exode 3:1-10) 
b. Dieu se prouve à Moïse (Exode 4:1-9) 

4. Moïse, le libérateur 
a. Moïse devant Pharaon—Les Dix Plaies (Exode 7-11) 
b. Pâque : délivrance par le sang (Exode 12:1-36; 1 Corinthiens 5:7) 
c. Délivrance à travers la mer Rouge (Exode 14:13-31; 1 Corinthiens 

10:1-2, 13) 
 

II. De la délivrance à la Loi (Exode 14, 20, 25) 
 

1. Délivrance à travers la mer Rouge 
2. Les Dix Commandements 
3. Le Tabernacle 

 
III. Du Tabernacle à la croix (Hébreux 9) 

 
1. L'autel de Sacrifice 
2. La cuve d’Airain 
3. Le Lieu saint 

a. Le chandelier d’or (Exode 25:31-40) 
b. La table des pains de proposition (Exodus 25:23-30) 
c. L'autel des parfums (Exodus 30:1-10) 

4. Le Lieu très saint (Hébreux 9:3-5; Exode 25:10-22) 
5. Du Tabernacle à la croix
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Leçon 4 
Diagramme 1 

 

I. L’Exode  
Presque quatre siècles s’écoulèrent après que les Israélites soient venus en Égypte 

dans les jours de Joseph. « Les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent, ils 
s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur 
l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. » (Exode 1 :7-8) Le nouveau roi 
établit sur les Israélites des chefs de corvées durs et les a placés au travail pénible dans les 
champs et dans la construction des villes et des murs. Cette histoire est riche en typologie 
parce que la délivrance d’Israël de l’esclavage est un type du plan de rédemption que Dieu 
avait pour l’humanité. I Corinthiens 10 :1-11 nous enseigne que nous pouvons utiliser la 
fuite de l’Égypte comme exemple pour nous aujourd’hui. 

 
1. Israël en Égypte. Après la mort de Joseph, il s’éleva sur l’Égypte un nouveau roi, qui 
n’avait point connu Joseph. Ce Pharaon est devenu craintif des Israélites parce qu’ils étaient 
nombreux et forts. Il avait peur qu’Israël se joigne aux ennemis d’Égypte pour les renverser 
dans une guerre. Dans cette crainte, le nouveau Pharaon établit sur les Israélites des chefs de 
corvées durs et les a faits des esclaves. Mais plus les Égyptiens accablaient les Israélites, plus 
ils se multipliaient et s’accroissaient. Dieu les préparait pour le grand exode d’Égypte et leur 
retour à leur terre promise dans Canaan. 

 
a. La naissance de Moïse 
Pharaon craignait que les Hébreux se lèvent et renversent les Égyptiens, ainsi il a commandé 
les sages-femmes de tuer tout nouveau-né à la naissance. 

« Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi 
d’Égypte; elles laissèrent vivre les enfants. » (Exode 1 :17) 

Alors, Pharaon a commandé tous les Égyptiens de détruire tout garçon qui naîtra en les 
jetant dans un fleuve. (Exode 1 :22) 
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Après que Moïse soit né, il a été caché pendant trois mois par ses parents, Jochebed et 
Amram. Quand ils ne pouvaient plus le cacher dans leur maison, sa mère a fait une arche de 
jonc et l’a enduit de bitume et de poix. Elle l’a caché chaque jour dans les roseaux le long du 
fleuve. Sa sœur, Miriam, regardait le bébé Moïse du rivage. 

Un jour sur son chemin de se baigner au fleuve, la fille de Pharaon a trouvé l’arche 
parmi les roseaux. Elle a envoyé sa servante pour la prendre et quand elle l’a ouverte, Moïse 
a pleuré et la fille de Pharaon a eu de la pitié sur le petit bébé. Elle a décidé de prendre 
l’enfant et l’élever dans le palais. Miriam a offert d’aller chercher une femme juive pour 
allaiter l’enfant pour la fille du Pharaon. « La fille de Pharaon lui dit : Emporte cet enfant, et 
allaite-le-moi; je te donnerai ton salaire. La femme prit l’enfant et l’allaita. » (Exode 2:9) La 
femme, qui était Jochebed, prit l’enfant à sa maison, l’allaita, et elle a reçu un salaire pour 
avoir allaité son propre bébé. « Quand il eut grandi, elle l’amena à la fille de Pharaon, et il 
fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l’ai retiré des 
eaux. » (Exode 2:10) Le même fleuve qui pourrait avoir été le moyen de la destruction de 
Moïse est devenu son salut, juste comme Jésus devient notre Sauveur au lieu de notre Juge 
si nous suivons son plan de salut pour nous. 

Durant la crise de la Guerre civile, un fermier de New York a été enrôlé de force dans 
l’armée. Son épouse était morte, le laissant comme « supporteur » unique d’une famille de 
petits enfants. Il se demandait quoi faire, quand un jeune homme du voisinage qui n’avait 
personne à charge est venu à sa maison et a offert de prendre sa place. Pour ses enfants, le 
fermier a accepté l’offre. L’ami généreux est parti à la guerre. Dans sa première bataille, on 
lui a tiré dessus et il a été tué. Les nouvelles ont voyagé de nouveau au fermier. L’homme a 
pris ses chevaux du champ et a galopé jusqu’à la scène de la bataille. Là, il a cherché jusqu’à 
ce qu’il ait trouvé le corps de son ami. Il l’a porté de nouveau à sa maison et l’a posé 
tendrement dans une tombe dans le cimetière. Depuis les collines, il a taillé une pierre et 
sur la pierre, il a écrit ces mots, « Il est mort pour moi. » 

b. Le choix de Moïse 
Quand Moïse grandit, il sortit un jour vers ses frères et il vit un Égyptien qui frappait 

un Hébreu. Il tua l’Égyptien et le cacha dans le sable. Le jour suivant, il vit deux Hébreux 
dans une dispute et il essaya de les séparer. L’un d’eux dit : « Qui t’a établi chef et juge sur 
nous ? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l’Égyptien ? » (Exode 2 :14) Puisque Moïse 
avait agi hors de la volonté de Dieu, ses efforts de conduire ont été rejetés par le peuple. Il 
était non préparé à ce temps pour la tâche qu’il accomplirait plus tard. 

2. Quarante ans en Égypte (Exode 1-2) 

3. Quarante ans à Madian (Exode 3:1-10 ; 4:1-9) 
Quand Moïse s’est rendu compte que l’acte était connu, et craignant la vengeance de 

Pharaon, il s’est sauvé au pays de Madian. Là, il a rencontré et a marié Séphora, la fille de 
Jéthro, sacrificateur de Madian. 

 
a. L’appel de Moïse 
Un jour comme Moïse gardait le troupeau de son beau-père, il vit un buisson ardent. 

Il fut stupéfié quand il vit que le buisson ne se consumait point. Dieu appela Moïse du milieu 
du buisson, lui donnant son appel pour son travail pour sa vie. Dieu dit à Moïse qu’il avait 
entendu les cris de son peuple et qu’il l’utiliserait pour les délivrer de l’esclavage et pour les 
conduire à leur terre promise. 
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b. Dieu se prouve à Moïse 
Moïse doutait qu’il puisse faire ce travail, ainsi Dieu a fait jeter par terre la verge 

qu’il tenait dans sa main. Quand il l’a fait, la verge s’est changée en serpent. Dieu l’a fait 
prendre par la queue, et le serpent est redevenu une verge dans sa main. 

Dieu a alors dit à Moïse de mettre sa main dans son sein. Moïse obéit et quand il a 
retiré sa main, elle était blanche et couverte de lèpre. Puis, Dieu a dit à Moïse de remettre 
sa main dans son sein et quand il l’a retiré cette fois, elle a été guérie. Ainsi, il a été montré 
que Dieu pouvait lui rendre victorieux sur n’importe quelle chose qui le confronterait. 

De même, le peuple de Dieu aujourd’hui peut faire confiance dans le Seigneur sachant 
qu’il apportera la victoire au-dessus du diable, du monde et de la chair. 

 
3. Moïse le libérateur (Exode 7-14) 

 
a. Moïse devant Pharaon – Les Dix Plaies 
Moïse a obéi au Seigneur, est revenu à l’Égypte, est allé devant Pharaon et lui dit que 

Dieu avait dit, « Laisse aller mon peuple. » Pharaon désirait garder les Hébreux dans 
l’esclavage et s’est rebellé contre la volonté de Dieu. Le désastre est venu en Égypte sous la 
forme de dix plaies de Dieu. De manière significative, Dieu a utilisé des choses que les 
Égyptiens adoraient — des grenouilles, des troupeaux, le soleil et le fleuve du Nil — pour 
démontrer sa grande puissance. Après chacune des neuf premières plaies, Pharaon a 
finalement laissé aller les Israélites mais dans chaque exemple, plus tard, il a eu un 
changement de cœur. Sa duperie était la chose qui a fait que la plaie la plus redoutable 
vienne. 

 
b. Pâque : Délivrance par le sang 
Le Seigneur a dit à Moïse de parler à toute l’assemblée et de leur dire de prendre un 

agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an pour chaque famille et pour chaque maison. Il les a 
instruits de tuer l’agneau et de mettre son sang sur les deux poteaux et sur les linteaux de 
la porte des maisons. Ils devaient alors rôtir l’agneau et le manger cette nuit, avec le pain 
sans levain et les herbes amères. Ils devaient manger à la hâte, avec leurs souliers aux 
pieds, des ceintures sur leurs reins et leurs bâtons à la main parce qu’il était temps de 
quitter l’Égypte. À minuit, le Seigneur est passé dans le pays d’Égypte et il a tué les 
premiers-nés de chaque maison qui n’avait pas le sang sur les poteaux. Quand il a vu le 
sang sur les poteaux, il est passé par-dessus cette maison et les habitants de cette maison 
étaient en sécurité. 

Le salut dans cet âge est dépendant sur le sang de l’Agneau, Jésus-Christ. 
« … Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » (I Corinthiens 5 :7) Le sang de Jésus doit 

être appliqué par l’obéissance à l’évangile. Si le Seigneur ne voyait pas du sang sur les 
poteaux, la mort instantanée en résultait. Le sang de l’agneau innocent est symbolique du 
sang de l’Agneau de Dieu qui nous livre de l’esclavage spirituel. 

 
c. Délivrance à travers la mer Rouge 
Pharaon a finalement convenu de laisser aller les Hébreux. Le Seigneur les a menés 

hors de l’Égypte avec une colonne de feu pendant la nuit et une colonne de nuée durant le 
jour. (Exode 13 :21) Après que le peuple ait quitté l’Égypte, le cœur de Pharaon fut changé 
et il a envoyé son armée après les Israélites. Dieu a mené les Israélites à la mer Rouge. 
Quand le peuple a vu les chars de Pharaon venir, ils ont crié contre Moïse. « Moïse répondit 
au peuple : Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l’Éternel va vous 
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accorder en ce jour; car les Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez plus 
jamais. » (Exode 14 :13) Moïse a levé sa verge, et le Seigneur « refoula la mer par un vent 
d’orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. » (Exode 14 :7-21) Le peuple a 
miraculeusement traversé au milieu de la mer à sec avec les eaux comme de grandes 
murailles sur chaque côté. Dans chaque situation, le Seigneur fera toujours un moyen d’en 
sortir pour son peuple. (I Corinthiens 10 :13) Les Égyptiens étaient à la poursuite, mais dès 
que les Israélites ont traversé la mer Rouge, le Seigneur a dit à Moïse d’étendre sa main sur 
la mer. Les eaux sont revenues sur les Égyptiens et ils ont été tous noyés. « … et Israël vit 
sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. » (Exode 14 :30) Le salut est le 
processus par lequel Christ sauve une personne du péché et lui fait un enfant de Dieu. 

Imaginons une scène dans laquelle une maison brûle. Il y a un violon dans la maison, 
un Stradivarius. Un mélomane, sachant la valeur du violon dans la maison brûlante, entre 
dans la maison au grand risque et le sauve. C’est le salut. Le violon, cependant, est abîmé 
par la chaleur. Le mélomane amène le violon endommagé à un artisan expert. L’artisan le 
répare parce qu’il sait sa valeur. Le violon est maintenant non seulement sauvé du feu, mais 
ses dommages sont réparés. Un grand violoniste le prend, l’accorde, et le fait jouer. C’est le 
salut ! Le salut complet du violon consiste en sa délivrance, en sa réparation et en sa 
restauration à la fonction pour la quel son créateur l’a fait. 

Jésus-Christ nous sauve du péché et de la mort. Il restaure l’âme et il met une nouvelle 
chanson dans le cœur. 

Dans la typologie, l’Égypte représente l’esclavage ou le péché. La mer Rouge est un 
type du baptême, car « nos pères… ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la 
mer. » (I Corinthiens 10 :1-2) Une leçon future montrera que d’entrer dans la terre promise 
est un type de recevoir la promesse de Dieu. Il y avait des batailles à combattre, des géants 
à faire face, et des murs à réduire. Ainsi, nous voyons le plan de salut de Dieu : repentance 
(quittant l’Égypte), baptême (traversant la mer Rouge), et entrant dans la promesse de Dieu 
(le Saint-Esprit). 

 

Notes:_  _ 
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Leçon 4 Diagramme 2 
 
 

II. De la délivrance à la Loi  
 

1. Délivrance à travers la mer Rouge. (Exode 14:7-31) Moïse a amené Israël de la 
mer Rouge au désert de Sinaï. Quand ils sont venus à Mara, ils ne pouvaient pas 
boire l’eau parce qu’elle était amère. Quand le peuple murmura contre Moïse, 
Dieu lui montra un arbre. Quand Moïse l’a coupée et l’a jeté dans l’eau, l’eau 
est devenue douce. Parfois la vie peut être amère, mais Jésus est l’Arbre qui 
peut adoucir chaque vie. Après trois mois sur leur voyage d’Égypte, ils sont 
arrivés à la montagne de Sinaï. Le peuple a demeuré là pendant une période 
d’un an. Ce qui a eu lieu à Sinaï a marqué le commencement de l’histoire 
nationale d’Israël. L’alliance que Dieu a faite avec Abraham et qu’il a confirmée à 
Isaac et à Jacob est devenue une alliance nationale. 

 
2. Les Dix Commandements. (Exode 20:1-17) À la montagne de Sinaï, Dieu a donné 

à Moïse la loi, comprenant les Dix Commandements aussi bien que d’autres lois morales, 
cérémonieuses et civiles. Dieu avait l’intention qu’Israël vive par cette loi jusqu’à ce que 
Jésus vienne dans la plénitude du temps. « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour 
nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » (Galates 3 :24) La loi a 
précisé le péché et les imperfections de tous les efforts humains de vivre saint sans l’Esprit 
de Dieu demeurant en nous. 

 
3. Le Tabernacle. (Exode 25:1-9) Dieu a aussi donné à Moïse le plan du Tabernacle, qui 

était la résidence physique de l’Esprit de Dieu au milieu du peuple d’Israël. 
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Notes:_  _ 
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Leçon 4  
Diagramme 3 

 
 

 

III. Du Tabernacle à la croix (Hébreux 9) 

Quand Dieu a donné à Moïse le plan du Tabernacle à la montagne de Sinaï, il a averti 
Moïse de suivre ses spécifications de sa construction à la lettre. (Exode 25 :1-9) Le 
Tabernacle était plus que juste un endroit pour l’adoration pendant qu’ils étaient dans le 
désert. Sa conception était une ombre du travail rédempteur de Jésus et c’était aussi un 
exemple du salut qu’on expérimente dans l’âge présent de l’Église. 

Le parvis du Tabernacle était approximativement 150 pieds de long et 75 pieds de 
large. Il avait une porte sur le côté est. Quatre colonnes soutenaient un rideau de quatre 
couleurs de tissu : pourpre, cramoisi, bleu et blanc. Il y avait seulement une entrée dans la 
cour. De même, il y a seulement une façon pour obtenir le salut — par Jésus-Christ. (Jean 
10 :9) À l’intérieur de la cour se trouvaient l’autel d’airain, la cuve d’airain, et le Tabernacle 
lui-même. Le Tabernacle mesurait approximativement 15 pieds de haut, 15 pieds de large et 
45 pieds de long. Il était composé du Lieu saint et du Saint des Saints. Ces deux chambres 
étaient séparées par un voile de couleurs bleu, pourpre et cramoisi. Dans le Lieu saint, il y 
avait le chandelier d’or, la table des pains de proposition, et l’autel des parfums. Dans le 
Saint des Saints se trouvait l’arche du témoignage. L’Esprit de Dieu demeurait sur l’arche du 
témoignage entre deux chérubins d’or situés sur le couvercle de l’arche, qui s’appelait le 
propitiatoire. Naturellement, Dieu est omniprésent (ou présent partout), mais il a manifesté 
sa gloire à cet endroit pour montrer son alliance avec l’Israël. Dieu a toujours désiré habiter 
avec son peuple, mais le péché a toujours séparé l’humanité de Dieu. Au Jour de la 
Pentecôte, cinquante jours après la mort de Christ, Dieu a habité dans les cœurs de Son 
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peuple dans une nouvelle et merveilleuse manière. « Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (I Corinthiens 3 :16) 

 
 

1. L’autel de sacrifice 
 

Le sacrificateur s’approchait du Tabernacle d’abord par l’autel d’airain, et là il offrait le 
sacrifice pour le péché. L’autel d’airain mesurait approximativement sept et demi pieds 
carrés et quatre et demi pieds de haut. C’était fait de bois d’acacia et couvert d’airain. C’était 
une place de mort et d’effusion de sang. Il représente la mort de Jésus, et notre mort 
personnelle au péché ainsi que notre volonté. Tout le monde doit s’approcher de Dieu par la 
repentance. Jésus a dit, « … Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » 
(Luc 13 :3) 

L’autel était une particularité marquante du Tabernacle ainsi que l’adoration. L’autel a 
été placé immédiatement devant la porte du parvis du Tabernacle. C’était le premier objet 
que l’homme voyait lorsqu’il entrait dans le parvis pour présenter son sacrifice au Seigneur. 
L’autel n’était pas caché dans un endroit éloigné dans le parvis de sorte que le peuple ne 
pouvait le voir et il n’était pas à l’intérieur du Tabernacle où seulement quelques-uns 
pouvaient l’approcher. Il a été placé où tous pouvaient le voir et où tous pouvaient 
l’approcher. Seulement les sacrificateurs pouvaient voir le chandelier d’or, la table des pains 
de proposition, et l’autel des parfums, qui étaient à l’intérieur du Tabernacle lui-même. 
Seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints et il faisait ainsi 
seulement sur le Jour des Expiations. Par contraste, l’autel était évident de l’extérieur. En 
fait, personne ne pouvait entrer dans le Lieu saint excepté en passant cet emblème sacré où 
le sang sacrificiel des animaux était offert. L’autel nous enseigne que personne n’entrera au 
ciel excepté par le sang de Jésus, qui se tient comme un autel de sacrifice pour tous ceux qui 
approcheraient Dieu. (Jean 14 :6) 

Ce n’était pas simplement l’autel qui donnait à l’homme l’accès au Lieu saint, par le 
renoncement à ses péchés, parce qu’il devait faire un sacrifice sur l’autel. La relation de 
l’autel d’airain à chaque partie du service du Tabernacle et à ses meubles était comme celle 
de la racine à l’arbre, du cœur au corps, et d’une fondation à un bâtiment. Tout à l’intérieur 
du Tabernacle et même la cuve d’airain devant la porte du Tabernacle se reposaient sur le 
travail effectué à l’autel. 

Sans l’autel d’airain, toutes les autres choses, peu importe leur grandeur, étaient 
inutiles. Tout le monde devait venir à Dieu par l’autel. 

Tous les sacrificateurs, leurs vêtements, leurs ustensiles sacrés et toutes autres choses, 
étaient inutilisables pour le service jusqu’à ce que le sang versé à l’autel les ait touchés et les 
ait sanctifiés. 

Voici l’histoire de la croix de Christ, le Calvaire. Il n’y a aucun pardon, aucune justice, 
aucune paix, aucune grâce, aucune bénédiction et aucun salut sans le sacrifice de la Croix. 
L’autel représente l’effusion de sang et la mort de Jésus. « … sans effusion de sang il n’y a 
pas de pardon. » (Hébreux 9 :27) 

Le feu sur l’autel ne devait jamais s’éteindre. Il n’y a aucune heure, jour ou nuit, qu’un 
transgresseur ne peut pas trouver l’expiation de Calvaire. 
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2. La cuve d'airain 
 

Avant la porte du Tabernacle, il y avait la cuve d’airain, où le sacrificateur devait se 
laver les mains et les pieds. Dieu leur dit de se laver « afin qu’ils ne meurent point. » (Exode 
30 :21) À leur consécration initiale au sacerdoce, les sacrificateurs ont été lavés 
complètement. La cuve nous indique que le nettoyage du péché que nous avons est en Jésus 
– le lavage initial au baptême d’eau, qui est pour le pardon de nos péchés (Actes 2 :38), et le 
lavage continuel que nous avons ensuite (I Jean 1 :7). Quand nous sommes baptisés, Dieu 
nous lave de nos péchés (Actes 22 :16). Jésus a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » (Marc 16 :16) « … baptême… et qui 
maintenant vous sauve… » (I Pierre 3 :21) « … Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de 
notre Dieu. » (I Corinthiens 6 :11) (Voir Exode 30 :18-21.) 

« Tu feras une cuve d’airain, avec sa base d’airain, pour les ablutions : tu la placeras 
entre la tente d’assignation et l’autel, et tu y mettras de l’eau, avec laquelle Aaron et ses fils 
se laveront les mains et les pieds. Lorsqu’ils entreront dans la tente d’assignation, ils se 
laveront avec cette eau, afin qu’ils ne meurent point; et aussi lorsqu’ils s’approcheront de 
l’autel, pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l’Éternel. » (Exode 30 :18-20) La 
cuve a été placée entre l’autel d’airain, où la mort a été exigée, et le Tabernacle, où les 
sacrificateurs ont officié et le Seigneur les a rencontrés. (Exode 40 :30) 

Dans l’expérience de salut du Nouveau Testament, la repentance vient en premier, qui 
est une mort avec Christ, une mort au péché. Ensuite vient le baptême d’eau, qui est un 
lavage et un ensevelissement avec Christ. (Romains 6 :3-4) 

 

3. Le Lieu saint 

Dans le Lieu saint se trouvaient le chandelier d’or, l’autel des parfums et la table des 
pains de proposition. Ces meubles représentent et nous montrent que Jésus-Christ demeure 
en nous au travers de Son Esprit. 

 
a. Le chandelier d’or 

Le chandelier était fait d’or pur, avec sept branches qui sortaient de ses 
côtés. C’était la seule source de lumière dans le Tabernacle. Le chandelier 
représente Jésus, qui est la vraie Lumière. Juste comme le chandelier était 
fait d’or battu, ainsi Christ était premièrement battu avant que nous 
puissions recevoir sa lumière. Le sacrificateur devait avoir de la lumière 
pour le guider dans ses fonctions sacerdotales, juste comme nous devons 
être dirigés par la lumière de l’Esprit dans la vraie adoration. (Exode 25 :31-
40) 
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b. La table des pains de proposition 

La table des pains de proposition était approximativement de trois pieds par dix-huit 
pouces et vingt-sept pouces de haut. Elle était faite de bois d’acacia, couvert d’or pur. Sur la 
table des pains de proposition se tenaient douze pains sans levain, qui étaient mangés par le 
souverain sacrificateur et ses fils dans le Lieu saint. Le pain de proposition était une source 
d’alimentation pour le sacrificateur. Le pain représente Jésus, qui est le Pain de Vie, et Sa 
Parole, qui est la nourriture pour l’âme. Juste comme la table montrait le pain, ainsi la vie 
chrétienne montre Jésus à un monde mourant. 

 
c. L’autel des parfums 

L’autel des parfums était aussi fait de bois d’acacia, couvert d’or. Il représente les 
prières à Dieu. (Apocalypse 5 :8) Des parfums étaient offerts à Dieu chaque matin et soir. 
De même, nous devrions prier chaque jour. L’arôme des parfums est monté lorsque les 
parfums étaient mis sur le feu. De même, Dieu entend « la prière fervente du juste » qui a 
une grande efficace. (Jacques 5 :16) Le feu pour l’autel des parfums venait de l’autel d’airain 
des sacrifices, signifiant qu’avant il puisse y avoir la vraie prière et l’adoration, il doit y avoir 
premièrement la mort au péché et à soi-même. L’autel était situé en face du voile qui 
séparait le Lieu saint du Saint des Saints. La prière est une merveilleuse expérience qui nous 
amène dans la présence même de Dieu. (Exode 30 :1-10) 

 
 

4. Le Lieu très saint 
 
En arrière du voile dans la partie ouest du Lieu saint était le Lieu très sai, qui était la 

place où Dieu demeurait. Dans le Saint des Saints était l’arche d’alliance, qui contenait la 
verge d’Aaron, qui avait fleuri, un vase d’or contenant la manne et les tables de pierre (les 
Dix Commandements). Le Saint des Saints représente la présence de Dieu lui-même, dont 
nous jouissons aujourd’hui dans nos vies par le baptême du Saint-Esprit. 

La verge, qui avait fleuri, est un type de Christ, parce qu’elle montrait le miracle de la 
nouvelle vie. Des boutons vivants et des amandes ont poussé de la verge morte d’Aaron 
pour établir son sacerdoce. (Nombres 17 :8) Le vase d’or contenant la manne était pour 
leur faire rappeler l’habilité de Dieu de pourvoir miraculeusement aux besoins de ses 
enfants lors de leur voyage à travers le désert. La loi écrite sur les tables de pierre donnait la 
direction de Dieu à la nation d’Israël. Sur l’arche était le propitiatoire, fait d’or pur. Le 
propitiatoire était tâché avec le sang d’un sacrifice innocent. Il représente le travail 
rédempteur de la mort de Christ. « Il nous a sauvés… selon sa miséricorde. » (Tite 3 :5) Le 
propitiatoire était le trône de Dieu pour son peuple. Le Tabernacle était situé au le milieu de 
toutes les tribus d’Israël. Dieu, l’Église et sa volonté doivent aussi être au centre de nos vies. 
Quand Israël voyageait, l’arche était portée devant le peuple, juste comme nous devons 
suivre le Seigneur dans notre marche avec lui. À la mort de Jésus, le voile du Temple a été 
déchiré en deux, depuis le haut jusqu’en bas, ouvrant l’approche au trône de Dieu. Le voile 
déchiré représente deux choses : chaque personne ayant maintenant l’accès direct à la 
présence de Dieu, et la gloire de Dieu est révélée maintenant afin que tout le monde puisse 
être rempli du Saint-Esprit. 
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5. Du Tabernacle à la croix 
 

« Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 
fussions justifiés par la foi. » (Galates 3 :24) La mission et le but de la loi étaient la croix de 
Christ. Les choses montrées à Moïse pointées vers celui qui devait venir, Jésus. 

En particulier, chaque aspect du Tabernacle représente Jésus et son travail expiant 
pour notre salut. Dans le parvis était l’autel d’airain, le premier objet vers lequel le 
sacrificateur s’approchait lorsqu’il allait vers le Lieu saint. La cuve d’airain se tenait entre 
l’autel et la porte du Tabernacle. En entrant dans le Lieu saint, le sacrificateur voyait le 
chandelier d’or avec ses sept branches dans un côté du Tabernacle. Juste en face du 
chandelier d’or était la table des pains de proposition, et derrière eux, dans le centre du 
Tabernacle et devant le voile, était l’autel des parfums. 

L’autel du sacrifice représente Jésus-Christ comme le sacrifice pour nos péchés et 
cela nous rappelle que nous devons mourir avec lui dans la repentance. 

La cuve représente le nettoyage du péché que Jésus donne, que nous éprouvons au 
baptême d’eau dans son nom. Tandis qu’il était sans péché, il a été baptisé pour nous 
fournir un exemple à suivre. Le Tabernacle, lui-même, représente la présence de Dieu au 
milieu de son peuple. Jésus était Dieu littéralement venu dans la chair, Dieu venant dans ce 
monde pour être notre Sauveur. (Matthieu 1 :21, 23) Par sa mort, on peut recevoir le Saint 
— Esprit et de cette manière, devenir un tabernacle dans lequel Dieu demeure aujourd’hui. 

Le chandelier représente Jésus comme la Lumière du monde, et aussi, cela représente 
notre position comme des lumières dans le monde aujourd’hui. Le pain de proposition 
représente Jésus comme le Pain de Vie, et Sa Parole, qui est notre pain spirituel quotidien. 
L’autel des parfums représente la prière — premièrement, la prière de Jésus quand il 
s’est soumis à la volonté de Dieu en mourant pour nous et comme il a intercédé pour notre 
part et deuxièmement, notre vie quotidienne de prière. Finalement, le Saint des Saints, 
l’arche d’alliance et le propitiatoire nous enseignent que Jésus a complètement expié nos 
péchés, en instituant la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance nous donne l’accès direct 
au trône de Dieu, en laissant la présence de Dieu complètement disponible pour nous par le 
baptême du Saint-Esprit et nous permettant d’entrer dans une vie de sainteté. 

 
 

Notes:_  _ 
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          Explorons la Parole de Dieu :  

Étude biblique à domicile  
Leçon 5 

 
 

I. La terre promise 
1. Posséder le territoire 

a. La mort de Moïse (Deutéronome 34) 
b. Josué conduit Israël (Josué 1:1-11) 
c. La traversée du Jourdain (Josué 4:20-24) 
d. La conquête du territoire (Josué 6) 
e. Le territoire conquis (Josué 14) 

 
II. Le temps des juges 

1. Dieu élève les juges (Juges 2:16-23) 
2. Il n'y avait point de roi (Juges 17:6) 
3. Pour une période de 450 ans (Actes 13:19-20) 

 
III. Le royaume uni 

1. Israël demande un roi (I Samuel 8:4-5) 
2. Les trois tois 

a. Saül (1 Samuel 10:1) 
b. David (1 Samuel 16:13) 

i. David tue Goliath (1 Samuel 17) 
ii. Les ennuis et victoires de David (I Samuel 18) 

c. Salomon (1 Rois 1:34) 
i. Les défauts de Salomon (1 Rois 11:1-13) 
ii. Salomon bâtit le Temple (1 Rois 5) 

 
IV. Le royaume divisé 

1. Le royaume d'Israël 
a. La révolte de Jéroboam 
b. La méchanceté d'Achab et de Jézabel 
c. Jéhu 

2. Le royaume de Juda 
a. Les rois justes 

3. La prophétie des derniers jours (Jérémie 25:11-12) 
 

V. Le royaume divisé (suite) 
1. Élie et les prophètes de Baal (1 Rois 18:19-40) 
2. Élisée et Naaman (2 Rois 5) 

a. Ésaïe prophétise au sujet du Messie 
b. Les aveugles voient (Ésaïe 35:4-6) 
c. Il porte nos souffrances (Ésaïe 53) 
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VI. L'exil 

1. Ézéchiel a prophétisé au sujet d'une nouvelle vie 
a. Un cœur de chair (Ézéchiel 11:17-20) 
b. La vallée des ossements desséchés (Ézéchiel 37) 

2. Daniel 
3. Esther 

 

VII. Le Retour à Jérusalem 
1. L'opposition (Néhémie 4) 
2. Les prophètes et le message de la restauration (Aggée 1) 
3. Fin de l'Ancien Testament 
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Leçon 5 
Diagramme 1 

 
 

I. La terre promise 
 

1. Posséder le territoire. 

a. La mort de Moïse (Deutéronome 34) 
À cause de leur incrédulité, Dieu porta jugement sur Israël. Ce jugement causa Israël 

d’errer dans le désert pour quarante ans. Ceux qui n’ont pas cru que Dieu allait donner la 
terre promise à Israël, péri dans le désert. Deux hommes, Josué et Caleb, échappèrent au 
jugement porté contre cette génération d’incroyants. Leur foi dans la Parole de Dieu les 
délivra d’une tombe prématurée et les mit sains et saufs dans la terre promise. Ils ne se 
fièrent pas à leur propre compréhension. Josué et Caleb étaient les seules personnes qui 
restèrent de l’exode égyptien et qui étaient au-dessus de l’âge de vingt ans au moment de 
leur départ. 

Durant les dernières années de leur errance, Dieu instruit Moïse de parler au rocher en 
lui donnant l’ordre de pourvoir Israël avec de l’eau. Moïse, dans sa colère des plaintes 
d’Israël, frappa le rocher, ainsi désobéissant Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, fit jaillir l’eau 
de ce rocher. Néanmoins, la désobéissance de Moïse l’empêcha d’entrer dans la terre 
promise. (Nombres 20:7-12) Dieu lui permit de regarder la terre promise du mont Pisgah. 

 

b. Josué conduit Israël. (Josué 1:1-11) 
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c. La traversée du Jourdain. 
Pour entrer dans la terre promise, les Israélites avaient à traverser le Jourdain. Quand 

les sacrificateurs mirent pied dans la rivière du Jourdain, les eaux se séparèrent. Les 
sacrificateurs s’arrêtèrent au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait pour 
atteindre l’autre côté. Douze hommes prirent douze pierres du Jourdain et bâtirent à Gilgal 
un monument pour Dieu. Ceci était un signe en mémoire pour les générations futures de ce 
que Dieu avait fait. (Josué 3-4) C’est bon pour les enfants, familles, et amis d’être rappelés, 
de temps à autre, de la grande délivrance que Dieu a façonnée. 

Quelqu’un a décrit, avec justesse, la mémoire comme « le coffret de bijoux de la 
mémoire. » Ce terme est vrai, mais seulement si les mémoires contiennent des choses qui 
sont belles, vraies et bonnes. Les choses laides ne sont pas pour les coffrets de bijoux, et les 
mémoires de méchantes actions, de paroles cruelles, et de mauvaises idées ne donneront 
aucun bonheur dans les journées à venir. Il est important de vivre tel que les actions 
d’aujourd’hui deviennent des mémoires précieuses dans les années futures. « Au reste, 
frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est 
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l’objet de vos pensées. » (Philippiens 4 :8) 

Les Hébreux entrèrent dans la terre promise, qui est un type de nos possessions des 
promesses de Dieu aujourd’hui. La guerre, les épreuves, les expériences du haut de la 
montagne ou de la vallée qu’ils ont fait face font partie de la vie et de la maturité spirituelle. 
Israël fut délivré de l’Égypte, un type d’esclavage du péché. L’errance d’Israël pendant 
quarante ans est un type du résultat de faillir de croire en et de donner suite à la promesse 
de Dieu. L’incrédulité causa des milliers qui périrent dans le désert. Aujourd’hui, des 
millions errent encore dans le désert ténébreux de l’incrédulité. Tous les plus vieux d’Israël 
(à l'exception des deux croyants) périrent dans le désert de leur incrédulité, tandis que 
leurs descendants allèrent avec Josué dans la terre promise. 

d. La conquête du territoire. 
La bénédiction promise appartiendra à Israël s’il croit et obéit à Dieu et il héritera la 

terre promise. 
Dieu donna miraculeusement à Israël victoire après victoire. Nous pouvons imaginer la 

confusion de Jéricho comme ils observèrent la grande armée d’Israël marchant autour des 
murailles de leur ville. Les Israélites marchèrent autour de la ville une fois par jour pendant 
six jours consécutifs. La septième journée, ils entourèrent la ville sept fois. À la fin de la 
septième marche lors de la septième journée, Israël poussa de grands cris et les murailles 
tombèrent. Dieu donna à Israël une grande victoire. Marcher autour de Jéricho paraissait 
absurde, mais Dieu utilise les choses absurdes de ce monde pour confondre les sages. Nous 
devons toujours obéir à Dieu et exercer notre foi en lui, et la victoire sera assurée. (Hébreux 
11 :30) 

Israël combattit contre Aï, mais perdit la bataille à cause du péché dans le camp. 
Après la victoire à Jéricho, Dieu ordonna aux Israélites de ne rien garder pour eux-mêmes 
– ni argent, or, airain, fer ou vêtement. Les dépouilles de cette ville étaient les premiers 
fruits et appartenaient à Dieu. Enivrés de leur victoire à Jéricho, ils décidèrent d’envoyer 
seulement deux ou trois mille hommes pour prendre Aï. Israël lutta contre Aï, mais fut 
vaincu à cause du péché dans le camp. Sans la connaissance de Josué, Acan avait pris de 
Jéricho des dépouilles interdites et les avait cachées dans la terre au milieu de sa tente. Ce 
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péché amena le jugement de Dieu. Les soldats retournèrent de leur défaite à Aï se 
demandant qu’est-ce qui n’allait pas. Le péché d’Acan fut exposé, et sa famille et lui furent 
détruits. (Josué 7 :24-26) 

Si nous vivons dans le péché, nous défaisons le but de Dieu pour une vie victorieuse. 
Nous sommes impuissants pour vaincre le péché sans l’Esprit de Dieu demeurant en nous. 
Seulement que dans le Saint-Esprit nous trouvons la victoire, la puissance, la joie et la paix. 

 
e. Le territoire conquis. 
De ville en ville et de village en village, l’armée d’Israël combattit pour prendre la terre 

promise. Du nord au sud et de l’est à l’ouest, c’était la victoire. Josué était un grand chef, et 
il les incitait à poursuivre jusqu’au triomphe qui les attendait. 

Israël, par la puissance de Dieu, subjugua la terre, et la terre fut divisée pour que les 
douze tribus d’Israël puissent avoir leurs propres terrains à habiter. (Josué 14) Et alors, après 
une longue vie de servitude, Josué mourra. (Josué 24) Il n’y avait aucun successeur après 
Josué. 

 
 
 

Notes:_  _ 
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Leçon 5 

Diagramme 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Le temps des juges 

1. Dieu élève les juges (Juges 2:16-23) 
Israël tomba dans le plus grand des péchés après la mort de Josué à cause de leur 

manque de direction. Le péché amena la captivité. Dans sa captivité, Israël cria à Dieu, et 
Dieu éleva des juges pour guider Israël. (Juges 2 :16-23) Il y eut 15 juges en tout. Un d’entre 
les juges était une femme (Déborah). Deux étaient sacrificateurs (Eli et Samuel), et deux 
étaient prophètes (Déborah et Samuel). Deux autres juges, Gédéon et Samson, sont très 
connus à cause de la très grande manière que Dieu les utilisa. Dieu utilisa les juges jusqu’à 
ce qu’Israël choisit leur premier roi. « … ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il 
leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant quatre cent cinquante 
ans environ, il leur donna des justes, jusqu'au prophète Samuel. » (Actes 13 :19–20) 

« Les juges étaient membres de tribus en Israël sur qui Dieu mit le fardeau de l’apostat 
d’Israël et leur état oppressif. Ils étaient les ancêtres spiritueux des prophètes. Ils étaient 
des hommes élevés de Dieu pour guider leur peuple de l’esclavage à la liberté. Ils étaient 
des patriotes et des réformateurs religieux. La sécurité nationale et la prospérité étaient 
inséparablement reliées à la loyauté et à l’obéissance à Jéhovah. Aucun des libérateurs 
choisis n’avaient en quoi se glorifier dans leur chair. Othniel n’était que le fils du plus jeune 
frère de Calab; Éhud était un homme gauche et un assassin; Schamgar, un paysan avec un 
aiguillon; Déborah, une femme; Gédéon, d’une famille obscure dans une des plus petites 
tribus, etc. Chaque classe mentionnée dans 1 Corinthiens 1 :27-28 est illustrée parmi les 
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juges. » (Traduit de la Bible Scofield, page 289) 

 

2. Il n’y avait point de roi (Juges 17:6) 

 

3. Pour une période de 450 ans (Actes 13:19-20) 
 
 
 

Notes:_  _ 
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Leçon 5 

Diagramme 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Le royaume uni 
 

1. Israël demande un roi. 
Le prophète Samuel régna sur Israël sous la direction de Dieu, mais Israël n’était pas 

satisfait avec la direction que Dieu avait placée sur eux. Ils voulaient un roi comme toutes 
autres nations païennes autour d’eux. Israël rejeta le Roi invisible (leur Dieu) pour un 
homme duquel ils pouvaient présenter devant les nations. Ce désir d’être comme les nations 
environnantes révéla la condition de leurs cœurs. Dieu veut que sa volonté soit accomplie. 
Si un peuple insiste à faire leur propre chemin, Dieu, à leur insistance, leur donnera leur 
volonté. Ceci est ce qui arriva à Israël. (Osée 13 :11, Psaumes 106 :15) 

« Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, » était la manière que 
Jésus pria (Luc 22 :42), et sa prière est un modèle pour toute l’humanité. La propre attitude 
du cœur ne peut être maintenue que par la prière et la consécration à la parole et volonté 
du Seigneur. 

 
2. Les trois rois. 
Il y eut trois rois qui régnèrent sur le royaume uni d’Israël. Chacun de ces rois régna 

pour quarante ans. Leurs noms étaient Saül, David et Salomon. 
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a. Saül 
Dieu choisit le premier roi d’Israël de la tribu de Benjamin — un homme appelé Saül. 

Saül dépassait la tête et les épaules des hommes d’Israël. Il était un homme courageux, et 
dans ce temps-là, il était aussi très humble. (I Samuel 9) Son caractère changea 
dramatiquement après qu’il ait reçu la puissance et l’autorité de sa nouvelle fonction. Saül 
oublia sa place en Dieu, et la puissance corrompit son idée. La puissance et l’autorité 
changent souvent le plus humble des serviteurs à une personne orgueilleuse, obstinée, 
jalouse et désobéissante. Le pouvoir devrait être traité avec respect, ou il peut nous 
aveugler à la vérité et la volonté de Dieu. 

Les dernières années de Saül étaient remplies de plusieurs erreurs et péchés, ce qui 
ombragea le bon préalable qu’il avait fait. Le grand orgueil de Saül l’empêcha de reconnaître 
la Parole de Dieu à travers Samuel. Samuel était le porte-parole choisi de Dieu. Mais Saül 
offrit un holocauste au lieu de Samuel quand il pensa que Samuel avait attendu trop 
longtemps pour apparaître. (I Samuel 13 :8-14) Aussi, il se souleva contre les paroles de 
Samuel qui disaient de tout détruire quand il combattit les Amalécites. (I Samuel 15) Au lieu 
d’obéir à l’ordre de Dieu, Saül rapporta avec lui le roi Agag vivant, le bétail et les brebis. 
Samuel réprimanda énormément Saül en lui disant, « Voici, l’obéissance vaut mieux que la 
graisse des béliers. » (I Samuel 15 :22) L’obéissance est plus importante que les sacrifices. 
Dieu apprécie les offrandes sacrificatoires, mais il méprise et juge la désobéissance. 

Dieu rejeta Saül et sa nature rebelle, et l’Esprit du Seigneur le quitta. Dieu avait choisi 
un autre roi pour Israël, David, un homme d’après le cœur de Dieu. Saül devint si jaloux de 
David qu’il essaya deux fois de le tuer. Il employa la plupart de son temps en poursuite de 
David. La vie de Saül finit quand il tomba sur sa propre épée sur le champ de bataille. Il était 
un homme brisé par sa propre volonté obstinée et accablante. (I Samuel 31) 

La vérité concernant la nature humaine est que nous sommes notre pire ennemi. Les 
peines les plus sombres et dangereuses qui affligent nos vies viennent de l’intérieur, et non 
de l’extérieur. L’âme humaine ne tombe seulement que quand il y a de la trahison à 
l’intérieur. L’ennemi ne peut entrer que par une porte qui a été ouverte de l’intérieur. Les 
dangers extérieurs et les tentations de ce monde n’ont aucun pouvoir jusqu’à ce qu’ils 
reçoivent la coopération de l’ennemi intérieur. 

 
 

b. David 
Le deuxième roi du royaume uni est un des caractères des plus aimés des Écritures, un 

homme appelé David. Il était oint roi par Samuel quand il était seulement qu’un jeune 
garçon il prenait soin des brebis de sa famille. (I Samuel 16) Le plus grand compliment qui 
pourrait être dit de David est qu’il était un homme selon le cœur de Dieu. (Actes 13 :22) Cet 
attribut est essentiel pour n’importe quelle personne qui veut vraiment devenir un chrétien. 
Un chrétien prend sa croix et suit Jésus. Quoique David pécha, son désir de plaire à Dieu et 
sa tendresse de cœur l’amenèrent à une place de repentance et de remords. 
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i David tue Goliath. 
Alors que David n’était qu’un jeune berger prenant soin de ses brebis, il lutta contre un 

ours et un lion qui menaçaient son troupeau. L’Esprit du Seigneur tomba sur David, et il 
détruit rapidement ces deux animaux dangereux. Quand il fut envoyé pour voir comment 
allaient ses frères dans la guerre contre les Philistins, David était enragé par la fanfaronnade 
du géant philistin, Goliath, et par la lâcheté d’Israël. 

Goliath avait une vue effroyable, au-dessus de neuf pieds de haut en ordre de bataille 
avec un casque d’airain et une cuirasse à écailles. Le bois de sa lance était comme une 
ensouple de tisserand, et le bout de sa lance était énorme. Ce champion au milieu des 
Philistins accabla de sarcasme les Israélites, « Choisissez un homme qui descende contre 
moi ! » 

Quoique David ne fût qu’un jeune garçon, il avait foi en Dieu. À cause de la foi en Dieu 
de David, il lutta contre Goliath sans l’aide d’Israël. Il utilisa une fronde, une pierre, et le 
nom du Seigneur, jetant le géant par terre. Il coupa la tête de Goliath avec sa propre épée. (I 
Samuel 17) Cette histoire décrit le chemin de la victoire sur les choses qui viennent contre 
l’âme : les tentations devraient être complètement détruites. 

 
 

ii Les ennuis et victoires de David. 
Cette grande victoire de David lui amena beaucoup de louanges, ce qui enragea le Roi 

Saül. Une grande jalousie contre David, cruelle comme la tombe, faisait rage dans le cœur 
de Saül. Le plus grand désir de Saül pour le restant de ses années était de détruire David. (I 
Samuel 18) 

Quoique David aima Dieu et voulait lui plaire, sa vie n’était pas sans tâche. Il commit 
un péché terrible après être devenu roi. Tandis que l’armée d’Israël lutta contre Ammon, 
David, se reposant sur le toit de sa maison, a vu une belle et jeune femme, Bath-Schéba, qui 
se baignait. Immédiatement, David voulait cette femme, et il envoya des messages pour 
aller la chercher et la retourner auprès de lui. Il devint adultère, pécha contre Dieu et ses 
semblables. Si David avait été avec l’armée d’Israël, il n’aurait pas été dans un lieu à 
commettre un péché. En tentant de couvrir son péché, David fit tuer le mari de Bath — 
Schéba, Urie. 

Quoique David fût appelé un homme d’après le cœur de Dieu, Dieu ne laissa pas 
passer ce gros péché. Dieu envoya un prophète, Nathan, avec un message condamnant, 
dans la forme d’une histoire. L’histoire est comme suit : « Il y avait deux hommes dans une 
ville, l’un riche et l’autre pauvre. L’homme riche avait plusieurs troupeaux et béliers, mais 
l’homme pauvre n’avait seulement qu’une brebis qu’il aimait, qu’il nourrissait à la main et 
traitait comme membre de la famille. L’homme riche eut un invité, mais au lieu de tuer l’une 
de ses propres brebis pour le goûter, l’homme riche prit la brebis bien-aimée de l’homme 
pauvre pour son invité. » 
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 « Cet homme mourra sûrement, » cria David dans sa colère. 
« Tu es cet homme, » tonna Nathan. David avait un trône, des maisons, des femmes, 

mais il envoya Urie à sa mort et prit sa femme. Le prophète prononça alors jugement contre 
David. (II Samuel 11 :12) À ce point, David se repentit. 

Dieu ne fait certainement pas exception de personne. Il réprimanda le roi David 
comme il le fait pour tous ceux qui ont péché. Dieu ne veut et ne peut tolérer le péché. 
Aucun péché n’entrera dans le royaume de Dieu ! Certainement avec Dieu, cela ne fait rien 
ce que quelqu’un a dans son compte de banque ou de qui il connaît. Toute richesse 
appartient à Dieu, et il est source de toute puissance. Il n’y a aucune chose comme la 
pression politique ou un avantage dans le royaume de Dieu. Tout le monde est égal dans ses 
yeux. 

David voulait bâtir un temple pour Dieu, mais David était un homme de guerre, versant 
le sang, et Dieu ne lui permit point de bâtir ce temple. Ce privilège, cependant, était accordé 
à l’un des fils de David, ce qui nous amène au prochain roi. (II Samuel 7) 

 
c. Salomon 
Salomon, le fils de David, aimait Dieu. Après qu’il prit sa fonction comme roi, Salomon 

alla à Gabaon et offrit mille holocaustes sur l’autel. C’était à Gabaon, après cette grande 
offrande, que Dieu apparût à Salomon dans un songe et dit, « Demande ce que tu veux que 
je te donne. » (I Rois 3 :5) Quelle question ! Toutes les richesses de Dieu étaient à sa 
disposition. En réponse, Salomon demanda simplement de la sagesse pour guider le peuple 
de Dieu. Cette demande de Dieu reflète son désir sans égoïsme à être un bon guide comme 
était son père, David. Comme résultat de sa demande généreuse, Dieu fit de Salomon 
l’homme le plus sage qui n’a jamais vécu. (I Rois 3 :13) 

« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. » (Matthieu 6 :33) 

La demande de Salomon révéla le vrai désir de son cœur dans ses jeunes années 
comme roi. Il désira un cœur compréhensif pour qu’il puisse discerner entre le bon et le 
mauvais. Les choses qu’ils n’avaient pas demandées — une longue vie, la richesse, et le 
pouvoir sur ses ennemis – Dieu alors lui donna généreusement. La Parole de Dieu est vraie. 
Si nous recherchons son royaume premièrement, il verra à nos besoins. 

 
i Les défauts de Salomon. 
Salomon est reconnu pour sa sagesse. Les Écritures disent de lui, « qu’il n’y aura eu 

personne avant toi et qu’on ne verra jamais personne de semblable à toi. » (I Rois 3 :12) Il 
est reconnu pour ses grandes richesses et pour ses femmes, qui étaient d’environ un millier. 
C’est triste à dire, ses femmes tournèrent son cœur du seul vrai Dieu. Salomon alla après 
d’autres dieux. Même le monde le plus dédié peut tomber de la grâce de Dieu s’il ne meurt 
pas quotidiennement à la volonté de leur chair. Quel changement ! Le commencement du 
règne de Salomon comme roi dépeint un homme plein de désir pour plaire à Dieu. Il 
changea de ceci à un royal qui tomba dans l’erreur — un homme qui avait oublié le Dieu 
qui lui avait parlé à Gabaon. C’est celui qui finit la course qui obtient la couronne. 
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ii Salomon bâtit le Temple. 
Peut-être le plus grand accomplissement du règne de Salomon était le temple, celui 

qu’il bâtit à Jérusalem. (I Rois 5) Il bâtit le temple d’après le modèle que Dieu avait donné à 
David. La construction prit sept années. Le temple inclut le Lieu saint et le Lieu très saint 
comme le tabernacle original. Durant le premier service dans le temple, la présence de Dieu 
était tellement forte que le temple était rempli d’une épaisse nuée. Salomon, qui 
commença sa prière debout devant Dieu, finit sur ses genoux devant le Dieu très saint 
d’Israël. (I Rois 8 :54) Une soumission humble et des louanges contrites dans la maison du 
Seigneur amèneront sa présence bénite. 

À cause des plusieurs péchés de Salomon, et ses déviations du plan de Dieu, le 
royaume uni d’Israël a été divisé après son règne. Le royaume spirituellement dépravé alors 
se sépara et devint deux royaumes, Israël et Juda, ayant chacun son propre roi. (I Rois 11) 
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Notes :  _ 
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Leçon 5 
Diagramme 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Le royaume divisé 
Salomon avait bâti un grand royaume, mais après sa mort, il était divisé. Le fils de 

Salomon, Roboam, menaça de mettre un grand fardeau de taxes contre le peuple de 
Salomon. Le peuple demanda des réformes, mais Roboam prit les conseils de ses plus 
jeunes conseillers au lieu de ceux de ces hommes plus âgés et avec plus d’expérience. Le 
résultat était une révolte, et le royaume fut divisé entre le Nord et le Sud, Israël et Juda. (I 
Rois 12) 

 
1. Le royaume d’Israël (I Rois 12-16). 
Le royaume du Nord se constituait de dix tribus et était connu comme le royaume 

d’Israël. Son premier roi fut Jéroboam et sa capitale était Samarie. Israël eut un total de dix 
— neuf rois, et tous ceux-ci étaient méchants et spirituellement dépravés. Il n’y en avait 
pas un qui était un chef fort et spirituel. À cause de ce manque de direction spirituelle, 
l’idolâtrie était partout. 
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2. Le royaume d’Israël 
a. La révolte de Jéroboam : L’autel à Dan et à Bethel 
b. La méchanceté d’Achab et de Jézabel 
c. Jéhu : Exerce la justice 

 

3. Le royaume de Juda. 
Le royaume du Sud se constituait de deux tribus, Juda et Benjamin, et était connu 

comme le royaume de Juda. Le premier roi de Juda fut Roboam, et sa capitale était 
Jérusalem. Juda eut dix-neuf rois et une reine. Non comme le royaume d’Israël, Juda eut 
de bons rois, quoique certains d’entre eux fussent idolâtres et méchants. 

Juda reçu aussi des prophètes de Dieu. Ils avertirent du jugement de Dieu et de sa 
colère qui viendra sûrement à moins que le peuple se repentît. Dieu envoya des hommes 
tels qu’Ésaïe et Jérémie à Juda avec un message du jugement imminent. Toutefois, Juda 
refusa de se repentir, et en 606 av. J.-C., cette nation fut emmenée en captivité par 
Nebucadnetsar, roi de Babylone. (II Roi 25) Cette captivité dura soixante-dix années. 
(Jérémie 25 :11-12) Pendant ce temps en Babylone, l’Esprit de Dieu toucha les prophètes 
tels que Daniel et Ézéchiel. 

 
4. Prophéties des derniers jours. 
Plusieurs des prophéties de l’Ancien Testament se rapportent aux derniers jours. Il n’y 

a jamais eu un temps ou les Écritures sont plus significatives qu’aujourd’hui. Sûrement ces 
jours-ci sont les derniers jours. Quoique l’heure et la journée de l’avènement du Seigneur 
nous sont inconnues. Jésus nous a donné une prévision des conditions qui prévalent des 
derniers temps. Les jours d’Israël et de Juda étaient une période d’apostasie spirituelle où le 
monde idolâtre adorait leurs propres dieux. Pareillement, les choses matérielles, les 
divertissements, et l’argent sont des idoles populaires de notre temps. C’est important 
d’obéir la Parole de Dieu et d’adorer seulement cet unique Dieu, car le jugement arrive. 
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Notes : _ 
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Leçon 5 
Diagramme 5 

 
 

 

V. Le royaume divisé (suite) 
 

1. Élie et les prophètes de Baal (1 Rois 18:19-40) 
Dieu, dans sa miséricorde, envoya plusieurs prophètes pour avertir Israël du jugement 

imminent. Deux des plus notables prophètes d’Israël étaient Élie et Élisée, hommes 
puissants de Dieu qui accomplirent plusieurs ouvrages miraculeux. Toutes leurs prophéties 
ont été accomplies en leurs jours. Le peuple refusa de se repentir de leur méchanceté, et 
alors le jugement de Dieu vint. Israël tomba, et le peuple fut pris captif par l’Assyrie en 721 
av. J.-C. (II Rois 17). 

Le jugement viendra tôt sur ce monde, et ceux qui ne servent pas Dieu seront amenés 
captifs pour l’éternité. Il est important d’obéir au message de l’évangile maintenant ! 

 
2. Élisée et Naaman (2 Rois 5) 

 
3. Ésaïe prophétise au sujet du Messie 
a. Les aveugles voient (Ésaïe 35:4-6) 
b. Il porte nos souffrances (Ésaïe 53) 
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Notes :  _ 
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Leçon 5 
Diagramme 6 

 
 

VI. L’Exil 
 
 

1. Ézéchiel a prophétisé au sujet d’une nouvelle vie 
a. Un cœur de chair (Ézéchiel 11 :17-20) 
b. La vallée des ossements desséchés (Ézéchiel 37) 

 
2.  Daniel 

 
 

3. Esther 
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Notes :  _ 
 

  



 

81 
 

Leçon 5 
Diagramme 7 

 
 
 

VII. Le retour à Jérusalem 
La première expédition du retour à Jérusalem prit place après l’expiration de la période 

prophétique des soixante-dix ans de captivité. Cette expédition prit place en environ 536 av. 
J.C. et était conduite par Zorobabel. (Esdras 1-3) Elle était accompagnée par environ 
cinquante mille Juifs. Dans la deuxième année après son retour, ils commençaient à rebâtir 
le temple. Ce temple était le deuxième temple juif et est connu comme le Temple de 
Zorobabel. Un troisième temple connu comme le Temple d’Hérode existait durant le temps 
de Jésus. Ceci était une magnifique et grande addition au temple restauré. 

D’autres expéditions prirent place aux alentours de 457 av. J.-C. avec Esdras et aux 
alentours de 444 av. J.-C. avec Néhémie. 

 
1. L’opposition. 
Les Juifs rencontrèrent beaucoup d’opposition de leurs ennemis durant le temps de la 

reconstruction du temple. Ceci amena le découragement et subséquemment la fin lente du 
temple. 

Esdras, un sacrificateur, avait une compréhension de la Parole de Dieu et enseigna le 
peuple. Néhémie était l’échanson d’un roi perse. Il alla à Jérusalem et conduit le peuple 
dans la reconstruction des murailles de la ville. Néhémie aida aussi Esdras à enseigner le 
peuple la voie de Dieu. Le temple et les murailles ont été complétés à travers des chefs et 
du peuple portés aux prières et par leur vigilance et leur persévérance. (Néhémie 4) 
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2. Les prophètes et le message de la restauration. 
Cette période de restauration n’était pas sans ses prophètes. Dieu envoya certains 

hommes comme Aggée, Zacharie, et Malachie pour encourager et réprimander verbalement 
les Juifs. 

Aggée est retourné à Jérusalem et a lancé un défi au peuple de se soulever et de 
construire le Temple de Dieu. (Aggée 1) Il leur a dit que Dieu rendrait la gloire de cette 
maison grande. Le Seigneur a secoué les esprits de Zorobabel, gouverneur de Juda, et Josué, 
le souverain sacrificateur, aussi bien que le peuple. 

Ils ont tous commencé à travailler. 
 

3. La fin de l’Ancien Testament. 
La vie des Israélites de l’Ancien Testament semble être un apostat continuel, et tel 

était aussi le cas dans la période de restauration. Le peuple oublia encore Dieu et Sa Parole. 
Même s’il ne pratiquait pas l’idolâtrie, la plupart d’eux oublièrent les manifestations de sa 
grande puissance et tombèrent encore dans l’apostasie. L’Ancien Testament se termine 
avec le peuple choisi de Dieu demeurant en dehors de son merveilleux amour. Ils devinrent 
encore un peuple qui devait vivre sous l’autorité des nations plus méchantes et plus 
puissantes qu’eux. Ils n’ont pas entendu de message. 

 
 

Notes :  _ 
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I. Introduction au Nouveau Testament 
1. Matthieu 
2. Marc 
3. Luc 
4. Les Évangiles synoptiques 

a. Matthieu et les Écritures 
b. Marc et l'autorité 
c. Luc et la perfection glorieuse de Jésus 

5. Jean et la divinité de Jésus 
6. Actes—L’histoire de l’Église primitive 
7. Les Épîtres 

a. Les Épîtres de Paul  

Explorons la Parole de Dieu : 

Étude biblique à domicile 
Leçon 6 

b. Les Épîtres générales 
8. Prophétie : le livre de l’Apocalypse 

 
II. Jean Baptiste 

1. Jean, le précurseur de Jésus-Christ (Ésaïe 40:3; Malachi 3:1; Matthieu 3:11) 
2. Jean a prêché la repentance et le baptême (Matthieu 3:2 ; Marc 1:2-4; Luc 3:2-

6) 
3. Jean présente Christ au monde (Jean 1:29-34) 

 
III. La naissance de Jésus-Christ 

1. Naissance de Jésus (Luc 2:1-20) 
2. L’enfance de Jésus (Luc 2:41-52) 

 
IV. Prophéties au sujet de Jésus-Christ 

1. La mort et la résurrection de Jésus (Psaume 16:10; Ésaïe 53; Zacharie 12:10) 
2. Probabilité d’accomplissement : 1 sur 1017 

 
V. L’Incarnation : Le Dieu puissant en Christ 

            1 Timothée 3:16 
            2 Corinthiens 5:19 
 

VI. Les miracles de Jésus-Christ 
1. Le baptême de Jésus (Matthieu 3:13-17) 
2. La tentation de Jésus (Matthieu 4:1-11) 
3. Le ministère miraculeux de Jésus (Matthieu 11:4-6) 
4. Le cœur du ministère de Jésus (Jean 7:37-39; Hébreux 4:15-16) 
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Leçon 6 
Diagramme 1 

 
 

I. Introduction au Nouveau Testament 
 

Les livres de Matthieu à Apocalypse sont appelés le Nouveau Testament, parce qu’ils 
représentent la nouvelle alliance que Jésus a faite. Les prophètes de l’Ancien Testament 
avaient prévu l’établissement de cette nouvelle alliance. 

Il y a vingt-sept livres dans le Nouveau Testament. Ses livres ont été écrits par huit 
auteurs pendant une période d’environ cinquante ans et couvrent à peu près cent ans de 
l’histoire de l’Église. Les hommes utilisés par le Saint-Esprit pour ce travail étaient Matthieu, 
Marc, Luc, Jean, Paul, Jacques, Pierre et Jude. 

Le Nouveau Testament est divisé en cinq sections : les quatre évangiles, un livre de 
l’histoire de l’Église, les treize épîtres de Paul, les huit épîtres générales, et un livre de 
prophétie. 

C’est vitalement important de reconnaître le but de chaque livre et à qui ils étaient 
originalement adressés. Cette information aide à l’interprétation des Écritures. 

Les quatre premiers livres du Nouveau Testament — Matthieu, Marc, Luc et Jean 
sont appelés les quatre évangiles. Ses livres présentent la biographie de Christ. Ils 
décrivent sa naissance, son ministère, sa mort, son enterrement et sa résurrection. 

 
1. Matthieu. 
Matthieu s’adresse surtout aux Juifs. Il souligne fortement que Jésus-Christ est le 

Messie et le Roi prévu de l’Ancien Testament. 
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2. Marc. 
Marc a été écrit surtout pour les païens en vue. Il présente Jésus comme un serviteur 

qui répondait aux besoins du peuple. 
 

3. Luc. 
Luc présenta Jésus comme le Fils de Dieu, mais tourna son attention spécialement sur 

l’humanité de Jésus dans sa compassion pour les faibles, les souffrants et les rejetés. 
 

4. Les Évangiles synoptiques. 
Les trois premiers évangiles sont quelques fois appelés les Évangiles synoptiques, ce 

qui veut dire qu’ils prennent une vue commune de l’ordre des événements qui entourent la 
vie de Christ. Alors que chaque livre était principalement écrit pour toute l’humanité, 
Matthieu a l’air d’avoir pour mesure les Juifs; Marc, les Romains (les païens), et Luc, les 
Grecques. Pourquoi ? 

 
a. Matthieu et les Écritures. 
La mémoire juive avait été diligemment endoctrinée avec les Écritures. Les Juifs 

avaient été enseignés de regarder toute chose du point de vue des Écritures. Matthieu, 
encore et encore, cite l’Ancien Testament comme preuve de ses proclamations que Jésus 
était le Messie. 

 
b. Marc et l’autorité. 
La mémoire romaine concentrait sur l’autorité gouvernementale et la puissance. 

Marc insista alors sur les miracles de Christ, en appuyant sur son autorité surnaturelle sur 
toute chose. 

 
c. Luc et la perfection glorieuse de Jésus. 
La mémoire grecque était attirée par la culture, la philosophie, la sagesse, la raison, la 

beauté et l’éducation. Luc présente une histoire complète, méthodique et classique, dans ce 
qui est appelé « le plus beau livre jamais écrit. » Le livre de Luc dévoile la beauté glorieuse 
et la perfection de l’homme idéal, le Seigneur Jésus-Christ. 

 
5. Jean et la divinité de Jésus. 
Jean balança les trois autres évangiles pour accentuer la divinité de Jésus. Son livre 

commence de la même manière que celui de la Genèse. Il laisse savoir que Jésus-Christ était 
la Parole devenue chair, et qu’il était dès le commencement — Dieu le Créateur de toute 
chose. Jean appuya les choses que Jésus disait, au lieu des choses qu’il faisait. Quelqu’un 
avait dit, 
« Les autres étaient inquiets d’enregistrer, Jean était avide d’interpréter. » 

 
6. Actes – L’histoire de l’Église primitive. 
Les quatre premiers livres du Nouveau Testament nous présentent l’histoire, ou la 

biographie, de la vie de Christ. Le prochain livre, Actes, nous donne l’histoire du 
commencement de l’Église. Le premier chapitre continue l’histoire des derniers moments de 
Christ tandis qu’il était sur terre et ensuite, il enregistre l’établissement de l’Église à 
Jérusalem. Là, dans le livre des Actes, la promesse du Père (le Saint-Esprit) était versée sur 
les croyants qui attendaient. (Actes 2) L’établissement de l’Église était prophétisé dans les 
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Évangiles (Matthieu 16), et accompli dans les Actes. Même si l’imprimerie intitule ce livre 
dans la Bible comme « Les Actes des Apôtres, » un meilleur titre serait « Les Actes » ou 
« Histoire du Commencement de l’Église. » Pour comprendre comment l’Église a été 
fondée, et ce dont ils avaient besoin pour faire part de l’Église, il est nécessaire d’étudier le 
livre des Actes. Ce livre est l’histoire de la naissance et du commencement de l’Église du 
Nouveau Testament. 

 
7. Les Épîtres. 
Les vingt et un livres suivants sont des épîtres, ou lettres, écrites aux croyants de 

l’Église, leur disant comment vivre une vie chrétienne victorieuse. Les épîtres ne sont pas 
écrites pour nous dire comment être sauvé, elles ont été écrites à ceux qui sont déjà sauvés. 
Elles enseignent à l’Église comment rester sauvé, et comment grandir dans la grâce et 
l’instruction de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 
a. Les Épîtres de Paul. 
Paul écrit les quatorze premiers livres des épîtres. Elles s’appellent les épîtres de 

Paul, car elles ont été écrites par Paul. Paul a écrit une lettre à l’église de Rome, deux 
lettres à l’église de Corinthe, une à l’église de Galate, une à l’église d’Éphèse, et ainsi de 
suite. Dans les Épîtres de Paul sont situées les trois épîtres pastorales : I Timothée, II 
Timothée et Tite. Elles sont appelées pastorales parce qu’elles offrent des instructions 
concernant les fonctions d’un chef dans l’Église. 

 
b. Les Épîtres générales. 
Les sept livres suivants — Jacques, I Pierre, II Pierre, I Jean, II Jean, III Jean et Jude — 

sont appelés les Épîtres générales parce qu’ils sont écrits à l’Église en général. Chacun de 
ses livres porte le nom de son auteur. 

 
8. Prophétie— le livre de l’Apocalypse. 
Finalement, le livre de l’Apocalypse se tient seul dans sa catégorie. Il est surtout 

prophétique en nature, quoique les premières pages s’adressent aux sept églises situées en 
Asie Mineur. Jean avait été instruit de : « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui 
sont, et celles qui doivent arriver après elles. » (Apocalypse 1 :19) 

 
 

Notes:_  _ 



 

87 
 

Leçon 6 

Diagramme 2 
 

 

II. Jean Baptiste 
 

Les prophètes de l’Ancien Testament avaient prédit la venue de celui qui préparera la 
voie pour le Messie. 

« Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanissez dans les lieux 
arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et 
toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés 
étroits en vallons ! Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, et au même instant toute chair 
verra que la bouche de l’Éternel a parlé. » (Ésaïe 40 :3-5) 

« Voici, j’enverrai mon messager; il préparera le chemin devant moi. Et soudain 
entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; et le messager de l’alliance que vous 
désirez, voici, il vient, dit l’Éternel des armées. » (Malachie 3 :1) 

Ces prévisions ont été accomplies dans le ministère de Jean-Baptiste. 
« … La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla 

dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, pour la 
rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d’Ésaïe, le prophète : 
C’est la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses 
sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées; Ce 
qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le 
salut de Dieu. » (Luc 3 :2-6) 
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« Car c’est celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager devant ta face, pour 
préparer ton chemin devant toi. » (Matthieu 11 :10) 

 
1. Jean, le précurseur de Jésus-Christ. 
Jean-Baptiste prêcha qu’il n’était pas le Christ, mais qu’un autre viendrait, et ce serait 

lui qu’ils devraient suivre. « Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; 
mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses 
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » (Matthieu 3 :11 et Marc 1 :7-8) 
Lequel Jean avait prédit était nul autre que Jésus-Christ. Jean lui a introduit. 

 
2. Jean a prêché la repentance et le baptême. 
Jean-Baptiste a prêché la repentance et le baptême d’eau pour la rémission des 

péchés. Beaucoup sont venus pour entendre Jean et pour être baptisés. 
 

3. Jean présente Christ au monde. 
« Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le 

péché du monde. C’est celui dont j’ai dit : Après moi vient un homme qui m’a précédé, car 
il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût manifesté à Israël que je 
suis venu baptiser d’eau. Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et s’arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a dit : 
Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-Esprit. 
Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu. » (Jean 1 :29-34) 

L’énoncé de Jean identifiait non seulement Jésus comme le Messie, mais décrit 
l’établissement de son ministère : « L’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ceci 
avait été révélé en avance à Joseph, le mari de Marie : « Comme, il y pensait, voici, un ange 
du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec 
toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit ; elle enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
(Matthieu 1 :20-21) 

En Allemagne, voilà plusieurs années, un homme travaillait le haut du clocher d’une 
église. Soudainement, il perdit pied et tomba la tête la première au sol. Il y avait un agneau 
qui paîtrait dans le cimetière. Le corps de l’homme tomba sur l’agneau, et ainsi sa chute fut 
brisée. L’agneau périt, mais l’homme fut sauvé. Comme témoignage à l’agneau, il sculpta 
sur l’une des pierres au-dessus de la portière de l’église, la forme d’un agneau. Toute vraie 
église a cet agneau, comme s’il était sculpté dans la pierre de son mur. « Voici l’Agneau de 
Dieu. » 

 
 
Notes:_  _ 
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Leçon 6 
Diagramme 3 

 
 
 

III. La naissance de Jésus-Christ. 
 

1. La naissance de Jésus. 
La naissance de Jésus est enregistrée dans Luc 2 :1-20. Elle a eu lieu durant le règne de 

César Auguste, qui avait déclaré un recensement sur le peuple de son royaume. Parce que 
chaque personne était requise d’aller dans leur ville natale, Joseph et Marie voyagèrent à 
Bethléhem. Alors qu’ils étaient là, Marie accoucha de l’enfant Jésus dans une étable, et le 
coucha dans une crèche. Il y avait tellement de gens dans la ville qu’aucune chambre n’était 
disponible pour cette famille. 

Un ange proclama la naissance du Sauveur, Christ le Seigneur, à Bethléhem aux 
bergers qui veillaient sur leurs troupeaux qui étaient en dehors de la ville. Après le départ 
des anges, les bergers suivirent leurs directions et se rendirent à Bethléhem. Ils trouvèrent 
dans l’étable Marie et Joseph avec le bébé. Les bergers racontèrent à plusieurs personnes 
leur rencontre angélique, glorifiant et louant Dieu. 

Plus tard, des mages vinrent de l’est à Jérusalem, dans un effort de trouver celui qui 
était né, le Roi des Juifs. Ceci est enregistré dans Matthieu 2. En premier, ils sont venus au 
Roi Hérode à Jérusalem demandant où le Roi sera né. Le Roi Hérode demanda à ces 
principaux sacrificateurs et scribes qui lui dit que le Christ sera né à Bethléhem. Le Roi 
Hérode envoya les mages à Bethléhem, leur demandant de retourner et de l’informer s’ils 
trouvaient l’enfant. Les mages regagnèrent leurs propres pays par un autre chemin. 
(Matthieu 2 :12) Le Seigneur avertit Joseph à prendre Jésus et se sauver et de fuir en Égypte. 
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Ceci était pour protéger Jésus de la colère d’Hérode. Hérode devint très alarmé à l’entente 
de la naissance d’un Roi des Juifs et il tua tous les enfants de deux ans ou moins. À la mort 
d’Hérode, l’ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et l’instruisit de retourner au 
pays d’Israël. Joseph déménagea sa famille à Nazareth, en Galilée. 

 
2. L’enfance de Jésus. 
Jésus demeura à la maison avec Marie, Joseph, ses frères et sœurs jusqu’à l’âge de 

trente ans, se soumettant à l’autorité de ses parents. Le seul enregistrement de ses activités 
entre le temps du retour de sa famille de l’Égypte en Nazareth, est leur visite à Jérusalem 
quand Jésus était âgé de douze ans. En ce temps-là, « ils le trouvèrent dans le temple, assis 
au milieu des docteurs, les écoutant, et les interrogeant. Tous ceux qui l’entendaient 
étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » (Luc 2 :41-52) 

 
 

Notes:_  _ 
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Leçon 6 

Diagramme 4 
 

 

IV. Prophéties au sujet de Jésus-Christ. 
 

(1) Genèse 3 :15, une des premières prophéties spécifiques au sujet du Messie est 
prédite qu’il sera né d’une femme. Ceci fut rempli par sa naissance de Marie. (Matthieu  1 
:20) 

(2) Ésaïe 7 :14 avait prédit que le Messie, Emmanuel, serait né d’une vierge. Ceci fut 
rempli spécifiquement par sa naissance de la vierge Marie, enregistré dans Matthieu 1 
:18— 23. 

(3) La tribu exacte d’Israël par laquelle le Messie viendra était révélée dans Genèse 
49 :10 comme la tribu de Juda. Que ceci fut vraiment le cas est démontré dans Luc 2 :23-33. 

(4) Michée 5 :2 avait aussi prédit que le Messie serait né dans la ville obscure de 
Bethléhem. Ceci, naturellement, est où Jésus naquit. (Matthieu 2 :1) 

(5) Même la visite des mages fut prédite dans l’Ancien Testament. (Psaumes 72 :10, 
Matthieu 2 :1-11) 

(6) La haine cruelle d’Hérode était de la préconnaissance de Dieu. (Jérémie 31 :15, 
Matthieu 2 :16-18) 

(7) Ce n’était pas un accident que son nom fut appelé Emmanuel, ce qui veut dire 
« Dieu avec nous. » Ceci avait été prédit par le prophète Ésaïe (7 :14), et a été accompli 
comme vue dans Matthieu 1 :23. 
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(8) Comme nous avons déjà découvert, même le fait que le Messie serait précédé par 
un précurseur, un messager, était connu des étudiants des prophéties de l’Ancien 
Testament. (Ésaïe 30 :3, Matthieu 3 :1-2) 

(9) Le merveilleux ministère de miracles, la guérison des aveugles, des sourds, des 
boiteux, des muets, avait été prédit par Ésaïe (35 :5-6). Ceci fut accompli par le ministère de 
Jésus. (Matthieu 9 :35) 

(10) Zacharie 9 :9 avait prévu le fait que le Messie entrerait dans Jérusalem sur un âne. 
Juste avant sa crucifixion, Jésus fit exactement cela. (Luc 19 :35-37) 

(11) David, sous l’onction du Saint-Esprit, avait prédit la résurrection du Christ. 
(Psaumes 16 :10) Pierre, prêchant son premier sermon dans l’Église, cita ce verset, et 
l’appliqua à la résurrection. (Actes 2 :31) 

(12) David avait aussi prédit l’ascension du Christ. (Psaumes 68 :18) Ceci est enregistré 
dans Actes 1 :9. L’apôtre Paul, des années plus tard, appliqua le Psaumes 68 :18 à 
l’ascension de notre Seigneur. (Éphésiens 4 :8-10) 

(13) La trahison du Messie par un qui était un ami n’était pas une surprise, car cela 
avait été prédit dans Psaumes 41 :9. Juda était son ami. (Matthieu 26 :50; Jean 13 :21) 

(14) Même le montant d’argent pour lequel Jésus avait été trahi avait été mentionné 
dans l’Ancien Testament. (Zacharie 11 :12) C’était trente pièces d’argent. (Matthieu 26 :15) 

(15) Zacharie 11 :13 avait davantage prédit que cet argent même serait lancé dans le 
temple à Jérusalem — ce qui était — dans ce temps là — la maison de Dieu. Juda fit même 
cette chose-là. (Matthieu 27 :5) 

(16) Dans la langue prophétique, Zacharie 13 :7 nous montre l’abandon de Jésus par 
ses disciples. Marc 14 :50 nous démontre l’accomplissement de cet événement tragique, 
total et absolu. 

(17) Que le Messie sera accusé par de faux témoins est démontré dans Psaumes 
35:11. Que ceci eut lieu est enregistré dans Matthieu 26 :59-60. 

 

1. La mort et la résurrection de Jésus 

(18) Ésaïe 53, une prédiction touchante et dramatique de la crucifixion du Messie, 
déclare qu’il serait muet, ou silencieux, devant ses accusateurs. En tenant compte de ceci, 
Jésus ne répondit point aux accusations. (Matthieu 27 :12) Plus tard, l’apôtre Pierre fait 
mention de ce fait aussi. (I Pierre 2 :22-23) 

(19) Ésaïe 53 avait prédit les blessures et les meurtrissures du Messie en verset 5. 
Matthieu 27 :26 enregistre l’accomplissement. 

(20) Ésaïe 50 :6 a prévu que le Messie serait frappé, sa barbe serait arrachée de ses 
joues et qu’on cracherait sur son visage. Luc 22 :63 raconte qu’ils ont frappé Jésus. 

(21) Psaumes 22 :7-8 décrit la moquerie du Messie; l’événement actuel est vu en 
Matthieu 27 :31. 

(22) Les mains et les pieds percés ont été prévus en Psaumes 22 :17 et Zacharie 12 :10. 
Jean 20 :25 l’enregistre. 

(23) Ésaïe 53 :12, une partie d’une grande prédiction, dit que le Messie « a été mis au 
nombre des malfaiteurs. » Il a été crucifié avec deux brigands (Matthieu 27 :38). 
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(24) Psaume  22 parle de la crucifixion du Messie. Le verset 19 a prédit qu’ils 

« partagent ses vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Les actions des soldats romains 
pendant que Jésus était sur la croix ont accompli cette prophétie. (Jean 19 :23-24) 

(25) Le deuxième verset de Psaume 22 enregistre le cri du Messie des centaines 
d’années à l’avance. Ses mots actuels à ce moment désespéré sont trouvés dans Matthieu 
27 :46. 

(26) Les soldats romains, bien qu’ils aient brisé les jambes des deux brigands crucifiés 
avec Jésus, n’ont pas brisé ses jambes. (Jean 19 :31-36) Psaumes 34 :21 avait prédit cet 
événement. 

(27) Zacharie 12 :10 avait prédit que le Messie serait percé. Non seulement ses mains 
et ses pieds ont été percés, mais comme on voit dans Jean 19 :34, son côté a été percé aussi. 

(28) Les ténèbres inhabituelles qu’il y eut sur toute la terre durant la crucifixion de 
Christ (Matthieu 27 :45) ont été prédites dans Amos 8 :9. 

(29) Ésaïe 53 :9 a révélé que le Messie sera enseveli dans le sépulcre d’un homme 
riche. Matthieu 27 :57-60 enregistre cet événement. 

Il est évident à tous les étudiants sincères de la Parole de Dieu que ces prévisions et 
ces accomplissements ne sont rien que miraculeux. Jésus a accompli beaucoup de 
prophéties de l’Ancien Testament quand il est né, a vécu, a été enseveli, est mort, et est 
ressuscité dans le temps prévu par Dieu. 

 
2. Probabilité de l’accomplissement : 1 sur 1017 

 
 
 

Notes:_  _ 
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Leçon 6 

Diagramme 5 

 

V. Le Dieu puissant en Christ 

1 Timothée 3:16 

2 Corinthiens 5:19 

 
Qui est ce Jésus ? C’est une des questions les plus importantes que nous ne 

pourrions jamais répondre. Jésus a demandé à ses disciples : « Et vous, qui dites-vous que 
je suis ? » (Matthieu 16 :15) Est-il un prophète ? Oui, et beaucoup plus. Une comparaison 
minutieuse des Écritures de l’Ancien Testament avec le Nouveau Testament révèle qu’il 
est Dieu manifesté en chair. (I Timothée 3 :16) 

Le texte pivot de l’Ancien Testament aux Hébreux est Deutéronome 6 :4-9. La leçon 
est fondamentale : il n’y a qu’un seul Dieu. Une multitude de passages dans les Écritures 
proclament cette vérité. Selon Jean 4 :23-24, le seul Dieu est un Esprit. Qui est Jésus ? Il est 
Dieu ! Il est Dieu avec nous (Ésaïe 7 :14). Il est le Dieu Puissant, le Père éternel (Ésaïe 9 :5). 
Il est le seul Dieu qui nous a créés (Genèse 1 :1; Malachie 2 :10; Jean 1 :3). Tandis que 
Jésus— Christ est Dieu, il est également homme. Le mystère de la piété est que Dieu a été 
manifesté en chair (I Timothée 3 :16). Comme un homme, Jésus avait faim, était las, a 
dormi, pleuré et prié. Comme Dieu, il a nourri les cinq mille, a guéri les malades, a 
ressuscité les morts, et a répondu aux prières. 

La confusion résulte si nous oublions que Jésus est Dieu et homme. Il est 
complètement Dieu et il est complètement homme ! 

Toutes les Écritures conduisent à la grande vérité; qu’il y a un seul Dieu. 
Dieu est le Créateur; Jésus est le Créateur. 
Dieu est le Sauveur et Rédempteur; Jésus est le Sauveur et Rédempteur. 
Dieu est le Berger; Jésus est le Berger. 
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Dieu est le Roi; Jésus est le Roi. 
Dieu est le « Je suis celui qui suis; » Jésus est le « Je suis celui qui suis. » 
Dieu est le Premier et le Dernier; Jésus est le Premier et le Dernier. 
Dieu est la Pierre; Jésus est la Pierre. 
Dieu vient; Jésus vient. 

 
Nous ne pouvons pas trop insister sur l’importance de l’identité de Jésus-Christ. Les 

Pharisiens l’ont demandé : « Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi ni 
mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père… car si vous ne croyez 
pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » (Jean 8 :19-24) Philippe, un des 
disciples, lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit : Il y a si 
longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le 
Père; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et 
que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le 
Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le 
Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. » (Jean 14 :8-11) 

Le Père était dans le Fils. Le Père et le Fils ne sont pas deux personnes séparées, mais 
Dieu, l’Esprit, s’est manifesté lui-même en chair (l’humanité). « Car Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même… » (II Corinthiens 5 :19) 

Éphésiens 4 :5-6 révèle l’unité de Dieu : « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » 

Une histoire est racontée sur Andrew Bahr, qui a conduit un grand troupeau de 
rennes à travers le désert d'Alaska. Durant le long voyage, une aide dans une frénésie est 
venue à Andrew un jour d'hiver pleurant qu'ils étaient perdus. Andrew a lancé un regard 
furieux à celui qui parlait et puis aux autres autour de lui. Enfin, frappant sa poitrine, il a crié, 
« Vous pouvez me voir, n’est-ce pas ? » Ils ont fait un signe de tête, ne comprenant pas ce 
qu'il voulait dire. « Bien, » il a continué, « Aussi longtemps que vous pouvez me voir, vous 
n’êtes pas perdus. » 

Dans la confusion catastrophique autour de nous, nous ne sommes pas perdus aussi 
longtemps que nous pouvons voir Jésus. Il dit à jamais, « Suivez-moi. » 

 
Notes:_  _ 
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Leçon 6 

Diagramme 6 

 

 

 

 

 

 
 

VI. Les miracles de Jésus-Christ. 
 

1. Le baptême de Jésus 
Le premier événement enregistré dans la vie adulte de Christ est son baptême par 

Jean-Baptiste. (Matthieu 3 :13-17) Jean était réticent à baptiser Jésus, mais il s’est soumis 
quand Jésus lui a dit que c’était convenable d’accomplir tout ce qui est juste. Comme Jésus 
sortait de l’eau, Jean vit les cieux s’ouvrirent et l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Jean a aussi entendu une voix qui a dit : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. » Ceci était un signe de Dieu à Jean que Jésus 
était le Messie. (Jean 1 :32-34) 

 
2. La tentation de Jésus 
Après son baptême, l’Esprit a emmené Jésus dans le désert pour être tenté par le 

diable. Matthieu 4 :1-11 nous raconte l’histoire de sa tentation. Après avoir jeûné quarante 
jours et quarante nuits, le tentateur est venu à Jésus. Premièrement, il a fait appel à la faim 
naturelle que Jésus a soufferte et il l’a tenté d’utiliser ses pouvoirs surnaturels pour 
transformer les pierres en pain. C’est important de noter que Satan a dirigé son attaque 
contre la divinité de Jésus. Il a dit : « Si tu es Fils de Dieu. » 

Jésus a répondu à l’ennemi avec l’épée de l’Esprit, la Parole de Dieu (Éphésiens 6 
:17). Il commençait ses réponses en disant, « Il est écrit. » 
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Ensuite, le diable a transporté Jésus dans la ville de Jérusalem et l’a placé sur le haut 
du Temple et l’a encore tenté. Cette fois, Satan a essayé d’utiliser la Parole de Dieu pour 
justifier sa tentation.   Il n’a pas cité la Parole pure de Dieu comme trouvé dans Psaumes  
91 :11-12, mais plutôt sa propre version fausse de la Parole de Dieu. 

Finalement, le diable a transporté Jésus sur une montagne très élevée et il lui a montré 
tous les royaumes du monde et leur gloire. Il a déclaré qu’il donnerait toutes ces choses à 
Jésus si Jésus se prosternait et l’adorait. Jésus a cité la Parole de Dieu et il l’a commandé de 
se retirer. Le diable a laissé Jésus pour une période de temps. (Luc 4 :13) Des anges sont 
venus auprès de Jésus et l’ont aidé. 

Après sa tentation, Jésus a commencé son ministère en appelant des disciples à lui-
même et accomplissant la prophétie d’Ésaïe 61. 

« Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du 
prophète Ésaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit : L’Esprit du Seigneur est 
sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une 
année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous 
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença 
à leur dire : Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, est 
accomplie. » (Luc 4 :16-21) 

 
3. Le ministère miraculeux de Jésus 
La prophétie de l’Ancien Testament a été accomplie par le ministère miraculeux de 

Jésus. Les aveugles voient (Matthieu 9 :27-31). Les morts ressuscitent (Jean 11 :41-44). Les 
lépreux sont purifiés (Matthieu 8 :2-4). Les boiteux marchent (Jean 5 :1-9). Les sourds 
entendent, et les muets parlent (Marc 7 :35-37) 

Pendant ce temps, Jean-Baptiste a été placé en prison pour sa condamnation du péché 
d’Hérode. Jean lui avait dit que ce n’était pas permis d’avoir l’épouse de son frère pour 
femme. (Matthieu 14 :3-4) Pendant que Jean était en prison, il a entendu parler du 
ministère de Christ et il a envoyé deux de ses disciples pour demander : « Es-tu celui qui doit 
venir, ou devons-nous en attendre un autre. » (Matthieu 11 :3) Jésus répondit : « Allez 
rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez : les aveugles voient, les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne 
nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de 
chute ! » (Matthieu 11 :4-6) 

 
4. Le cœur du ministère de Jésus. 
Certains du peuple juif étaient confus parce qu’ils se sont attendus à ce que leur 

Messie soit né dans un palais d’une famille noble et qu’il les libère de l’oppression romaine. 
Ils ont mal compris les prophéties des prophètes. 

Jésus est venu pour pourvoir aux besoins de tout le monde, non seulement ceux des 
riches. Il est venu pour établir un royaume qui n’était pas de ce monde. (Jean 18 :36) Son 
message n’était pas un message d’une révolution, mais de repentance. (Marc 1 :15) 
Lorsqu’il était demandé par les disciples de Jean au sujet de s’il était vraiment le Messie, 
Jésus a offert comme preuve son ministère aux aveugles, boiteux, lépreux, sourds, morts et 
pauvres. Clairement, il n’est pas venu pour s’aligner avec les dignitaires de ce monde, mais 
il est venu pour enseigner et atteindre les gens dans leur heure du plus grand besoin. 
Hébreux 4 :15-16 dit : « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
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compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » 

Jésus n’a jamais refusé personne. L’invitation de Jésus est universelle : « …Si quelqu’un 
a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive coulera 
de son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore donné, parce que Jésus n’avait pas encore été 
glorifié. » (Jean 7 :37-39) 

Une fois, une petite bande des chrétiens était forcée de se réunir dans le secret pour 
adorer le Seigneur. Un espion les a trahis à la police secrète. Un officier et plusieurs hommes 
les ont surpris une nuit à leur temps de prière. Regardant autour de lui avec la colère et le 
mépris, l'officier a commandé à un de ces hommes de compter tous ceux qui étaient 
présents et de prendre leurs noms. Quand il avait fait ainsi il a rapporté à l'officier qu'il y 
avait trente hommes et femmes. 

Un vieil homme a fait un pas en avant et dit, « Officier, il y a un qui vous avez manqué. 
Il y a un autre ici. » 

L’officier l’a regardé avec mépris et dit, « Que voulez-vous dire ? Nous les avons 
comptés soigneusement. Il y a juste trente ici. » 

« Non, » le vieil homme a insisté, « Il y a un autre que vous avez manqué. » 
« Très bien, » dit l’officier, « Nous les compterons encore. » 
Encore, il les a comptés et encore le compte était trente. « Là, » il a dit, « Il est 

comme je vous ai dit. Il y a seulement trente. Trente chrétiens malheureux. Trente et pas 
plus ! » 

« Oui, » le vieil homme a répondu, « Mais il y a un autre ici, un que vous avez manqué 
– et celui-là est notre Seigneur Jésus-Christ. » 

 
Notes:_  _ 
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I. Jésus enseigne la nouvelle naissance 
1. Jésus et Nicodème 

a. Tu dois naître de nouveau (Jean 3:1-3) 
b. L’eau et l’Esprit (Jean 3:5) 

2. La promesse aux croyants (Jean 3 :16-18 ; 7:37-
39) 

a. La promesse 
b. Le facteur qualificatif 
c. Obtenir lapPromesse 
d. Accomplissement de la promesse 
e. Des fleuves d’eau vive 
f. Le Saint-Esprit répandu le jour de la 

Pentecôte 
3. Accomplissement de la prophétie 

a. Une nouvelle alliance (Jérémie 31:31-34) 
b. Déversement de l’Esprit (Joël 2:28-29) 

II. Jésus enseigne en paraboles 
1. La parabole du semeur (Matthieu 13:3-23) 
2. La perle de grand prix (Matthieu 13:45-46) 
3. Les talents (Matthieu 25:14-25) 

III. Le chemin du Calvaire 
1. L'entrée triomphale (Zacharie 9:9 ; Matt. 21:1-

17) 

Explorons la Parole de Dieu : 
Étude biblique à domicile 

Leçon 7 

2. Le dernier souper (Matthieu 26:17-29; 1 Corinthiens 5:7;  11:23-26) 
3. Gethsémané (Matthieu 26:40-41) 
4. La trahison (Matthieu 26:46) 
5. Le procès (Matthieu 26:57-69) 
6. Jésus flagellé (Ésaïe 53:5; 1 Pierre 2:24) 

IV. Christ est mort pour nous 
1. Jésus moqué par les soldats (Matthieu 27:26-31) 
2. Simon et la croix (Matthieu 27:31-33) 
3. Moqué à la croix (Matthieu 27:34-43) 
4. Le voleur à la croix (Luc 23:39-43) 
5. Le pardon à la croix (Luc 23:34) 
6. Les événements après sa mort (Matthieu 27:50-55) 
7. Jésus est enseveli (Matthieu 27:57-61) 

V. Jésus est vivant 
1. Les soldats ont gardé sa tombe (Matthieu 27:63-65) 
2. Jésus est sorti de la tombe (Matthieu 28:1-8) 
3. Plusieurs l'ont vu (1 Corinthiens 15:4-8; Actes 1:3) 
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VI. La Grande Commission 
1. Les éléments de la Grande Commission 
           (Matthieu 28:19-20; Marc 16:15-18; Luc 24:45- 47; Actes 1:4-8) 

a. La foi 
b. La repentance 
c. Le baptême d’eau 
d. Le Saint-Esprit  
e. L’enseignement 
f. La guérison et les signes surnaturels 

2. L’ascension de Jésus (Actes 1:1-11) 
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Leçon 7 
Diagramme 1 

 
 

I. Jésus enseigne la nouvelle naissance. 
Jésus a reçu des réactions assorties à son ministère. La Bible nous dit que la grande 

foule l’écoutait avec plaisir. (Marc 12:37) Il venait annonçant la bonne nouvelle aux 
pauvres (Luc 4 :18), mais les « sages d’entre eux ne le recevaient pas toujours. » (I 
Corinthiens 1 :26) La Bible mentionne que plusieurs d’entre les chefs gouverneurs 
croyaient aussi en Jésus, mais n’en faisaient pas l’aveu, dans la crainte d’être exclus de la 
synagogue. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. (Jean 12 :42-43) 

 
1. Jésus et Nicodème. 

« Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, 
qui vint, lui auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu 
de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui. Jésus lui 
répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu. » (Jean 3 :1-3) 

Nicodème ne venait pas questionner, il venait à Jésus avec essentiellement un 
compliment. Il savait que Jésus venait de Dieu à cause des miracles qu’il fit. 

 
a. Tu dois naître de nouveau. 
Jésus a dit que la seule manière qu’un homme peut voir et entrer dans ce royaume 

serait d’être né de nouveau. Ceci était une terminologie étrange pour Nicodème. Bien qu’il 
fût gouverneur des Juifs, il n’avait jamais entendu le terme « être né de nouveau » qu’avec la 
naissance naturelle (humaine). Nicodème demanda : « Comment un homme peut-il naître 
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quand il est vieux ? » En réponse à la question de Nicodème, Jésus répondit : « Si un 
homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » (Jean 3 :5) 

 
b. L’eau et L’Esprit. 
La nouvelle naissance, connue aussi comme « être né de nouveau, » consiste en deux 

éléments : l’eau et l’Esprit. L’eau se rapporte au baptême d’eau, et l’Esprit au baptême du 
Saint-Esprit, qui est promis à tous ceux qui obéissent à la Parole de Dieu. 

 
2.La promesse aux croyants. 

a. La promesse 
b. Le facteur qualificatif 
c. Obtenir la promesse 
d. Accomplissement de la promesse 
e. Des fleuves d’eau vive 
f. Le Saint-Esprit répandu le jour de la Pentecôte 

 
Jésus alla à Jérusalem pour observer la fête juive, la fête des Tabernacles. C’était là 

qu’il fit une déclaration dramatique et très signifiante : « Le dernier jour, le grand jour de la 
fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. 
Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Il 
dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car le Saint-Esprit n’avait 
pas encore été donné, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. » (Jean 7 :37-39) 

Observer les faits suivants pris du rapport que Jésus a fait : 
*La promesse était pour tout homme. 
*Pour qualifier, il faut qu’un homme ait soif. 
*Pour obtenir cette promesse, il faut venir à Jésus. 
*Pour recevoir cette promesse, il faut croire en Jésus. 
*Les fleuves d’eau vive qui s’écouleront du croyant, ceci est le Saint-Esprit. 
*En ce temps, le Saint-Esprit n’avait pas encore été donné, car Jésus n’avait pas encore 

été glorifié. Jésus est maintenant glorifié et le Saint-Esprit est donné. Du jour de la 
Pentecôte aussi bien qu’aujourd’hui, la promesse est pour tous ceux qui croient. 

Peter Cartwright, l’opposant de Lincoln pour l’élection au Congrès, a une fois passé la 
nuit chez un médecin sceptique qui réclamait que la seule réalité était ce que les sens 
pouvaient discerner. Le médecin lui a dit, « Avez-vous déjà vu la religion ? » 

« Non. » 
« Avez-vous déjà entendu la religion ? » 
« Non. » 
« Avez-vous déjà senti la religion avec ton nez ? » 
« Non. » 
« Avez-vous déjà goûté la religion ? » 
« Non. » 

« Avez-vous déjà senti la religion ? » 
« Oui. » 
« Bien, » a dit le médecin avec le triomphe évident. « Je me suis avéré, sans aucun 

doute, par quatre témoins respectables, que la religion ne peut pas être vue, ni entendue, 
ni goûtée, ni sentie; mais un seul témoin, c’est-à-dire, les sentiments, a témoigné que la 
religion est un fait expérimental. L’évidence est trop accablante, Monsieur et vous devez 
l’abandonner. » 



 

103 
 

Puis Cartwright lui a répondu, « En faisant semblant de soulager la douleur dans le 
corps humain, vous aviez été hypocrite et aviez pratiqué une fraude la plus misérable sur la 
crédulité du peuple. » 

À la protestation indignée du médecin, Cartwright a dit, « Bien, Monsieur, avez-vous 
déjà vu une douleur ? » 

« Non. » 
« Avez-vous déjà entendu une douleur ? » 
« Non. » 
« Avez-vous déjà senti une douleur avec ton nez ? » 
« Non. » 
« Avez-vous déjà goûté une douleur ? » 
« Non. » 

« Avez-vous déjà senti une douleur ? » 
« Certainement monsieur. » 
« Bon, » Cartwright a dit, « quatre témoins respectables ont témoigné que la douleur 

dans le corps humain n’existe pas. » 
Le médecin était mal à l’aise et Cartwright, prenant avantage de cela, est tombé sur 

ses genoux et a commencé à prier. En peu de temps, les grands fonds de son cœur ont été 
brisés, et après une brève période d’anxiété et de supplice spirituel, il s’est repenti avec un 
cri de triomphe. Il a envoyé ses esclaves au Libéria à ses propres frais et lui-même est 
devenu un prédicateur. 

 
3.Accomplissement de la prophétie 

a. Une nouvelle alliance (Jérémie 31 31-34) 
b. Déversement de l’Esprit 

 
Notes :  _ 
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Leçon 7 
Diagramme 2 

 
 

II. Jésus enseigne en paraboles. 
Jésus enseignait souvent en paraboles. La définition d’une parabole peut être : Une 

histoire mondaine ayant une application spirituelle. Une parabole est utilisée pour 
enseigner une grande vérité. Jésus utilisa un « fait » pour révéler un « inconnu » à ses 
disciples. Pour ce, il présenta ses paraboles, dans un contexte spirituel, à tous ceux qui les 
écouteraient. 

Jésus raconta en paraboles, et voici trois dont nous étudierons. 
 

1. La parabole du semeur. 
La parabole du semeur est trouvée dans Matthieu 13 :1-9, avec l’interprétation dans 

les versets 18 à 23. Les récits parallèles de cette parabole sont trouvés dans Marc 4 :1-20 et 
Luc 8 :4-15. Les leçons fondamentales enseignées dans cette parabole sont : 

*La semence qui est semée est la Parole de Dieu. 
*La terre le long du chemin représente le cœur de ceux qui entendent la Parole, mais 

ne la comprennent pas. Le diable vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. 
*Les endroits pierreux représentent ceux qui entendent la Parole et la reçoivent avec 

joie, pour un moment. Mais quand la tentation vient, la Parole n’a pas racine et la tentation 
lui fait cause de chute. 

*Parmi les épines, représente ceux qui entendent la Parole et commencent à porter 
des fruits. Mais les soucis de cette vie en prennent possession. Éventuellement, les soucis 
étouffent leurs intérêts pour la Parole de Dieu. 
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*La bonne terre représente ceux qui entendent la Parole, la comprennent et lui 
obéissent. 

Cette parabole appuie l’importance de la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est la seule 
chose qui peut amener un homme à porter fruit, ou être productif dans le royaume de 
Dieu. On ne peut substituer. Une personne doit développer de l’amour pour la Parole de 
Dieu, et lui donner la première place dans sa vie. (Psaumes 1 :2) Sa réception et son 
obéissance à la Parole de Dieu déterminent quelle sorte de semence il va être. Tu peux être 
la sorte de semence que tu veux. 

 
2. La perle de grand prix. 

La parabole de la perle de grand prix se trouve dans Matthieu 13 :45-46. « Le royaume 
des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une 
perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu’il avait et, et l’a achetée. » 

Quoique Jésus n’ait pas donné l’interprétation de cette parabole, plusieurs étudiants 
de la Bible croient que cette parabole représente la recherche de l’Évangile par l’homme. 
Commençant par ce point de vue, les leçons suivantes peuvent en être tirées : 

*Toute notre vie est une quête pour ce qu’il y a de meilleur. 
*La chose la plus précieuse dans ce monde est le message de l’Évangile – le plan du 

salut.  
*Une fois la vérité trouvée, cela vaut la peine de tout donner pour l’obtenir. 
Proverbes 23 :23 dit : « Acquiers la vérité, et ne la vends pas, la sagesse, l’instruction et 

l’intelligence. » 
Voici l’implication : La vérité n’a aucun coût. La vérité ne peut être littéralement 

achetée avec de l’argent, mais quand nous la trouvons, on doit l’estimer au-dessus de toute 
autre possession. Souvent, il est nécessaire de disposer de nos idées et rêves préconçus, 
afin d’adopter la vérité. Jésus a dit, « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui 
— même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » (Matthieu 16 :24-25) 

Le général, Bramwell Booth a raconté l’histoire suivante. « Une fois, je voyageais dans 
un train avec Cecil Rhodes. Mon père était dans la voiture suivante. Rhodes et moi étions 
seuls. Frappés par sa dépression et morosité, et plein d’espoir pour lui à cause de son 
intérêt dans notre travail, j’ai lui dit : ‘M. Rhodes, êtes-vous un homme heureux ?’ Il s’est 
assis brusquement dans son siège, et m’a regardé avec son regard extraordinaire et il s’est 
écrié : ‘Heureux ? Moi, heureux ? Bon Dieu, non !’ Et puis quand je lui ai parlé du seul repos 
pour l’esprit humain, il m’a dit : ‘Je donnerais tout ce que je possède pour croire ce que ce 
vieil homme dans la prochaine voiture croit.’ Je n’oublierai jamais la tragédie, » Bramwell 
Booth a dit, « la tragédie complète dans sa voix aussi longtemps que je vis. » Oui, Cecil 
Rhodes s’était accumulé beaucoup de perles précieuses — la célébrité, la richesse, 
l’honneur et le pouvoir — mais il n’avait pas trouvé la perle de grand prix. C’est seulement 
quand les gens ont trouvé Christ qu’ils sont au repos, parce que seul Christ peut nous 
combler. (Source : G. H. Clothier) 

 
3. Les talents. 

La parabole que Jésus raconta à propos des talents se rapporte à l’utilisation de ce que 
Dieu nous donne. L’homme qui part en voyage représente notre Seigneur. Avant de partir, 
il remet ses biens — cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième. Prenez note des 
différentes façons que ses serviteurs utiliseront les talents que Dieu leur a donnés. Celui 
qui 
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avait le plus, utilisa le plus. Il hasarda tout et investi et ces investissements rapporta de 
bons dividendes. La même chose pour celui avec deux talents. Mais, le serviteur avec 
seulement un talent était craintif. L’homme qui n’utilisa pas le talent que Dieu lui avait 
confié était appelé méchant et paresseux. (Matthieu 25 :26) 

C’est difficile de travailler si on a peur, mais quand nous travaillons pour Dieu, nous 
n’avons rien à craindre excepté lui plaire et gagner son approbation. « La crainte n’est pas 
dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment et 
celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. » (I Jean 4 :18) 

 
Notes :  _ 
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Leçon 7 
Diagramme 3 

 
 

III. Le chemin du Calvaire. 
Dans la dernière semaine de la vie de Jésus avant sa crucifixion, plusieurs prophéties se 

sont accomplies et démontrèrent la compassion de Jésus pour ses amis ainsi que ses 
ennemis. 

 
1. L’entrée triomphale. 

Pour accomplir Zacharie 9 :9, Jésus entra à Jérusalem assis sur un ânon. Ceci s’appelle 
souvent « l’entrée triomphale, » et se trouve dans Matthieu 21 :1-17, avec des récits 
parallèles dans Marc 11 :1-11 et Luc 19 :29-40. 

Comme Jésus et ses disciples approchèrent de Jérusalem, il envoya deux disciples dans 
un village tout près, avec l’ordre de retourner avec un ânon qu’ils trouveraient. Jésus les 
informa que si quelqu’un leur disait quelque chose, de répondre, « Le Seigneur en a 
besoin, » sur quoi ils auront droit de prendre l’animal. Les disciples allèrent et firent ce que 
Jésus leur avait ordonné et mirent sur l’ânon leurs vêtements et firent asseoir Jésus sur ce 
dernier. Une foule les accueillit, en étendant leurs vêtements sur le chemin. D’autres 
coupèrent des branches d’arbres, en jonchèrent la route et pour que l’ânon puisse marcher 
dessus. La foule criait : « Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » Comme le défilé s’approcha de Jérusalem, 
la ville fut émue, et l’on disait : « Qui est-ce celui-ci ? » La foule répondait : « C’est Jésus, le 
prophète, de Nazareth en Galilée. » 

Il ne faudra que quelques jours avant que les habitants de cette même ville qui 
criaient, « Hosanna au Fils de David !, » poussent des cris perçants en disant, « Qu’il soit 
crucifié ! Qu’il soit crucifié ! » 
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2. Le dernier souper. 
Le prochain événement prend place pendant la semaine avant la crucifixion, qui sera 

appelé « Le Dernier Souper. » Le récit de cet événement est raconté dans Matthieu 26 :17 
— 29, avec les récits parallèles dans Marc 14 :12-26 et Luc 22 :7-23. 

Chaque année, sur un certain jour, les Juifs gardaient la Fête de la Pâque, en mémoire 
de leur libération de leur esclavage en Égypte. Durant la semaine avant que Jésus soit 
crucifié, pendant le repas de la Pâque, Jésus établit quelque chose de nouveau pour ces 
disciples. 

« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le 
rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit 
ensuite une coupe; et après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous; 
car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission 
des péchés. » (Matthieu 26 :26-28) 

Jésus révéla à ses disciples que ce repas prendra une nouvelle importance. Désormais, 
ce repas s’appellera « Le Souper de Notre Seigneur, » dans l’Église du Nouveau Testament. 
Jésus-Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. (I Corinthiens 5 :7) Paul expliqua la 
nouvelle importance du repas dans I Corinthiens 11:23-26. « Car toutes les fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à 
ce qu’il vienne. » (I Corinthiens 11 :26) 

*Le pain représente le corps du Christ. 
*Le fruit de la vigne symbolise son sang. 
*Cette ordonnance doit être observée (« car toutes les fois que vous mangez.. »). 
*Cette ordonnance devrait continuer jusqu’au retour du Seigneur. 
Avant que Jésus n’introduit la nouvelle signification de cette Pâque, il a dit, « En vérité, 

en vérité, je vous le dis, l’un de vous me livrera. » Les disciples commencèrent à s’attrister et 
à lui dire, l’un après l’autre : « Est-ce moi ? » Jésus répondit, « Celui qui a mis avec moi la 
main dans le plat, c’est celui qui me livrera. » Judas, que le livrait, prit la parole et dit : « Est 
— ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit : « Tu l’as dit. » Judas sortit de la pièce, et partit pour 
achever sa trahison de Jésus. (Matthieu 26 :21-25 et Jean 13 :26-30) 

 
3. Gethsémané. 

Après le souper, Jésus et ses disciples allèrent au jardin de Gethsémané. Il dit à huit 
de ses disciples de rester pendant qu’il s’éloignerait pour prier. Il prit avec lui Pierre, 
Jacques et Jean et entra encore plus loin dans le jardin. Il leur demanda de monter la garde 
avec lui. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses, car il savait ce dont il 
l’attendait concernant sa trahison et sa crucifixion. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il 
se jeta contre terre, et pria, « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! 
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Quand il retourna vers Pierre, 
Jacques et Jean, il les trouva endormis. 

« Il dit à Pierre : Vous n’avez donc pu veiller une heure avec moi ! Veillez et priez, afin 
que vous ne tombiez pas dans la tentation : l’esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible. » (Matthieu 26 :40-41) 

 
4. La trahison. 

Un peu plus tard, après beaucoup de prières, il les réveilla avec ses paroles fatidiques : 
« Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s’approche. » (Matthieu 26 :46) 
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Comme Jésus parlait encore, voici, Judas arriva, et avec lui une foule nombreuse armée 
d’épées et de bâtons. Judas, s’approchant de Jésus, dit, « Salut, Rabbi ! » et le baisa. Ceci 
était le signe arrangé au préalable pour identifier le Christ à la foule. Jésus dit à Judas, 
« Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s’avancèrent, mirent les mains 
sur Jésus, et le saisirent. 

 
5. Le procès. 

Le procès de Jésus était une moquerie. (Matthieu 26 :57-69) Ils l’emmenèrent à 
Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Des 
dispositions avaient été déjà faites pour de faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le 
faire mourir. 

Quant au souverain sacrificateur, Jésus avait scellé son sort. Il déchira ses vêtements, 
disant : « Il a blasphémé ! Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez 
d’entendre son blasphème. » Il demanda aux autres, « Que vous en semble-t-il ? » Ils 
répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des 
coups de poing et des soufflets en disant : Christ, prophétise; dis-nous qui t’a frappé. 

Suivant ces événements tragiques, Jésus fit mener de la maison de Caïphe à Ponce 
Pilate. (Jean 18 :28-40; 19 :1-15) Pilate lui demanda, « Quelle accusation portez-vous contre 
cet homme ? » Pilate était le gouverneur romain de Judée, et responsable pour l’exécution 
de la peine de mort des criminels. Après avoir interrogé Jésus, Pilate sortit du prétoire et dit 
aux Juifs, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais, comme c’est parmi vous une coutume que 
je vous relâche quelqu’un à la Fête de Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des 
Juifs ? 

Alors de nouveau tous s’écrièrent : Non pas lui, mais Barabbas. Barabbas était un 
brigand, un émeutier et un meurtrier. (Marc 15 :7) La foule, dans leur fureur, rejeta le Fils de 
Dieu et choisit un criminel. 

 
6. Jésus flagellé. 

Comme résultat de leur demande, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Ni les Juifs 
ni Pilate ne savaient point que leurs actions accomplissaient les 

Prophéties données, plusieurs années auparavant, par des hommes saints concernant 
Dieu. Le prophète Ésaïe, dans le grand chapitre prophétique où, dans des détails très vifs, 
décrit la crucifixion de notre Messie. Il dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour 
nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. » (Ésaïe 53 :5) 

Les meurtrissures que Jésus a souffertes par la main des soldats de Pilate payèrent le 
prix de notre guérison. Plusieurs années plus tard, Pierre dit, « lui qui a porté lui-même nos 
péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui 
par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » (I Pierre 2 : 24) 

Notre rédemption totale, de nos péchés et nos maladies, est vue dans Psaumes 103 
:3 : « C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités; qui guérit toutes tes maladies. » Le prix que 
Jésus paya n’était pas un prix payé en une partie, pour quelques-unes des maladies, mais 
était le prix entier pour tous. 

La guérison des malades est un des signes qui suit les croyants. Jésus dit, « Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru; en mon nom… ils imposeront les mains 
aux malades, et les malades seront guéris. » (Marc 16 :17-18) 
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Jésus donna des directives pour la guérison des croyants : « Quelqu’un parmi vous est 
— il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les anciens prient pour lui, en 
l’oignant d’huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera; et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » (Jacques 5 :14-15) C’est la 
volonté de Dieu de guérir les malades. Tout ce qui est demandé par la foi en Jésus nous est 
accordé dans le prix qu’il a payé, et par l’obéissance à la Parole de Dieu. 

 
 

Notes :  _ 
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Leçon 7 
Diagramme 4 

 
 

IV. Christ est mort pour nous. 
La crucifixion de Jésus est l’événement central dans toute l’histoire de la vie humaine. 

Sur la croix, Jésus prit sur lui tous les péchés du monde. « Celui qui n’a point connu le 
péché, il s’est fait devenir péché pour nous. » (II Corinthiens 5 :21; I Pierre 2 :22; Romains 
5 :8-10) 

 
1. Jésus — moqué par les soldats. 

Après que Jésus ait été battu de verges, les soldats le prirent et l’amenèrent dans la 
salle commune. Tout un régiment de soldats était assemblé. Ils dépouillèrent Jésus et lui 
mirent un manteau écarlate sur son dos blessé et saignant. Ils tressèrent une couronne 
d’épines qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis, 
s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant : Salut, roi des Juifs ! Les soldats 
crachaient sur lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Ils lui ôtèrent le manteau, 
lui remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. (Matthieu 27 :26-31) 

 
2. Simon et la croix. 

Le long du chemin au Calvaire, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, 
et ils le forcèrent à porter la croix. Ils arrivèrent à l’endroit appelé Golgotha. Ils offraient à 
Jésus du vin mêlé de fiel. Quand il l’eut goûté, Jésus ne voulut pas boire. Les soldats alors 
crucifièrent Jésus, plaçant sa croix entre deux brigands. Pour indiquer le sujet de sa 
condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête : CELUI-CI EST JÉSUS, LE ROI DES JUIFS. Les 
soldats se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. (Matthieu 27 :32-38) 
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3. Moqué à la croix. 
Comme Jésus pendait en angoisse sur la croix, les passants l’injuriaient et secouaient la 

tête, en disant, « Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi — 
même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! » Les principaux sacrificateurs, avec 
les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient, « Il a sauvé les autres, et il 
ne peut pas se sauver lui-même ! S’il est roi d’Israël, qu’il descende de la croix, et nous 
croirons en lui. Il s’est confié à Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime. Car il a dit : 
Je suis Fils de Dieu. » (Matthieu 27 :39-43) 

 
4. Le voleur à la croix. 

L’un des criminels crucifiés près de Jésus l’injuriait, disant, « N’es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et sauve-nous ! » Mais l’autre criminel le reprenait, et disait, « Ne 
crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c’est justice, car nous 
recevons ce qu’ont mérité nos crimes; mais celui-ci n’a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : 
Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit : Je te 
le dis en vérité aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » (Luc 23 :39-43) 

 
5. Le pardon à la croix. 

Un énoncé de Jésus sur la croix nous fait connaître sa compassion pour ceux-là 
mêmes qui l’ont crucifié. Il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. » (Luc 
23 :34) 

 
6. Les événements après sa mort. 

Après la mort de Jésus, le voile du Temple se déchira en deux, depuis le haut 
jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et 
plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 

Un centenier romain qui a vu ces choses fut saisi d’une grande frayeur, et dit, 
« Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui 
regardaient de loin. (Matthieu 27 :51-55) 

 
7. Jésus est enseveli. 

Joseph d’Arimathée, un homme riche et disciple secret de Jésus, demanda à Pilate la 
permission de prendre le corps de Jésus. Pilate accorde la permission. Nicodème, le même 
homme qui venait voir Jésus la nuit, et à qui Jésus avait dit son besoin d’être né de nouveau, 
aida Joseph et l’enveloppa d’un linceul, et le déposa dans le sépulcre de Joseph, où personne 
n’avait encore été mis. (Matthieu 27 :57-60) 

Ce qui avait l’air d’un défi était actuellement une grande victoire pour le royaume de 
Dieu. Jésus accomplit son objectif en venant dans ce monde. Il prit la place des hommes 
pécheurs, et a fait possible pour eux de fuir le salaire du péché, qui est la mort. » (Romains 
6 :23) 
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Notes :    
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Leçon 7 
Diagramme 5 

 
 

V. Jésus est vivant 
 

Le plan de Dieu réclamait que le Messie sorte du sépulcre. La mort n’a pas pu le 
retenir. Dieu ne lui permettrait pas de voir la corruption. Jésus avait prédit combien de 
temps il serait dans le sépulcre. 

« Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent : Maître, 
nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit : Une génération méchante et 
adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète 
Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand 
poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » 
(Matthieu 12 :38-40) 

 
1. Les soldats ont gardé sa tombe. 

Après l’ensevelissement de Jésus, les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont 
allés ensemble auprès de Pilate et ils ont dit, « Seigneur, nous nous souvenons que cet 
imposteur a dit, quand il vivait encore : Après trois jours je ressusciterai. Ordonne donc que 
le sépulcre soit gardé jusqu’au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober 
le corps, et dire au peuple : Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire 
que la première. Pilate leur dit : Vous avez une garde ; allez, gardez-le comme vous 
l’entendrez. » (Matthieu 27 :63-65) Les Juifs ont laissé Pilate et ils sont allés au sépulcre. 
Après avoir scellé la pierre, ils ont placé une garde au-dessus du sépulcre. 
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2. Jésus est sorti de la tombe. 
Leurs efforts de garder Christ dans le sépulcre étaient en vain. « Un ange du Seigneur 

descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. » (Matthieu 28 :2) L’apparition de 
l’ange était comme l’éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes du 
sépulcre ont tremblé et ils sont devenus comme des hommes morts. 

Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, parmi des autres, sont allées au 
sépulcre. Elles portaient des aromates qu’elles avaient préparés, afin d’aller embaumer 
Jésus. Pendant qu’elles venaient, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin 
de l’entrée du sépulcre ? » (Marc 16 :3), Mais lorsqu’elles sont arrivées, elles ont vu que la 
pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Christ est ressuscité ! Le sépulcre était vide ! 

 
3. Plusieurs l’ont vu. 

Plus tard, en enregistrant les faits de la résurrection, Paul a déclaré « qu’il a été 
enseveli et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; et qu’il est apparu à 
Céphas, puis au douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la 
plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à 
Jacques, puis à tous les apôtres, Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à 
l’avorton… » (I Corinthiens 15 :4-8) 

Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples durant les quarante jours après sa 
résurrection. Il a mangé avec eux et les a donné ses dernières recommandations 
importantes. (Jean 20 :19-31; Luc 24 :13-53; Matthieu 28 :16-20; Marc 16 :9-20) 

 
Notes :    
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Leçon 7 
Diagramme 6 

 
 

VI. La Grande Commission 
La grande commission est enregistrée dans chacun des trois Évangiles synoptiques. 

(Matthieu 28 :19-20; Marc 16 :15-18; Luc 24 :45-49; Actes 1 :4-8) Jésus a commandé à ses 
disciples de prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations, commençant 
à Jérusalem. (Luc 24 :47) Ils devaient prêcher l’évangile à chacun indépendamment de la 
nationalité ou de la race. 

 
1. Les éléments de la Grande Commission 

a. La foi 
b. La repentance 
c. Le baptême d’Eau 
d. Le Saint-Esprit  
e. L’enseignement 
f. La guérison et les signes surnaturels 

 
2. L’ascension de Jésus 

Jésus a conduit les disciples à une place sur la montagne des oliviers, qui est près de 
Béthanie. Il leur a dit d’attendre à Jérusalem pour la promesse du Père et ils seront baptisés 
du Saint-Esprit dans peu de jours. Ensuite, ayant levé les mains, il les a bénis et il a été 
enlevé au ciel dans une nuée. 

Comme les disciples regardaient vers le ciel, deux hommes, vêtus en blanc, étaient debout 
à côté d’eux et leur demandaient pourquoi ils regardaient au ciel. les que « ce Jésus, qui a 
été enlevé au cieux du milieu de vous, reviendra de la même manière. » (Actes 1 :11) 

Les disciples ont quitté la montagne appelée des oliviers et ils ont retourné à 
Jérusalem, leurs cœurs remplis de joie et d’espérance. 
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Notes :  _ 
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Explorons la Parole de Dieu : 

Étude biblique à domicile  
Leçon 8 

 
 

I. La naissance de l'Église 
1. La mort du testateur 
2. La promesse du Saint-Esprit (Actes 1:4-8) 
3. La chambre haute (Actes 1:12-14) 
4. Le Saint-Esprit répandu 
5. La foule pose des questions sur le Saint-Esprit 

 
II. Le premier message de la nouvelle alliance 

1. Pierre prêche (Matthieu 16:16-19) 
a. Pierre prêche avec puissance (Actes 2:14-15) 
b. L'accomplissement de la prophétie de Joël (Joël 2:28, Actes 2:16-21) 
c. Pierre prêche sur la résurrection (Actes 2:22-36) 

2. Le plan de Dieu pour le salut (Actes 2:37-40) 
 

III. La repentance 
1. Sodome et Gomorrhe (Genèse 19; 2 Pierre 2:6; Jude 7) 
2. Jonas (Matthieu 12:41) 
3. Jean Baptiste (Matthieu 3:2) 
4. Jésus-Christ (Luc 13:3) 
5. La Grande Commission (Luc 24:47) 
6. Le jour de la Pentecôte (Actes 2:38) 

 
IV. Le baptême d’eau 

1. Naissance d’eau (Jean 3:5) 
2. Change notre identité (Galates 3:27)  
3. Sauve notre âme (Marc 16 :16 ; 1 Pierre 3:20-21) 
4. Mort de la chair (Romains 6 :4 ; Colossiens 2 :12) 

 
V. Au nom de Jésus 

1. Par immersion (Matthieu 3 :16 ; Romains 6 :3-4) 
2. Au nom de Jésus (Actes 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16 ; Matthieu 28:19 ; Marc 

16:16 ; Galates 3:27) 
 

VI. Le baptême du Saint-Esprit 
1. Jésus l’a ordonné (Jean 3:5) 
2. Paul l’a proclamé (Romains 8:9) 
3. Pierre l’a prêché (Actes 2:38) 
4. L’avez-vous reçu ? (Actes 19:2) 
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VII. L’évidence initiale du Saint-Esprit 

1. Tous dans la chambre haute étaient remplis (Actes 2:1-4) 
2. Les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit (Actes 8:13-17) 
3. Les païens ont reçu le Saint-Esprit (Actes 10:44-48) 
4. Les disciples de Jean Baptiste ont reçu le Saint-Esprit (Actes 19:1-6) 

 
VIII. La puissance du Saint-Esprit 

1. L'Esprit donne la vie éternelle (Romains 8:9-11; 1 Cor. 15:51-53 
2. L'Esprit donne la puissance (Actes 1:8) 
3. L'Esprit enseigne (Jean 14:26; 2 Pierre 1:21) 
4. L'Esprit donne la justice, la Paix et la Joie (Romains 14:17) 
5. L'Esprit transmet l'amour de Dieu (Romains 5:5) 
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Leçon 8 
Diagramme 1 

 

I. La naissance de l’Église. 
 

1. La mort du testateur (Hébreux 9 :16-17). 
 

2. La promesse du Saint-Esprit. 
Au moment de son ascension, Jésus dit à ses disciples de ne pas commencer leur 

ministère immédiatement, mais d’attendre dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce qu’ils 
soient revêtus de la puissance d’en haut. Sans le baptême du Saint-Esprit, la Grande 
Commission aurait été une tâche sans espoir d’être réalisée. La prédication de l’évangile 
devait être accomplie avec la puissance et l’inspiration de l’Esprit. Dans Actes 1 :8, Jésus 
promit une puissance aux disciples. Le Saint-Esprit était la puissance qui prolongerait 
l’influence du ministère des disciples jusqu’aux extrémités de la terre. Le départ devait 
donc s’effectuer à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. 

 
3. La chambre  haute. 

Il y avait à peu près 120 disciples de Jésus rassemblé dans la chambre haute à 
Jérusalem. Parmi eux, il y avait Marie, la mère de Jésus (Actes 1 :14), ses frères et les douze 
apôtres. Pour à peu près sept à dix jours, ils restèrent là, priant constamment. Le jour de la 
fête juive de la Pentecôte arriva. Les disciples étaient tous d’un seul accord dans leurs 
adorations et prières. Actes 2 :1-4 donne les détails du premier épanchement glorieux du 
Saint-Esprit. La place où ils étaient assis était remplie par le son d’un grand souffle violent et 
impétueux qui venait du ciel. 

Actes 2 :3 mentionne un autre événement surnaturel suivant immédiatement le vent. 
Des langues divisées comme de feu apparurent et se posèrent sur chacun d’eux. De toutes 
les merveilleuses choses qui prenaient place dans la chambre haute, le plus grand miracle 
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était celui indiqué dans le quatrième verset. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et 
commencèrent à parler d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’énoncer. 
Quand ils furent tous remplis de l’Esprit, le signe initial du baptême du Saint-Esprit était 
donné. Les disciples commencèrent à parler d’autres langues, glorifiant Dieu dans des 
langues qu’ils n’avaient jamais apprises. 
 

4. Le Saint-Esprit répandu (Actes 2:1-4) 
 

5. La foule pose des questions sur le Saint-Esprit (Actes 2:7-12) 
 

 
 

Notes :  _ 
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Leçon 8 

Diagramme 2 
 

 

II. Le premier message de la nouvelle alliance 
 

La Fête de la Pentecôte était une journée sainte pour Israël, célébrée cinquante jours 
après Pâque. Les Juifs, partout dans l’Empire romain, étaient réunis à Jérusalem. Les 
nouvelles se répandirent à travers la ville concernant les événements prenant place dans la 
chambre haute. Une grande multitude se réunit pour voir ce qui se passait. Les disciples se 
réjouissaient encore et parlaient en d’autres langues sous l’influence enivrante du Saint-
Esprit. 

Jésus avait promis aux disciples, dans Jean 16 :22-24, que le jour viendrait bientôt 
quand leurs cœurs seraient remplis d’une joie qu’aucun homme ne pourrait leur voler. Le 
baptême du Saint-Esprit était la réalisation de cette promesse. Plus tard, l’apôtre Pierre 
décrivait cet événement comme « une joie ineffable et glorieuse. » (I Pierre 1 :8) Au bruit 
qui eut lieu, la multitude accourut. Ils étaient tous dans l’étonnement et la surprise. Comme 
les disciples continuaient à se réjouir, la multitude des Juifs commençait à entendre les 
disciples louer Dieu dans leur propre langue maternelle. Ils savaient que les disciples ne 
pouvaient pas parler ainsi, dans leur langue maternelle, par leurs propres moyens. 
Certains d’entre eux réagissent en posant la question, « Que veut dire ceci ? » Les autres 
bannissent cet événement entier en accusant les disciples d’être ivres. 



 

123  

1.Pierre prêche. 
Pierre entendit leurs fausses accusations d’ivrognerie et immédiatement se présentait 

en défense des disciples. Ce n’était pas le même Pierre timide qui avait nié lâchement son 
Seigneur, lorsque Jésus marchait vers sa crucifixion. C’était un Pierre résolu et ferme qui se 
présentait et s’adressait à la foule qui s’était réunie pour voir ce merveilleux événement. 
C’était un Pierre qui avait reçu « une puissance d’en haut » par le baptême du Saint-Esprit. 
C’était un Pierre que Jésus avait prévu lorsqu’il lui avait déclaré qu’il lui donnerait les clefs du 
royaume des cieux. Pierre était maintenant prêt à utiliser ces clefs. Premièrement, il aura à 
prêcher à cette foule, ce même Seigneur précieux qu’il avait nié. Cette fois-ci, ces mots 
n’étaient pas des mots de défaite ni de rejet, mais des mots résonants de victoire. 

a. Pierre prêche avec puissance. 
Pierre prêcha avec une puissance que seulement le Saint-Esprit peut donner. Les 

autres onze apôtres étaient en plein accord lorsque Pierre prêcha à la nouvelle Église son 
très premier sermon. Son message était : « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à 
Jérusalem, sachez ceci, et prêter l’oreiller à mes paroles ! Ces gens ne sont pas ivres, 
comme vous le supposez, car c’est la troisième heure du jour. » (Actes 2 :14-15) 

b. L’accomplissement de la prophétie de Joël. 
Pierre déclare que l’effusion du Saint-Esprit était la réalisation de la merveilleuse 

prophétie de Joël 2 :28 disant que Dieu, dans les derniers jours, répandrait son Esprit sur 
toute chair. Une effusion mondiale du Saint-Esprit, avec l’accompagnement initial du signe, 
du parler d’autres langues, serait une bénédiction de Dieu sur l’humanité à travers l’âge de 
l’Église.  

 
c. Pierre prêche sur la résurrection. 
Il leur prêchait la mort, l’enterrement et la résurrection du Christ, et leur dit qu’ils 

étaient coupables, car leurs propres mains de méchanceté avaient livré Jésus à sa mort sur 
le Calvaire. Pierre finit son discours en déclarant que Dieu avait fait ce même Jésus, qu’ils 
avaient crucifié, Seigneur et Christ. Leurs cœurs furent vivement touchés par les mots 
inspirés du sermon de Pierre. En désespoir et d’une sincérité qui va au cœur, ils s’écriaient 
à Pierre et au restant des apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » (Actes 2 :37) 

 
Notes :  _ 
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Leçon 8 
Diagramme 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.La repentance 
Une question honnête mérite une réponse honnête. Ceci est spécialement vrai quand 

le destin d’un homme concernant l’éternité est en jeu. Ils ont demandé, « Que ferons-
nous ? » C’était une question très importante. Ils voulaient savoir comment être sauvé. La 
responsabilité était nettement posée sur les épaules de Pierre pour délivrer à la multitude 
l’exact plan du salut du Nouveau Testament. Les clefs du royaume ont été données à Pierre. 
Pour la première fois, il utiliserait ces clefs pour desserrer la porte du salut à ceux qui étaient 
présents. Sans hésitation, et avec le soutien des autres apôtres, la voix de Pierre étonnait la 
réponse aux milles affamés devant lui. « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le 
don du Saint-Esprit. » (Actes 2 :38) 

Merveilleux ! En obéissant simplement à la parole de Dieu de se repentir de leurs 
péchés et de se baptiser au nom de Jésus-Christ, ils étaient concernés par la même glorieuse 
expérience du baptême du Saint-Esprit qu’avaient reçu les 120 croyants ce même jour. Dans 
le prochain verset, Pierre étendait la promesse du Saint-Esprit à tous les croyants dans tout 
le siècle de l’Église, jusqu’au retour de Jésus. « Car la promesse est pour vous, pour vos 
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enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre 
Dieu les appellera. » (Actes 2 :39) Pierre parla encore plusieurs autres mots, exhortant la 
foule à se sauver sans délai. Par le temps que Pierre eut fini, la Parole de Dieu avait fait son 
travail. Trois mille âmes se présentèrent pour le baptême au nom de Jésus. Nous savons 
que Dieu a rempli sa promesse en les baptisant tous du Saint-Esprit. Les grandes 
bénédictions de Dieu tombaient sur Jérusalem. 

Se repentir était le premier des trois pas, concernant le plan du salut de Dieu délivré la 
journée de la Pentecôte. La définition du « Repentir : » D’avoir du remords et de la 
conviction au sujet de nos péchés antérieurs et se détourner du péché futur. Se repentir est 
un acte de se détourner de notre vie de péchés. Les Écritures appuient fortement que se 
repentir est absolument essentiel au salut. 

 
7. Sodome et Gomorrhe. 
Manquant de se repentir, ses villes étaient détruites par le feu et le soufre. (Genèse 

12) 
 

8. Jonas 
Les gens du Ninive se repentirent à la prédication de Jonas. Jésus dit que ce fait 

condamnera tous ceux qui refuseraient de se repentir dans notre génération. (Matthieu 
12 :41) 

 
9. Jean Baptiste. 
Dans son ministère à la Judée, il leur dit qu’ils devraient se repentir et préparer leurs 

cœurs pour le royaume des cieux. 
 
10. Jésus-Christ. 
Jésus a déclaré : Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous 

également. (Luc 13 :3) 
 

11. La Grande Commission. 
Les derniers mots de Jésus, avant son ascension, commandaient se repentir. (Luc   

24 :47) 
 

12. Le jour de la Pentecôte. 
Se repentir est la partie initiale du plan du salut mentionné par l’apôtre Pierre. (Actes 

2 :38) 
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Leçon 8 

Diagramme 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Baptême d’eau 
La prochaine chose que Pierre leur commanda de faire était, d’être baptisé. 

1. Naissance d’eau (Jean 3:5) 

2. Change notre identité (Galates 3:27) 

3. Sauve notre âme (Marc 16:16; 1 Pierre 3:20-21) 

4. Mort de la chair (Romains 6 :4 ; Colossiens 2:12) 
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Leçon 8 

Diagramme 5 

 

 
 

V.Au nom de Jésus 
 

1.Par immersion. 
Selon les Écritures, il y a seulement une méthode prescrite par la Parole de Dieu pour 

le baptême. Ceci est par immersion. Le mot « baptême » est dérivé du mot grec, 
« baptizo, » voulant dire tremper, plonger, immerger. La raison pour laquelle c’est tellement 
important d’immerger le candidat pour le baptême d’eau est simple. Se repentir, dans la 
Bible, est le symbole de la mort — mort de nos péchés et notre impiété de vie avant notre 
rencontre avec Jésus-Christ. Parlant spirituellement, quand un homme vient à l’autel pour 
se repentir, il vient actuellement à la croix du Calvaire. Notre vieille nature charnelle est 
crucifiée avec Christ. 

Après la mort au péché, c’est une nécessité de se faire enterrer. C’est pourquoi 
Romains 6 :4 dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » En 
repentant, nous suivons Jésus au Calvaire. Au baptême, nous le suivons à la tombe et nous 
« sommes ensevelis avec lui. » Mais comment une personne est-elle ensevelie ? À 
l’enterrement est-elle saupoudrée avec quelques poignées de terre ? Mais non ! Ceci ne 
constituera pas un propre enterrement. Un propre enterrement requit l’immersion 
complète. 



 

129  

2.Au nom de Jésus. 
D’ailleurs, le baptême d’eau devrait être accompli en invoquant le nom de Jésus. Jésus 

commanda aux apôtres, dans Matthieu 28 :19, de baptiser « au nom (singulier) du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. » Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms propres, mais ils sont 
des titres du seul Dieu qui révèlent des aspects de son rapport vers l’humanité. Il est le Père 
de la création. Il est le Fils en rédemption et il est le Saint-Esprit demeurant en le croyant. 

Il y a un nom suprême du salut qui entoure ces trois titres et les travaux qu'ils 
représentent. Ce nom est Jésus. « Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés. » (Actes 4 :12) Les apôtres comprirent, quand ils ont été donné la Grande 
Commission (Matthieu 28 :19), qu’ils devraient baptiser dans le nom singulier, ceci dit au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ce nom est Jésus ! 

Le nom du Père est Jésus. (Jean 5 :48) 
Le nom du Fils est Jésus. (Matthieu 1 :21) 
Le nom du Saint-Esprit est Jésus. (Jean 14 :26) 
Jésus avait ouvert l’entendement aux apôtres de cette grande vérité du nom de Jésus 

dans Luc 24 :45-47. Ceci est précisément la raison pour laquelle les apôtres, toujours et en 
tous lieux dans les Écritures, obéissaient Matthieu 28 :19 en baptisant au nom de Jésus-
Christ pour le pardon des péchés. (Actes 2 :38 ; Actes 8 :16 ; Actes 10 :48 ; Actes 19 :5) 

 

Notes :  _ 



 

130  

 

Leçon 8 
Diagramme 6 

 

VI. Le baptême du Saint-Esprit. 
La troisième démarche dans le plan du salut donné dans Actes 2 :38 est « vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. 

1. Jésus l’a ordonné. 
Jésus prédit cette glorieuse expérience dans Jean 3 :5 quand il dit, « En vérité, en 

vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. » Ce seul verset établit la nécessité absolue du baptême du Saint-Esprit. 

2. Paul l’a proclamé. 
Le fait qu’il est essentiel de recevoir le merveilleux don du Saint-Esprit est accentué de 

plus par les paroles de l’apôtre Paul : « Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui 
appartient pas. » (Romains 8 :9) C’est un privilège, acheté pour l’homme par le sang de 
Jésus-Christ. C’est la plus grande expérience jamais donnée à l’humanité par notre Seigneur. 
Christ vient réellement habiter et prendre sa demeure dans un être humain (le temple). Ce 
corps devient le temple même du Dieu Tout-Puissant. 

3. Pierre l’a prêché. 
L’apôtre Pierre parla, dans les Actes 2 :38, de l’expérience concernant le Saint-Esprit. 

Plus tard, il décrit ses sentiments au sujet du Créateur, habitant sa création à travers le 
baptême du Saint-Esprit. Il le décrit comme « une joie ineffable et glorieuse. » Paul le décrit  
comme « la justice, la paix et la joie. » (Romains 14 :17) Le baptême du Saint-Esprit est 
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promis à tous ceux qui obéiront aux commandements de se repentir, et se baptiser dans le 
nom glorieux de Jésus-Christ. 

 

4. L’avez-vous reçu ? 
 

 
Notes :  _ 



 

132  

Leçon 8 
Diagramme 7 

 
 

VII. L’évidence initiale du Saint-Esprit. 
Actes 2 :1-4 enregistre l’effusion initiale du Saint-Esprit, quand ils parlèrent en d’autres 

langues dans la chambre haute. Est-ce que tous parlèrent en d’autres langues quand ils 
reçurent le Saint-Esprit ? C’est une question légitime et qui mérite une considération 
honnête et sincère. En considérant la nécessité de parler en d’autres langues, la Bible est 
notre seule source d’information. Qui parla en d’autres langues dans les Écritures ? 

 
1. Tous dans la chambre haute étaient remplis. 
Actes 2 :4 enregistre qu’ils furent « tous » remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler 

en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer, sur la journée de la 
Pentecôte. Personne n’était exclu. Tous les cent vingt parlèrent en d’autres langues comme 
Dieu les remplissait glorieusement de son Esprit. Parmi les cent vingt étaient Marie, la mère 
de Jésus, ses frères et le restant des apôtres. 

 
2. Les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit. 
Les Samaritains reçoivent la même expérience et quelque chose arriva pour qu’ils 

puissent voir extérieurement quand la personne avait reçu le Saint-Esprit. Même Simon le 
sorcier savait qu’ils avaient reçu un don céleste. (Actes 8 :13-17) 

 
3. Les païens ont reçu le Saint-Esprit. 
Le Saint-Esprit tombe sur Corneille et autres païens et ils parlèrent en d’autres langues. 

(Actes 10 :44-48) 
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4. Les disciples de Jean Baptiste ont reçu le Saint-Esprit. 
Dans Actes 19 :1-6, un groupe, de disciples de Jean-Baptiste sont rebaptisés au nom de 

Jésus, par l’apôtre Paul, et sont tous remplis du Saint-Esprit, avec l’évidence de parler en 
d’autres langues. 

Le signe accompagnateur de parler en d’autres langues est énoncé ou tacitement 
indiqué chaque fois qu’il y a une effusion du Saint-Esprit dans le livre des Actes. 

 
 

Notes :  _ 
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Leçon 8 
Diagramme 8 

 
 

VIII. La puissance du Saint-Esprit. 
 

1. L’Esprit donne la vie éternelle. 
Le baptême du Saint-Esprit est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de la 

mort. Seulement ce fait démontre que c’est essentiel que nous soyons baptisés de Son 
Esprit. Sans l’Esprit de Christ demeurant en nous, il n’y aura rien pour nous soulever pour 
rencontrer notre Seigneur à son deuxième retour. Ceci est ce dont pourquoi Paul dit dans 
Romains 8 :11, « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. » (Romains 8 :9; I Corinthiens 15 :51-53) 

 
2. L’Esprit donne de la puissance. 
Le baptême du Saint-Esprit donne aux croyants une grande puissance pour témoigner 

du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, les premiers disciples auraient été sans puissance pour 
sauver le monde de leur jour. Mais par la puissance de Dieu en eux, ils ont pu même vaincre 
l’Empire romain, avec la bonne nouvelle du Calvaire. Cette même puissance est disponible 
si les hommes ont seulement la foi de la prendre et la réclamer. Jésus dit dans Actes 1 :8, 
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous… » 
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3. L’Esprit enseigne. 
La Bible n’est pas seulement un produit de l’intelligence et l’habilité de l’homme, 

« mais c’est poussée par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de 
Dieu. » (II Pierre 1 :21) Puisque l’inspiration de l’Esprit est requise pour transcrire les 
Écritures, cela demande aussi l’inspiration du Saint-Esprit pour comprendre la Parole de 
Dieu. Jésus nous a promis que son Esprit, « vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14 :26) L’Esprit annonce les choses à venir. 
(Jean 16 :13) 

 
4. L’Esprit donne la justice, la paix et la joie. (Romains 14 :17) 
Le Saint-Esprit donne de la puissance non seulement pour vivre une vie sainte et pure, 

mais aussi la joie et la paix qui l’accompagnent que seulement l’infusion du Saint-Esprit peut 
donner. C’est « une joie ineffable et glorieuse. » (I Pierre 1 :8) 

 
5. L’Esprit transmet l’amour de Dieu. 
Romains 5 :5 dit : « l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit 

qui nous a été donné. » Le don du Saint-Esprit est un baptême de l’amour de Dieu. Un 
amour sans bornes provenant de Dieu lui-même, qui remplit nos âmes, et après déborde 
de nos vies comme une rivière impétueuse. C’est un amour qui s’écrie avec empressement à 
toutes les âmes assoiffées, « Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne de 
l’eau de la vie, gratuitement. » (Apocalypse 22 :17) 

Flottant une soirée d’été sur une des rivières américaines, un homme et son 
compagnon cherchaient vainement pour un signe d’habitation humaine où ils pourraient 
passés la nuit, ou une place le long du rivage escarpé où ils pourraient camper. Enfin, 
trempés, froids et épuisés, ils approchèrent leur bateau sur une barre de sable. Tâtonnant 
dans la noirceur, ils ramassaient ensemble quelques morceaux de bois flottant, et après 
maintes reprises, réussirent à allumer un feu. Avec quel soin ils veillaient sur ce feu, le 
guettant jusqu’à ce qu’ils sachent qu’il brûlerait; et quand, tout au long, il commença à 
brûler vivement et brillamment, illuminait leurs tristes environs et réchauffant leurs corps 
froids et fatigués, ils réalisaient comme jamais avant quel ami le feu était pour l’homme. 

La métaphore utilisée par l’apôtre quand il dit, « N’éteignez pas l’Esprit, » était celui 
d’éteindre un feu. (I Thessaloniciens 5 :19) 

 
Notes :  _ 
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I. Les Dons de l'Esprit 
1. Les Dons sont pour l’édification de l’Église                     

(1 Corinthians 12:7) 

Explorons la Parole de Dieu : 

Étude biblique à domicile 
Leçon 9 

a. La différence entre les dons de l’Esprit et le fruit de l'Esprit                        
(1 Corinthiens 12; (Galates 5:22-26) 

b. Grande prudence dans leur opération (1 Corinthiens 14) 
2. Les neuf dons de l'Esprit 

a. Pouvoir de savoir surnaturellement 
i. La parole de sagesse (1 Corinthiens 12:8 ; Actes 6:1-7; 27:10, 31, 34) 
ii. La parole de connaissance (1 Corinthiens 12:8; Actes 5:1-10 

iii. Discernement des esprits (1 Corinthiens 12:10; 1 Jean 4:1; Actes 8:23; 
16:16-18) 

b. Pouvoir d’agir surnaturellement 
i. Foi (1 Corinthiens 12:9 ; Actes 3:4, 16; Actes 27:25) 
ii. Opération des miracles (1 Corinthiens 12:10; Actes 9:40; Actes 19:11, 

12; 20:10) 
iii. Le don de guérison (1 Corinthiens 12:9) 

c. Pouvoir de parler surnaturellement 
i. Prophétie (1 Corinthiens 12:10; 14:3, 5, 22) 
ii. Langues (1 Corinthiens 12:10; 14:13-27) 

iii. Interprétation des langues (1 Corinthiens 12:10; 14:13, 28) 
 

II. Du vieil Homme au nouvel homme 
a. Jésus apporte le changement 
b. Jésus amène la victoire 
c. Les trois ennemis de l’humanité 

2. Les œuvres de la chair (Galates 5:19) 
3. Le fruit de l'Esprit (Galates 5:22-23) 

a. Une vie abondante (Luc 6:43-45; Romains 12:21) 
b. But de Dieu pour son peuple (Jean 15:8; 2 Corinthiens 10:3-5; 

Galates 4:29) 
c. Conseils de Paul (Romains 6:12-13) 

 
III. La beauté de la sainteté 

1. Le parcours de la vie (Deutéronome 30:19) 
a. Quelle voie prendre ? (Hébreux 11:25) 
b. Devenir comme Jésus (2 Corinthiens 4:4; Éphésiens 4:24; Colossiens 1:15; 1 

Pierre 1:15) 
c. Un meilleur style de vie (Psaumes 29:2) 

2. Achever la sanctification (Romains 6:19; 8:16; 1 Corinthiens 6:17; 2 Corinthiens 
5:17) 

a. Croître dans le Seigneur (Éphésiens 4:15; 1 Pierre 2:2 ; 2 Pierre 3:18) 
b. Le Christ intéressé (Jean 3:16) 
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Leçon 9 
Diagramme 1 

 
 

I. Les dons de l’Esprit. 

L’effusion de l’Esprit de Dieu enlaça ensemble un corps spirituel (un groupe de 
croyants) défini par l’Écriture sainte comme « l’Église. » (Éphésiens 1 :22-23) Des 
manifestations surnaturelles de l’Esprit eurent lieu, fréquemment rapportées comme « les 
dons de l’Esprit. » « Surnaturelles » voulant dire quelque chose qui ne peut être compris par 
la raison humaine et qui n’est pas restreint par les « lois naturelles. » Personne ne doit 
limiter la puissance de Dieu à travailler seulement à travers les choses que l’homme naturel 
comprend, parce qu’il a déclaré : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne 
sont pas mes voies, dit l’Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant 
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » 
(Ésaïe 55 :8-9) 

L’apôtre Paul, avant d’enseigner aux Corinthiens à propos de l’utilisation des dons 
spirituels, il leur rappela dans I Corinthiens 2 :11 : « Lesquels des hommes, en effet, 
connaissent les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, 
personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. » 

Ceci ne veut pas dire que l’homme ne peut apprendre les choses de Dieu, mais qu’elles 
ne sont pas perçues par la sagesse de ce monde. La raison humaine est incapable de digérer 
la vérité spirituelle. 
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1. Les dons sont pour l’édification de l’Église. 
Les dons spirituels sont donnés de Dieu pour le profit de l’Église et pour ses membres. 

« Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. » (I 
Corinthiens 12 :7) 

Il y en a aujourd’hui qui dispute que les dons ne sont plus la propriété de l’Église à être 
éprouvés. Mais il n’y a rien dans les Écritures ou dans le cours de l’histoire de l’Église qui 
nous montre quand les dons ont été retirés. Au contraire, les dons resteront dans l’Église 
jusqu’à l’avènement de Jésus-Christ. (I Corinthiens 1 :2,7) 

Le corps de l’homme a beaucoup de membres (mains, doigts, yeux, oreilles, etc.). 
Ainsi est le corps du Christ. Il y a plusieurs membres dans le corps et tous sont importants. 
Il y en a qui seront plus évidents, mais on a besoin de tous les membres. 

 
a. La différence entre les dons de l’Esprit et le fruit de l’Esprit. 
Les dons de l’Esprit ne doivent pas être confus avec le fruit de l’Esprit. Le fruit de 

l’Esprit est la grâce spirituelle dans le caractère du croyant. Tout aspect du fruit est à être 
possédé par tout croyant et être utilisé en tout temps. Par contre, les dons de l’Esprit sont 
des pouvoirs divins utilisés pour orienter et bénir l’Église. 

 
b. Grande prudence dans leur opération. 

Il faut prendre grand soin dans l’opération des dons spirituels. L’église corinthienne 
« s’était ramollie » sur quelques-uns des dons plus « spectaculaires. » Paul écrivait aux 
Corinthiens pour leur donner des instructions sur les règlements des dons spirituels dans 
l’Église. (I Corinthiens 14) 

 
2. Les neuf dons de l’Esprit. 
« Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans 

l’ignorance. » (I Corinthiens 12 :1) 
Les dons sont placés dans trois catégories distinctes, comme suit : 

 
• Pouvoir de savoir surnaturellement. 

i. La parole de sagesse 
La sagesse naturelle, selon le dictionnaire, est l’habilité d’appliquer la connaissance 

possédée et l’expérience. La parole de sagesse est une partie de la sagesse donnée 
surnaturellement pour satisfaire un besoin particulier. 

La parole de sagesse et la parole de connaissance sont des manifestations 
surnaturelles de l’Esprit et existent sur un niveau infiniment au-dessus de leurs contreparties 
naturelles et humaines. La parole de sagesse n’a aucun rapport à la sagesse naturelle de ce 
monde. Il y aura, toutefois, que la réponse que nous avons besoin ne viendra pas par la 
sagesse de l’homme, mais nous aurons besoin d’une « parole de sagesse » spécifique, 
donnée par l’Esprit, dans un temps particulier pour une situation particulière. 

La parole de sagesse implique un sentiment verbal à travers l’opération directe du 
Saint-Esprit à un moment donné, au lieu d’un dépôt durable de sagesse surnaturel. 

La vie normale d’une église pourvoit une demande constante pour des dirigeants avec 
beaucoup de sagesse. Des problèmes auront lieu, et des situations délicates se présenteront 
parmi même les croyants plus spirituels. La parole de sagesse peut être essentielle en 
satisfaisant ces besoins. 
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Des exemples de la parole de sagesse sont la manière que les apôtres s’occupaient des 
problèmes concernant les besognes journalières des veuves (Actes 6 :1-7) et la perspicacité 
et le conseil de Paul au sujet de son naufrage. (Actes 27 :10, 31, 34) 

La parole de sagesse est, alors, la révélation surnaturelle, par l’Esprit, du dessein divin. 
C’est la déclaration surnaturelle de l’idée et la volonté de Dieu, le dénouement surnaturel de 
ses plans et buts concernant les choses, les places, le peuple, les communautés et même les 
nations. 

 
ii. La parole de connaissance 

Tout chrétien doit essayer de grandir dans « la grâce et dans la connaissance de Notre 
Seigneur. » (II Pierre 3 :18) La parole de connaissance est une partie de la connaissance 
donnée surnaturellement pour satisfaire un besoin particulier. La Bible ne nous dit pas 
« don de connaissance », mais nous dit la « parole de connaissance. » 

Toute connaissance est finalement avec le Seigneur, « dans lequel sont cachés tous les 
trésors de la sagesse et de la science. » (Colossiens 2 :3) Il est alors, très raisonnable à croire 
que le Saint-Esprit peut donner une manifestation d’importe quelle partie de « toute 
connaissance « divine en tout temps, et à son gré. 

Une onction de l’Esprit peut donner à quelqu’un la « parole de connaissance, » qui 
serait des précis de Dieu à propos du peuple, les places, des choses et même des 
événements qu’une personne ne pourrait vraiment savoir à moins que Dieu leur révèle. 

Un exemple de la « parole de connaissance » est la connaissance surnaturelle de 
Pierre du péché secret d’Ananias et Sapphira. (Actes 5 : 1-10) 

 
iii. Discernement des esprits. 

La Bible ne dit pas qu’il y a un « don de discernement », mais elle parle du 
« discernement des esprits. » Le discernement des esprits est la capacité à une occasion 
particulière de s'assurer si un esprit ou une action est de Dieu, du diable, ou de la nature 
humaine. 

I Jean 4 :1 nous avertit : « … n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, 
pour savoir s’ils sont de Dieu… » Ce don est placé dans l’Église pour qu’il y ait une manière 
de détecter ce qui est vrai et ce qui est faux. 

Le don de « discernement des esprits » est non seulement défensif, mais peut être 
offensif dans le sens qu’une fois un esprit malsain est détecté comme opérant à travers d’un 
conduit humain, ce conduit peut être délivré par la puissance du nom de Jésus-Christ. 

Des exemples de ce don sont la condamnation dont Pierre parla au sorcier Simon 
était basée sur le discernement de l’esprit de son cœur (Actes 8 :23) et quand Paul 
réprimanda un esprit qui possédait une fille à Philippes. (Actes 16 :16-18) 

 
b. Pouvoir d’agir surnaturellement. 

i. Foi. 
Le don spirituel de la foi est à être distingué de la foi ordinaire sans laquelle il est 

impossible de plaire à Dieu. (Hébreux 11 :6) 
La foi qui sauve est un don de Dieu (Éphésiens 2 :8), mais ceci n’est pas le don 

spirituel de la foi (Romains 10 :17), mais le don de la foi vient par l’Esprit. (I Corinthiens 12 
:7, 9, 11) 

Le don de la foi est une mesure de foi au-dessus de la foi que nous avons tous comme 
enfant de Dieu. C’est une foi spéciale stimulée en nous par l’Esprit, comme sont les autres 



 

140 
 

dons de l’Esprit. Le don de la foi excède toute raison, regarde les impossibilités en plein 
visage et les tourne en miracles. 

Il y aura un temps dans la vie qu’on pourrait croire Dieu pour presque tout. Agissez sur 
cette foi et réjouissez-vous pour ce que Dieu fait à travers de cette foi. 

Deux exemples sont la foi de Pierre et Jean pour l’homme boiteux (Actes 3 :4, 16) et la 
foi surnaturelle de Paul durant son naufrage. (Actes 27 :25) 

 
ii. Opération des miracles. 

L’opération de miracles est un don de l’Esprit dans lequel la puissance surnaturelle est 
libérée par Dieu à travers la vie d’une personne pour effectuer une guérison ou événement 
immédiat et surnaturel. C'est un signe ou une merveille que les humains ne peuvent pas 
expliquer par un appel aux « lois naturelles. » Ce peut être une coïncidence miraculeuse 
effectuée par Dieu quand nous prions. 

Le Nouveau Testament rapporte que des miracles prenaient place tels que : Tabitha 
ressuscitée (Actes 9 :40) ; Eutychus ressuscité (Actes 20 :10) et des miracles spéciaux dans le 
ministère de Paul à Éphèse (Actes 19 :11,12). 

 
iii. Dons de guérison. 

Les « dons de guérison » sont pluriels. Ils se réfèrent à des guérisons spéciales de 
divers types exécutés par Dieu. Tous les croyants dans le Seigneur, Jésus-Christ, peuvent 
imposer les mains sur les malades pour leurs guérisons (Marc 16 :18) et tous les anciens 
dans l’église peuvent oindre avec de l’huile pour la guérison (James 5 :14). Néanmoins, elle 
est évidente que dans certaines occasions, Dieu fonctionne d’une manière spéciale pour 
guérir miraculeusement. 

Quand les « dons de guérisons » sont en opération et les mains sont imposées sur les 
malades, Dieu peut enlever la cause de la maladie ou infirmité et la guérison s’ensuit. Il y a 
de nombreux exemples de la guérison dans l’Église du Nouveau Testament, incluant Actes 
5 :16; 8 :7; 9 :33-34. 

 
c. Pouvoir de parler surnaturellement. 

 
i. Prophétie. 

En général, la prophétie est une expression ointe de Dieu. Elle peut se consister de la 
prévoir. Le don de la prophétie est un message spécifique de Dieu aux peuples dans leur 
propre langue. 

Nous devons nous rappeler que toute prophétie sera toujours en harmonie avec la 
Parole de Dieu. La prophétie ne remplacera jamais la Bible ou ne diminuera jamais sa valeur. 
La prophétie doit toujours être en accord avec la Bible. 

Un prophète peut prophétiser, mais, même si une personne utilise le don de 
prophétie, cela ne fait pas de cette personne un prophète. (Éphésiens 4 :11-13) 

Le don de prophétie est pour l’édification, l’exhortation et l’aisance de l’Église. (I 
Corinthiens 14 :3, 5) « Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, 
mais pour les non-croyants; la prophétie au contraire est un signe, non pour les non-
croyants, mais pour les croyants. » (I Corinthiens 14 :22) Il ne remplace pas la conduite 
spirituelle ou l’enseignement de la doctrine. 
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ii. Langues. 
Parler en langues signifie parler miraculeusement dans une langue inconnue au parleur. 

Il y a différents genres de langues. 
Il y a trois différentes manières dont le parler en langues est utilisé dans les Écritures. 

• Première preuve quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. (Actes 2 :4; Actes 
10 :44-46; Actes 19 :6) 

• Parlant à Dieu dans la prière. (I Corinthiens 14 :2, 14, 15) « Celui qui parle en 
langue s’édifie lui-même; celui qui prophétise édifie l’Église. » (I Corinthiens 
14 :4) Le croyant peut parler en langues dans leurs dévotions privées et il n’y a 
aucun besoin d’interprétation. 

• Adressant l’église avec l’interprétation qui suit. (I Corinthiens 14 :13-27) 
 

iii. Interprétation des langues. 
Notez que la Bible dit « interprétation » et non « traduction » des langues. 
Quand une personne est utilisée pour amener un message à l’église par le « don des 

langues, » il devrait y avoir le don « d’interprétation des langues » qui suit pour édifier. (I 
Corinthiens 14 :12) « C’est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don 
d’interpréter. » (I Corinthiens 14 :13) Une personne doit aspirer à exceller à l’édification de 
l’Église. 

S’il n’y a pas d’interprète présent, la personne parlant dans la langue inconnue devrait 
tenir son silence dans l’église. (I Corinthiens 14 :28) 

Quelle bénédiction les dons, sous la propre direction, peuvent être à l’église locale ! 
Le pasteur doit toujours être en garde et avoir le dernier jugement sur l’opération des 
dons. Tous les dons de l’Esprit doivent être sous l’autorité du Pasteur. (I Corinthiens 14 :29, 
33) 

Il est important (verset 29) qu’ils y aient toujours présent ceux qui sont capables de 
juger l’opération de l’Esprit. 
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Notes :  _ 



 

143  

Leçon 9 
Diagramme 2 

 
 

II. Du vieil homme au nouvel homme. 
 

Il est très excitant d’être un témoin des manifestations miraculeuses de la puissance de 
Dieu, comme on le voit souvent dans l’Église. Mais le plus grand miracle qui pourrait jamais 
arriver serait d’éprouver une transformation dans sa vie, par la « nouvelle naissance. » (Jean 
3 :5) Jésus avait effectué des miracles très puissants pendant son ministère, même la 
résurrection des morts. Il avait donné aux disciples la puissance d’effectuer plusieurs de ces 
mêmes miracles, mais il les avertit de ne pas se réjouir « parce que les esprits vous sont 
soumis », mais de se « réjouir, » il dit, « que vos noms sont écrits dans les cieux. » (Luc 10 
:20) Le Seigneur était, évidemment, plus inquiet avec le miracle du salut et de la vie 
éternelle que tout autre miracle qui pourrait être effectué. 

Touchant le miraculeux, Jésus dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais à 
mon Père. » (Jean 14 :12) Est-ce possible que quelqu’un puisse effectuer de plus grandes 
œuvres miraculeuses que Jésus ? Ces œuvres étaient dans le futur, après le trajet du 
Seigneur au Calvaire. L’œuvre la plus grande qui pourrait être effectuée serait de parler de 
la puissance de la liberté du sang de Jésus et de la « nouvelle vie » qui est donnée par son 
Esprit. (Actes 2 :4, 38, 39) Depuis que Jésus a donné sa vie au Calvaire, sa résurrection et son 
ascension dans les cieux, il répand ce miracle merveilleux qui est la « nouvelle vie, » dans 
tous ceux qui vient à lui. (Jean 10 :10) 
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a. Jésus apporte le changement. 
Tout ce que Jésus enseigna et tout l’amour et la compassion qu’il démontra étaient 

pour attirer l’attention du monde de la puissance de Dieu. Cette puissance était capable 
de changer les vies troublées et vides, en vies joyeuses et abondantes. Sa mission était 
d’amener les joies des cieux et la vie de Dieu dans le cœur et l’âme de l’homme. 

 
b. Jésus amène la victoire. 
Il offre la victoire sur les forces sataniques, sur les faiblesses humaines et les luttes de 

la vie. (Jean 16 :33; I Jean 5 :4-5; I Corinthiens 15 :57) 
 

c. Les trois ennemis de lhHumanité. 
Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit actuellement la présence et la 

vie même de Dieu qui habite à l’intérieur. Jésus avait vaincu : 
(i) le diable (Hébreux 2 :14), 
(ii) la terre avec ses désirs impies (I Jean 2 :16 et Jean 16 :33), 
(iii) la chair (Hébreux 4 :15). 
Il continue à vaincre ses trois mêmes ennemis tant qu’il demeure dans le cœur du 

croyant. Deux de ces ennemis sont à l’extérieur du corps (le diable et le monde). Mais il 
semble que l’ennemi le plus redouté est celui qui est en l’homme : « Car c’est du dedans, 
c’est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les cupidités, 
les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. 
Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l’homme. » (Marc 7 :21-24) 

 
1. Les œuvres de la chair – le vieil homme 

Toutes ces choses (Marc 7 :21-23) viennent d’une nature charnelle et impie. Une 
image de cette nature est peinte dans Galates 5 :19-21, « Or, les œuvres de la chair sont 
manifestes, ce sont l’adultère, l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les 
inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 
l’envie, les meurtres, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. » Quand 
resté à soi-même, le cœur d’un homme est capable de chose incroyablement méchante. 
Tant qu’une vie est vécue en répondant aux commandements et aux désirs de cette nature 
impie, elle ne peut plaire à Dieu. Les Écritures déclarent que c’est impossible de plaire à 
Dieu avec nos pensées charnelles, et qu’elle est son ennemie. (Romains 8 :7) La pensée 
charnelle ne se soumet pas aux lois de Dieu (Romains 8 :6). 

Voilà pourquoi Dieu donne une nouvelle nature (Romains 7 :6; I Corinthiens 6 :17), 
une nouvelle pensée (I Corinthiens 2 :16) et un nouveau cœur (Ézékiel 36 :26-27; Romains 
5 :5), ainsi faisant un nouvel homme (Éphésiens 4 :24) plein de nouveauté de vie (Romains 
6 :4; II Corinthiens 5 :17). Car le vieil homme, comme il est appelé (Éphésiens 4 :22), ne peut 
plaire à Dieu. Il ne peut pas comprendre Dieu (I Corinthiens 2 :14) et ne peut pas vivre une 
vie sainte devant Dieu (Romains 8 :5-8). « La source fait-elle jaillir par la même ouverture 
l’eau douce et l’eau amère ? » (Jacques 3 :11), Mais non ! Non plus celui qui vit dans la 
nature basse du vieil homme ne peut produire les fruits de cet homme nouvellement créé. 
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2. Le fruit de l’Esprit – le nouvel homme 
La Bible n’est pas seulement un produit de l’intelligence et de l’habilité de l’homme, 

« mais c’est poussée par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de 
Dieu. » (II Pierre 1 :21) Puisque l’inspiration de l’Esprit est requise pour transcrire les 
Écritures, cela demande aussi l’inspiration du Saint-Esprit pour comprendre la Parole de 
Dieu. Jésus nous a promis que son Esprit allait nous enseigner, « vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14 :26) 

Quand l’Esprit de Dieu réside dans le cœur, cela produira une moisson d’amour, de 
joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de douceur et de tempérance. (Galates 
5 :22-23) Son Esprit à l’intérieur vaincra les choses qui nous détruisent. 

L’incroyance est vaincue par la foi; la haine est vaincue par l’amour; la colère et le 
conflit par la bonté et la tempérance; la peur par l’amour et la patience et l’esclavage, par 
la délivrance, et ainsi de suite. Quelle grande expérience de voir Dieu changer le vieil 
homme en un nouvel homme, qui fleurit dans la vraie image de Dieu ! (Éphésiens 4 :24) 

 
a. Une vie abondante. 
Paul donna la formule pour une vie abondante — « Ne te laisse pas vaincre par le 

mal, mais surmonte le mal par le bien. » (Romains 12 :21) Écoutez ce que Jésus a dit, « Ce 
n’est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon 
fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, 
et l’on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L’homme bon tire de bonnes choses du 
bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car 
c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. » (Luc 6 :43-45) 

Alors, pour tirer de bonnes choses, il est nécessaire d’avoir un nouveau cœur, car 
c’est la fondation de toutes les sources de la vie. (Proverbes 4 :23) Alors, ce n’est pas 
étonnant que les chrétiens donnent des louanges et adorations en d’autres langues, car ces 
louanges s’écoulent du cœur où demeure Jésus ! (Romains 8 :26) Cette langue de l’Esprit 
est véritablement un signe que l’on a reçu un nouveau cœur. 

 
b. Le but de Dieu pour son peuple. 
C’est le but ultime de Dieu : apporter « le fruit de Son Esprit » cultivé dans le cœur de 

son peuple. (Jean 15 :8) Il sait qu’une vie qui est abondante avec le fruit de l’Esprit est une 
vie significative et complète. 

Il y aura, toutefois, dans chaque cœur de l’opposition à son travail, par le vieil homme 
(la nature impie). (II Corinthiens 10 :3-5) Le chrétien a maintenant une double nature — la 
nature de Dieu et la nature impie de la chair. (Galates 4 :29) Paul dit que cette nature impie 
doit être vaincue. Quelques fois les combats à l’intérieur de l’homme se terminent en 
faillite, mais si nous continuons à avoir confiance en Dieu, il y aura la victoire. Les enfants 
tombent souvent avant qu’ils puissent finalement marcher. Cependant, Dieu ne se fâche 
pas quand ses enfants font des erreurs et tombent, mais il a promis le pardon et de la 
force pour se relever et de marcher de nouveau (Hébreux 12 :3-4; I Jean 1 :9; Hébreux 4 
:15-16) 

 
c. Les conseils de Paul. 
Paul avertit les chrétiens romains que durant leurs combats, ils ne doivent pas laisser 

soudainement le vieil homme prendre le dessus. 
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« Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses 
convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité; mais 
donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à 
Dieu vos membres, comme des instruments de justice. » (Romains 6 :12-13) 

 
Notes :  _ 



 

147  

Leçon 9 
Diagramme 3 

 
 
 

III. La beauté de la sainteté. 
 

Si l’homme pouvait évoquer l’image du voyage de sa vie, il verrait deux chemins qui 
semblent se faner dans la distance du temps. Ces deux chemins représentent (1) le chemin 
de la vie (Actes 2 :28) et (2) le chemin de la mort (Proverbes 14 :12). L’un est une route de 
bénédictions et l’autre, route de malédictions. 

« J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre; j’ai mis devant toi la 
vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives… » 
(Deutéronome 30 :19) 

 
1. Le parcours de la vie. 
Comme durant tout voyage, il y a plusieurs endroits de plaisirs le long du chemin. Ce 

serait un voyage monotone s’y nous ne jouissions pas des plaisirs qui se présentent tout au 
long de notre voyage. En route, il planifie de jouir de tout ce qu’il peut et de prendre 
avantage de tout ce que le temps lui permet de faire. Mais, Dieu a mit certaines réserves 
pour nos voyages au cours de notre vie qui seraient remplies de plusieurs aventures. 
Comme il voyage le long de ces routes, chaque aventure devient une partie de lui. 

 
a. Quelle voie prendre ? 
La chose importante à considérer quand on choisit le trajet de notre voyage est : que 

sera le résultat de ces aventures ? Et, où le choix de nos chemins nous amène ? Moïse était 
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un homme qui avait choisi le chemin de la sainteté au lieu de jouir des aventures et plaisirs 
du péché pour une saison. (Hébreux 11 :25) La vie de ce chemin saint est un chemin séparé 
et mis à part du chemin des foules. 

 
b. Devenir comme Jésus. 
Comme le nouveau chrétien voyage à travers la vie sur le chemin de la sainteté, Dieu le 

change en son image, de gloire (aventure) en gloire (aventure). Comme il continue à vaincre 
le vieil homme (qui essaie toujours de l’influencer à voyager le vieux chemin qui mène à la 
mort), il construit à l’intérieur du cœur de l’homme nouveau le caractère et la beauté de 
Jésus-Christ qui est l’image du Dieu invisible (Colossiens 1 :15; II Corinthiens 4 :4). L’image 
vraie de Dieu (I Pierre 1 :15; Éphésiens 4 :24) ne peut être reflétée que par l’Esprit de Dieu 
travaillant en son peuple, pour nettoyer ce temple des choses qui troublent la réflexion 
sainte de Jésus-Christ. Plus l’homme voyage loin sur ce chemin, plus il devient comme lui. 
Plus il devient comme lui, plus les autres sont attirés vers lui. La seule façon que Dieu sera 
vu par cette génération sera par son peuple. 

L’Écriture dit qu’il faut la « sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur. » (Hébreux 12 :14) Quand le jour du jugement arrivera, Dieu recherchera parmi 
son peuple ceux qui ont le vêtement de justice. Ils brilleront comme des lumières vives dans 
un jour ténébreux. 

 
c. Un meilleur style de vie. 
La sainteté est une très merveilleuse façon de vivre. Quand les Écritures nous disent 

que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, cela nous dit actuellement qu’il est venu 
pour nous protéger, nous préserver, et nous garder de ces choses qui priveraient l’homme 
d’une vie abondante. Pécher c’est manquer son coup, ou son but, pour lequel homme a été 
fait. Périr c’est manquer le vrai but de la vie — littéralement ruiner sa vie. « Car Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3 :16) 

Alors, la sainteté est une merveilleuse façon de vivre qui nous garantit la protection 
et les bénédictions de Dieu des trois ennemis majeurs qui luttent contre notre âme. La 
sainteté n’est pas une liste de codes. C’est une façon supérieure de vivre, qui conduira 
ceux qui suivent ce chemin dans la beauté et le trésor du royaume de Dieu. « Rendez à 
l’Éternel gloire pour son nom ! Prosternez-vous devant l’Éternel avec des ornements 
sacrés ! » (Psaumes 29 :2) 

 
2. Achever la sanctification. 
C’est vraiment tragique que beaucoup aient mal compris la beauté de la sainteté. 

Quand Dieu remplit un homme de Son Saint-Esprit, cet homme devient saint (I Corinthiens 
6 :17). Il n’a pas besoin de s’efforcer par toutes sortes d’exercices énergiques mentaux et 
physiques pour devenir saint. Car ce n’est pas par la volonté de l’homme que la sainteté est 
tirée, mais du cœur qui est rempli de l’Esprit Saint de Dieu (Romains 8 :16; Jean 1 :13). 
Rappelez-vous, c’est le fruit de l’Esprit. Le cœur aura un désir ardent à être comme Jésus et 
sera, par l’influence du Saint-Esprit, changé dans l’image sainte de Jésus. Il doit se céder à 
cette influence et cette puissance de Dieu (Romains 6 :19). Ce versement de l’Esprit Saint de 
Dieu va atteindre tous les aspects de sa vie (I Pierre 1 :15). Il lui causera de s’abstenir de 
l’apparence de méchanceté (Psaumes 101 :3) et lui causera de marcher dans de nouvelles 
places (marcher comme il a marché, de se vêtir différemment, se conduire différemment, de 
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parler différemment et même de penser différemment — Philippiens 4 :8). Il sera un nouvel 
homme. 

« … Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes 
choses sont devenues nouvelles. » (II Corinthien 5 :17) « Mais, puisque celui qui vous a 
appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » (I Pierre 1 :15) 

 
a. Croître dans le Seigneur. 
Comme l’homme nouveau croît dans la connaissance de la volonté de Dieu, il croîtra 

aussi dans son habileté à reconnaître les activités et attitudes qui pourraient mettre en 
danger sa vie nouvelle en Christ. Quelquefois, il ressentira une réprimande dans l’Esprit, 
mais ne verra pas le danger dans cette activité particulière. Mais, merci à Dieu pour les 
pasteurs avec qui Dieu travaille pour aider à le préserver du péché subtil. Ils l’aideront à le 
diriger hors portée du chemin dangereux du péché et de la mort. 

La vie n’est pas gouvernée totalement par la question inférieure de savoir si, oui ou 
non, cela endommagera l’image du Christ dans la vie du chrétien. C’est pourquoi il ressent 
ses impulsions de l’Esprit — pour l’avertir d’un danger possible. Un pasteur sera d’une aide 
énorme pour nous tenir des pièges qui puissent affecter cette image. 

 
b. Le Christ intéressé. 
Jésus s’étend maintenant à toutes les familles. Il connaît les besoins et voit la sincérité. 

Il ne veut qu’aucune famille ne périsse. Il ne forcera pas son amour sur aucun, mais il veut 
avoir la chance de montrer quel grand Dieu il peut être. Il a un cœur nouveau fait 
spécialement pour tout individu et les anges attendent anxieusement pour enregistrer les 
noms dans les cieux. Un coffre de trésor plein de promesses attend ceux qui le chercheront. 
N’importe qui peut le recevoir dans leur vie à n’importe quel moment. Le plus grand 
miracle qui puisse arriver dans une vie est la nouvelle naissance. C’est la volonté de Dieu 
que tous soient sauvés, mais la décision est sur chaque individu. 

 
Notes :  _ 
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Explorons la Parole de Dieu : 

Étude biblique à domicile  
Leçon 10 

 
 
 

I. L’Église du Nouveau Testament 
 

1. La communion fraternelle (Actes 2:42) 
a. Les enseignements des apôtres (Matthieu 28:20) 
b. La communion fraternelle de l’Église (Actes 2:22, 42; 1 Jean 1:3, 7) 
c. La fraction du pain dans les maisons (Actes 2:42) 
d. La prière (Actes 2:42) 

2. Le premier miracle de l’Église (Actes 3:1-11) 
3. La générosité de l’Église (Actes 4:32) 

a. Les dispensateurs du Seigneur (Actes 4:34, 35) 
b. Barnabas montre le chemin (Actes 4:36-37) 

 
II. La persécution de L’Église 

1. Étienne (Actes 6:1-4) 
a. Qualification d’Étienne (Actes 6:8) 
b. Étienne jugé (Actes 6:10) 
c. Étienne prêche et meurt (Actes 6:12-13; 7:54-60) 

2. Saul (Actes 9) 
a. Saul le persécuteur (Actes 7:58; 8:1-3; 9:1) 
b. Saul sur le chemin de Damas (Actes 9:3-8) 
c. Saul recouvre sa vue (Actes 9:10-18) 

 
III. Pierre apporte l’Évangile aux païens 

1. Corneille et l’ange (Actes 10:1-8) 
2. Pierre sur le toit (Actes 10:9-18). 
3. Les païens reçoivent le Saint-Esprit (Actes 10:34-48) 

 
IV. Paul apporte l’Évangile aux païens 

1. Paul à l’Aréopage (Actes 9:15; Actes 17:22-34) 
2. Paul écrit les Épitres en prison (2 Timothée 4:7) 
3. Paul à Éphèse (Actes 19 :1-6)
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Leçon 10 

Diagramme 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. L’Église du Nouveau Testament 
 

Vers les années 63 apr. J.-C., Luc a écrit le livre de la Bible appelé les Actes des 
Apôtres. Ce livre enregistre la naissance, l’inauguration et le progrès phénoménal de 
l’Église du Nouveau Testament. L’Église devenue un organisme dynamique et ses disciples 
chancelants, mais fidèles furent transformés en une vigoureuse force spirituelle pour la 
justice. Ils proclamèrent vocalement avec des lèvres ointes la raison pour laquelle Dieu s’est 
manifesté dans la vie, la mort, la résurrection et l’ascension de Jésus Christ. Ils puisaient de 
leurs vibrantes expériences personnelles et de leur connaissance, car ils ont eu le privilège 
de voir sa majesté de leurs propres yeux. (11 Pierre 1 :16) 

Des années 50 à 100 approximativement après la venue de Jésus Christ les apôtres et 
leurs associés inspirés par le Saint-Esprit ont écrit les livres du Nouveau Testament pour y 
enregistrer le message de l’évangile. 

 
1. La communion fraternelle 

a. L’enseignement des apôtres (Matthieu 28 :20; Actes 2 :42) 
Les nouveaux convertis désiraient que les apôtres leur enseignent la Parole de Dieu. 

Toute personne qui confie sa vie à Jésus-Christ doit s’efforcer pour entendre et étudier la 
Parole de Dieu. La Parole de Dieu lui procurera le fondement dont il a besoin sur lequel il 
peut se ternir ferme. 
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Nous avons besoin de la Parole de Dieu pour subsister (Matthieu 4 :4). Chaque croyant 
a besoin de la foi qui provient de la Parole de Dieu. (Romain 10 :17) 

 
b. La communion fraternelle avec l’Église (Actes 2 :42) 
Une phrase qui décrit le mode de vie de l’Église primitive est « Tous ceux qui croyaient 

étaient dans un même lieu » (Actes 2 :44). Les chrétiens ont un mot pour ce rassemblement 
« Communion ». Notre premier engagement de communion est avec Jésus-Christ (1 Jean 
1 :3) « Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ » (Jean déclare dans 
le verset 7) « Nous sommes mutuellement en communion ». 

 
c. La fraction du pain dans les maisons (Actes 2 :42) 
Ils témoignaient de ce que Dieu faisait à leur époque. Ils allaient dans les maisons 

amenèrent un ministre laïque pour la communion fraternelle, ils y apportèrent l’évangile. 
(Voir Actes 20 :20.) De nos jours, un aspect encore important dans la vie d’un croyant est de 
témoigner et préparer le chemin de l’Éternel. 

 
d. La prière (Actes 2 :42) 
Après que le Saint-Esprit fut répandu, l’Église a continué de prier. La prière est une 

arme essentielle dans la vie d’un chrétien. À cause de leurs prières et leurs louanges, Dieu 
accorda grâce à l’Église et avec tout le peuple et il y ajoutait des âmes quotidiennement. 

 
2. Le premier miracle de l’Église (Actes 3 :1-11) 
Après l’inauguration de l’Église et l’Ascension de Jésus, le premier miracle accompli fut 

celui de la guérison de l’homme boiteux à la porte du temple appelée la « Belle ». Ce miracle 
a fourni l’évidence que la puissance de Jésus Christ était sur ses disciples. La présence de 
Jésus se manifestait à travers la foi de ses disciples (Voir Matthieu 10 :1-8); Marc 6 :7-13). 

Le Seigneur n’a pas changé. Il guérit encore de nos jours. Lorsque l’incrédulité, le 
manque d’obéissance et la mondanité sont rejetés, le Seigneur accomplira des miracles tels 
que ceux qu’il a faits dans l’Église primitive. 

Du miracle de la guérison de l’homme boiteux s’ensuivit que les gens se sont 
rassemblés, Pierre a prêché son 2e sermon et plusieurs autres âmes sont venues à croire. 

Lorsque le Saint-Esprit fut répandu la 1ère fois, près de 120 personnes étaient 
présentes. Après l’épanchement initial du Saint-Esprit, 3000 autres âmes se sont ajoutées. 
Lorsque ces convertis se rassemblèrent pour de la communion fraternelle dans la doctrine 
des apôtres, le Seigneur ajoutait des âmes quotidiennement. 

Après ce miracle de guérison, plusieurs autres âmes crurent. Le nombre d’hommes 
était à peu près 5000 (Actes 4 :4). À partir du jour de la Pentecôte, un total d’à peu près 
10000 âmes ont été converties. 

 
3. La générosité de l’Église 
Il est facile de voir que la communion et les miracles étaient des facteurs importants 

dans le développement de cette jeune Église. Leur dévotion et consécration sincères se 
manifestaient par leur dévouement, leur vie centrée sur Dieu et être concerné des besoins 
entre eux. Dans son enfance, l’Église possédait une pureté et une innocence qui en étaient 
désarmantes. Autant de convertis qui se rassemblaient venant de plusieurs pays, autant de 
besoins matériels on retrouvait parmi eux. Dans n’importe quel groupe il y avait des milliers 
de personnes il y avait des veuves, des sans abris, des pauvres et des personnes qui 
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combattaient strictement pour exister. Ces nouveaux convertis se concentraient tellement 
sur l’attente d’un meilleur héritage d’un autre monde, que « nul ne disait que ses biens ne 
lui appartenaient en propre » (Actes 4 :32). Ils ont compris le fait qu’ils étaient simplement 
des dispensateurs et non des propriétaires, de la grâce et des dons de Dieu. 

 
a. Les dispensateurs du Seigneur (Actes 4 :34-35) 
N’étant que dispensateurs des bénédictions du Seigneur, ceux qui prospéraient 

matériellement désiraient ardemment les distribuer entre les frères et sœurs dans le besoin. 
Ils ont vendu des maisons, des propriétés et les revenus furent placés aux pieds des apôtres. 

 
b. Barnabas montre le chemin 
Barnabas était de la tribu de Lévi. Peut-être se rappela-t-il que des centaines d’années 

auparavant Dieu avait promis d’être sa part et son héritage (Deutéronome 10 :9). Il s’est 
détaché des affaires de la vie (II Timothée 2 :4). Il montra un grand désir du cœur de 
partager ses biens. Barnabas signifie, « fils d’exhortation » et il avait un ministère 
d’encouragement et de réconfort. Plus tard dans son ministère il a encouragé le cercle 
apostolique de prêcheur d’accueillir Paul comme l’un de leurs confrères. 

 
Notes :  _ 
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II La persécution de l’Église 
 

1. Étienne. 
Dans le chapitre 6 des Actes, l’Église croissait avec une telle rapidité que les apôtres 

reconnaissaient la nécessité de partager les responsabilités. Ils ne pouvaient pas œuvrer et 
en même temps passer du temps adéquat en prière, à prêcher l’évangile et à enseigner la 
Parole. Sept hommes furent choisis pour diminuer la charge des apôtres. L’un d’eux fut 
Étienne. 

 
a. Qualification d’Étienne (Actes 6 :8) 
Étienne était plein « de foi et de puissance ». Non seulement il accomplit le travail 

spécifique que Dieu lui avait donné, mais il chercha d’autres opportunités de le servir. Dieu 
peut toujours utiliser une personne ayant ce genre de vision. Le travail d’Étienne était 
tellement hors ligne qu’il fut choisi comme cible par les ennemis de l’Église croissante. 

 
b. Étienne jugé (Actes 6 :10) 
Ses adversaires n’étaient aucunement à sa hauteur en ce qui concernait sa sagesse et 

son esprit. Ils ont essayé de s’en débarrasser par la force physique. Ils subornèrent des 
hommes pour faire fausse accusation contre lui. Étienne fut placé en procès devant le 
sanhédrin (groupe d’anciens juifs). 
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c. Étienne prêche et meurt (Actes 6 :12-13) 
Des hommes ont témoigné contre la façon qu’Étienne se conduisait, mais ils ne 

pouvaient pas changer son caractère. Les conducteurs juifs furent grandement alarmés 
lorsqu’ils ont vu son visage rayonnant tel un ange lorsqu’il leur prêcha avec assurance et 
sainteté. 

Il prêcha son sermon concernant la façon dont Dieu avait agi avec le peuple d’Israël à 
travers l’Ancien Testament. Il prêcha des vérités qu’ils ne pouvaient pas contredire et à la fin 
de sa prédication il déclara à ceux qui l’écoutaient qu’ils avaient trahi et tué le fils de Dieu. 
Dans leur colère, ils le jetèrent hors de la ville et le lapidèrent. Le meurtre d’Étienne fut le 
premier de plusieurs autres martyrs chrétiens que les persécuteurs de l’Église ont fait 
couler le sang. 

Un des conducteurs de la persécution qui s’ensuivit était Saul de Tarsus, qui a été 
témoin de la mort et a consenti au meurtre d’Étienne. Un homme sage a proprement 
déclaré : « ils ont essayé d’éteindre le feu de Dieu à Jérusalem, mais ils ont éparpillé les 
étincelles à travers le monde ». La conséquence de la persécution fut la vérité propagée dans 
la Judée, la Samarie ainsi que dans le monde entier. 

 
2. Saul 
Le chapitre 9 des Actes décrit la conversion de Saul, qui est connu maintenant comme 

Paul. Il est un personnage clé dans la plupart du Nouveau Testament. 
Un pharisien dévoué et un persécuteur de l’Église et par la puissance de Dieu, il est 

devenu un puissant apôtre ainsi qu’un prêcheur aux païens. 
La conversion de Saul était tellement improbable qu’un agnostique britannique du 

dernier siècle a cru qu’il serait facile d’en prouver le contraire. Il pensait qu’il pouvait 
démontrer que le Nouveau Testament était indigne de crédibilité. George Lyttleton voulait 
démontrer l’impossibilité d’un changement drastique de vie tel que celui qu’un homme 
comme Saul pourrait obtenir. Il mit le résultat de son étude dans un livre intitulé 
« Observations de la conversion de l’Apôtre Saint-Paul ». 

Son étonnante conclusion, dûment considérée, est que sa conversion de devenir 
apôtre, est une démonstration suffisante comme preuve que le christianisme se produit que 
par divine révélation. 

 
a. Saul le persécuteur 
Lorsque les sanhédrins ont lapidé Étienne, Saul était consentant de leurs actions. Il 

ravagea l’Église. Il a obtenu du souverain sacrificateur des lettres d’extraditions contre les 
chrétiens de Damas. 

 
b. Saul sur le chemin de Damas 
Sur le chemin de Damas, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Puis, il 

entendit une voix qui disait : « Saul, Saul pourquoi me persécutes-tu ? » Toutes sortes 
d’explications inadéquates ont été forgées pour prouver ce qui s’est vraiment passé. Mais la 
conversion de Paul ne peut-être expliquer que par lui-même décrivant le changement 
produit dans sa vie. Il a rencontré Jésus et il fut complètement persuadé de se soumettre à 
lui. Il a eu une rencontre personnelle avec Dieu. 

Paul répondit à Jésus en disant, « Qui es-tu Seigneur ? » et le Seigneur dit : « Je suis 
Jésus que tu persécutes ». Paul fut convaincu, sa réponse fut : « Seigneur, que veux-tu que je 
fasse ? » (Actes 9 :5-6) 
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Il est important de demander à Dieu : « Que veux-tu que je fasse ? » Cette question 
sauvera une personne de plusieurs années non productives et d’erreurs. Saul a posé la 
question au moment de sa rencontre avec Dieu. Après la rencontre avec le Seigneur sur le 
chemin de Damas sa vie fut complètement différente. 

 
c. Saul recouvre sa vue (Actes 9 :18) 
Saul fut aveuglé parce qu’il a vu. Il fut conduit à Damas où le Seigneur l’envoya pour 

recevoir d’autres instructions, lui disant qu’il y trouverait de l’aide. Après que Saul eut prié 
et jeûné durant trois jours, le Seigneur lui envoya un homme qui avait un message pour lui. 
Un disciple nommé Ananias visita Saul, lui imposa les mains et pria. Au même instant Saul 
recouvra la vue et fut rempli du Saint-Esprit, Ananias le baptisa : Saul ce jour-là recouvra sa 
vue physique et spirituelle (Actes 18). 

Paul n’a point perdu de temps à s’occuper avec le travail du Seigneur. Il se mit à 
témoigner immédiatement. Une conversion telle que celle de Paul, démontre un 
témoignage excitant et dramatique. Il est bien entendu que la plupart des gens viennent à 
Dieu sans avoir une vision ni une situation spectaculaire, mais va sans dire que l’expérience 
d’être né de nouveau est toujours glorieuse et est un miracle qui transforme la vie d’une 
personne. 

 
Notes :  _ 
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III Pierre apporte l’Évangile aux païens 

1. Corneille et l’ange (Actes 10) 
L’évangile s’est répandu de Jérusalem en Judée et en Samarie et dans toutes les 

parties les plus éloignées de la terre. Actes chapitre 10 enregistre un changement nouveau 
et étonnant dans l’histoire de l’Église. Avant le chapitre 10, les apôtres avaient prêché aux 
juifs seulement et maintenant la porte de la foi s’est ouverte aux païens aussi. 

Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne était un homme de moral, généreux 
envers les pauvres, craignant Dieu et fidèle en prière. Il eut une vision et un ange de Dieu lui 
dit : « Envoie des hommes à Joppé, et fait venir Simon, surnommé Pierre qui lui dira quoi 
faire pour être sauvé ». Envoie, maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, 
surnommé Pierre; il est logé chez un certain Simon, corroyeur dont la maison est près de la 
mer et il te dira ce que tu devras faire. (Actes 10 :6; 11 :13-14) 

 
2. Pierre sur le toit 
Pendant que Pierre était sur le toit, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet 

semblable à une grande nappe ou se trouvait des animaux souillés et impurs. Le Seigneur 
luit dit : « Lève-toi, tue et mange ». Pierre avec toutes ses traditions juives, ne voulait pas 
manger rien de souillé ni d’impur, mais Dieu le préparait pour un ministère parmi les païens, 
parmi lesquels les juifs les croyaient impurs. 
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Au même moment les messagers envoyés par Corneille sont arrivés. Pierre partit 
avec eux pour la Césarée. Là, il apprit que Dieu ne fait point d’exception de personnes et 
que le Saint-Esprit est pour toute nation (Actes 10 :34-35). 

 
3. Les païens reçoivent le Saint-Esprit 
Pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la 

parole. Pierre les ordonna qu’ils soient baptisés au nom du Seigneur (Actes 10 :48). 
 

Notes :  _ 
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IV. Paul apporte l’Évangile aux païens 
Paul était un vaisseau choisi pour les païens (Actes 9 :15). Son ministère était de 

propager le nom du Seigneur, devant les rois, les nations et les fils d’Israël. 
 

1. Paul à l’Aréopage 
Paul n’était pas comme une chandelle sur une table qui fournit de la lumière dans une 

chambre, mais il était comme le soleil qui va dans son circuit pour en éclairer plusieurs. Il fit 
trois voyages missionnaires de grande importance pour établir des Églises dans les villes 
païennes de l’Empire romain. 

Dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres, Paul était sur un de ses voyages 
missionnaires. Il prêcha à Thessalonique à Bérée et puis à Athènes. Il fut irrité dans cette 
dernière à la vue de cette ville pleine d’idoles. Athènes était une ville pleine de temples, 
d’idoles, de statues et d’autels païens. 

Ses discussions avec les philosophes d’Athènes a eu comme conséquence qu’il fut 
conduit à l’aréopage, une cour qui était des plus sacrée et honorable du monde païen. 
Quatre cents ans auparavant, cette même cour avait condamné Socrates. 

Paul prêcha aux Athéniens en ce qui concerne leurs autels et leur dévotion à un dieu 
inconnu. Il proclama le message que Dieu est unique, qu’il n’y en a point d’autre, celui qui 
donne et soutien la vie (Esaïe 46 :9-10; Marc 12 :32). Il proclama que tous peuvent trouver 
le Seigneur (Actes 17 :27; Jérémie 29 :13). 
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Paul déclara que Dieu a toléré les folies du peuple pour un temps, mais le jugement 
viendra par Jésus-Christ, qui ressuscita des morts. À ces mots, il y en a qui se sont moqués, 
mais d’autres crurent. Un de ceux qui a cru fut Denys un membre de l’aréopagite. Une 
église fructueuse fut éventuellement établie à l’aréopage dans la ville d’Athènes. 

 
2. Paul écrit les Épitres en prison 
Un rôle important du ministère de Paul fut d’écrire des lettres (les Épitres) 

d’instruction à diverses églises et à des chrétiens individuellement. Dieu a inspiré ces Épitres 
faisant partie des écritures. 

Paul a écrit quelques-unes des épîtres en attente de son procès. Durant son 
emprisonnement il a témoigné et gagné plusieurs de ses gardiens et ses visiteurs. Onésimus 
fut un des convertis de son ministère en prison. 

 
3. Paul à Éphèse 

 
La plupart des savants conservateurs pensent que Paul a été relâché pour un temps, 

mais lorsque la persécution s’est reproduite, il fut repris captif. Finalement après des années 
de frustration en prison, Paul fut jugé, condamné et mis à mort. 

Ces dernières paroles furent « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai 
gardé la foi » (1 Timothée 4 :7). Quel accomplissement de mourir plein de foi, d’espoir et de 
victoire, telle était la condition de Paul. 
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Notes :  _ 
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    Explorons la Parole de Dieu : 
Étude biblique à domicile  

Leçon 11 
 
 

I. La destruction de Jérusalem 
 

1. Jérusalem : point central pour les Juifs (Luc 19:41-44) 
2. Jésus a pleuré sur Jérusalem (Matthieu 23:37-38) 
3. Jérusalem détruite par l’armée de Tite (Matthieu 24:2) 

 
II. Israël devient une nation 

 
1. Prophétie sur Israël 

a. Ézéchiel 37 :21-22, 25-26 
b. Ésaïe 43 :5-6 
c. Ésaïe 11:12 
d. Jérémie 29:14 

2. Israël devient une nation : 15 mai 1948 
 

III. Les temps des nations 
 

1. Le rêve de Nebucadnetsar (Daniel 2:31-45) 
a. La Tête d'or (Babylone) 
b. La poitrine et les bras d'argent (Empire médo-perse) 
c. Le ventre et les cuisses de cuivre (Grèce) 
d. Les jambes de fer (l'Empire romain) 
e. Les pieds de fer et d'argile (l'Empire romain réssucité) 
f. La pierre (Jésus-Christ) 

 
IV. Les signes de la fin des temps  

 
1. Discours sur le mont des Oliviers (Matthieu 24; Luc 21:26) 
2. Avertissement de Paul sur les derniers jours (2 Timothée 3:2-5) 

 
V. Jésus revient pour son Église 
 

1. Jésus revient (I Thessaloniciens 4:13-18 
2. L’heure n’est pas connue (Matthieu 24:40-42, Tite 2 :13) 
3. Nous serons tous transformés (1 Corinthiens 15:51-54; Tite 2:11-12) 
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I. La destruction de Jérusalem 
 

La prophétie est une force très définie dans les Écritures. Beaucoup d'événements 
historiques sont graphiquement prévus dans les pages de la Bible. Elle est l'une des études 
les plus intéressantes de la Bible. 

Tandis que les gens ont différentes interprétations de divers détails prophétiques, le 
message principal des prophéties bibliques n’est pas difficile à comprendre. Nous 
étudierons certains événements exceptionnels et notre étude révélera que maintenant, c’est 
l’heure d’affermir « votre vocation et votre élection. » 

Les prophètes de l’Ancien Testament ont continuellement prévu le rassemblement 
des Juifs à leur pays. Mais les Romains ont dispersé les Juifs de leur terre et ont détruit la 
ville de Jérusalem. 

Jésus a prédit cet événement à ses disciples. Il les a avertis de ces prochains 
événements dans un proche avenir afin que l'Église puisse être préparée pour les ennuis et 
les tribulations qui viendraient sur la terre. 

Dans Luc 19 :41-44, Jésus a raconté la prochaine destruction de la ville de Jérusalem. 
Dans les versets 43 et 44, il a dit, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis 
t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts; ils te 
détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, 
parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée. » 
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1. Jérusalem : point central pour les Juifs 

Jérusalem était le centre de toute activité pour les Juifs. C’était leur grande ville, le 
centre de leur religion parce que le Temple était là. Jérusalem représentait la culture juive 
parce que leurs vies tournaient autour de leur religion. C’était également le centre du 
commerce et occupait cette position pendant des siècles. Les itinéraires du commerce du 
nord, du sud et de l’est ont convergé sur cette ville. 

 
2. Jésus a  pleuré sur Jérusalem 

Jésus était probablement sur la route de caravane entre Béthanie et Jérusalem et il 
avait atteint un point sur le côté de la Montagne des Oliviers où il pouvait voir Jérusalem. Il 
a vu le Temple dans sa splendeur se reposant sur la montagne de Morija. Il pouvait voir la 
ville de David couvrant les montagnes et qui s’étendait aux vallées de Cédron et d’Hinnon. Il 
s’est arrêté et a pleuré, « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux 
qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! Voici, votre maison vous 
sera laissée déserte… » (Matthieu 23 :37-38) 

 
3. Jérusalem détruite par l’armée de Tite 

 
Après la mort de Christ, les Juifs se sont révoltés contre l’autorité romaine. Dans 

l’année 70 A.D., le général Tite et l’armée romaine se sont emparés de la ville de Jérusalem. 
Les plus petites villes influentes des Hébreux avaient déjà été assujetties. Les habitants de 
Jérusalem sentaient alors les forces de l’Empire romain. La ville a été complètement 
détruite parce que : 

1. C’était le jugement de Dieu pour leur péché. 
2. Les Romains voulaient écraser la religion juive. 
3. Les Romains voulaient détruire la nation juive. 

 
La destruction était tout à fait un exploit en elle-même. L’historien, Josephus, a dit que des 
pierres étaient 94 pieds de long, 10 ½ pieds de haut et 13 pieds d’épaisseur. Jésus a dit aux 
disciples : « … il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » (Matthieu 24 :2) 
La destruction était totale et complète. 
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Notes :  _ 
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II. Israël devient une nation 
 

1. Prophétie sur Israël. 
La Bible énonce à maintes reprises que les Juifs reviendraient à la terre désolée et ils 
reconstruiraient ce qui a été détruit. 
« Ne crains rien, car je suis avec toi; je ramènerai de l’orient ta race et je te 

rassemblerai de l’occident. Je dirai au septentrion : Donne ! Et au midi : Ne retiens point ! 
Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l’extrémité de la terre. » (Ésaïe 43 :5-6) 

« … Celui qui a dispersé Israël le rassemblera… » (Jérémie 31 :10) 
« Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d’Israël, et il 

recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. » (Ésaïe 11 :12) 
« … Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai 

chassés, dit l’Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d’où je vous ai fait aller en captivité. » 
(Jérémie 29 :14) 

La nouvelle nation d’Israël est un résultat du retour des Juifs en Palestine. Leur 
retour à leur patrie est un des miracles modernes du vingtième siècle. 

Israël est devenu une nation le 15 mai 1948, malgré des attaques les plus drastiques 
des armées arabes qui l’entouraient. C’est une nation à rester. « Je ramènerai les captifs de 
mon peuple d’Israël; … Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays 
que je leur ai donné, dit l’Éternel, ton Dieu. » (Amos 9 :14-15) 



 

167  

2. Israël devient une nation : 15 mai 1948. 
En 1882, il y avait 24,000 Juifs en Palestine. En 1914, il y avait 85,000. En 1948, à la 

déclaration d’Israël comme nation, il y avait 650,000. Aujourd’hui, il y a plus de 
3.000.000 de Juifs en Israël. Les Juifs sont vraiment retournés dans leur pays. 

 
 

Notes :  _
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III. Les Temps des nations 
 

L’histoire de l’humanité enregistre que les nations s’élèvent et tombent. Les grandes 
nations qui ont influencé tout le monde sur plan culturel et commercial ont connu leurs 
victoires et leurs défaites. Les archéologues explorent aujourd’hui les ruines de beaucoup de 
nations qui existaient. 

Il n’y a probablement pas un passage qui indique cette histoire aussi bien que le rêve 
prophétique de Nebucadnetsar. 

 
1. Le rêve de Nebucadnetsar 

 
Nebucadnetsar était roi de Babylone. Il a régné pendant la chute et la captivité de la 

nation d’Israël. Un soir, il a eu un rêve qui prédisait des événements au cours des siècles. 
Des royaumes puissants seraient représentés dans ce rêve. 

Israël était dans la captivité babylonienne à la suite de sa désobéissance. Dieu a 
révélé qui régnerait sur la terre pendant les prochains siècles. Daniel, un prophète de Dieu 
qui avait gagné du respect dans le royaume de Babylone, a été prié d’interpréter le rêve. 
Dans le rêve, il y avait une grande statue d’homme fait de métal. La tête était d’or; la 
poitrine et les bras étaient d’argent; son ventre et ses cuisses étaient d’airain; les jambes 
étaient de fer; et ses pieds étaient de fer et d’argile. Une pierre a frappé les pieds et les a 
mis en pièces. L’image a été détruite et est devenue « comme la balle qui s’échappe d’une 
aire en été; le vent les emporta et nulle trace n’en fut retrouvée. » La pierre est alors 
devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. 
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Daniel a interprété le rêve. 
 

a. La tête d’or (Babylone) 
La tête d’or était Babylone, qui a gouverné les Juifs et le Moyen-Orient au temps du 

rêve. Le royaume a duré de 606 av. J.-C. à 538 av. J.-C. La ville de Babylone était au zénith 
de son influence durant ce temps. Les jardins suspendus de Babylone étaient l’une des 
sept merveilles du monde. La ville était 14 miles carrés et était gardée par des murs 350 
pieds de haut et 87 pieds d’épaisseur. Plus de 1.000.000 habitants de la ville n’ont jamais 
pensé qu’elle (Babylone) tomberait, mais elle est tombée. 

 
b. La poitrine et les bras d’argent (Empire médo-perse) 
En 538 av. J.-C., Babylone est tombée aux Mèdes et aux Perses. Darius était le roi des 

Mèdes. Les Perses sont finalement devenus dominants. Ce royaume au commencement, 
était un royaume double comme représenté par les deux bras, a duré jusqu’à 330 av. J.-C. 

 
c. Le ventre et les cuisses d’airain (Grèce) 
Alexandre le Grand est sorti de l’ouest, préoccupé par la conquête. Il a conquis 

l’Empire perse en 330 av. J.-C. et il a établi un empire fondé sur la langue et la culture 
grecques. Après la mort d’Alexandre en 323 av. J.-C., l’empire a été divisé en quatre 
parties parmi ses quatre généraux. L’empire grec a duré jusqu’à 160 av. J.-C., quand les 
Romains l’ont conquis. 

 
d. Les jambes de fer (l’Empire romain) 
Les jambes représentaient l’Empire romain, qui a duré pour plusieurs siècles. Des 

années plus tard, il a été divisé en deux empires, oriental et occidental. 
 

e. Les pieds de fer et d’argile (l’Empire romain ressuscité) 
Les pieds représentent l’Empire romain ressuscité, une confédération de dix nations 

représentée par les dix orteils. (Daniel 7 :7-8 ; Apocalypse 17 :12) Ce pouvoir mondial 
surgira sur le territoire du Premier Empire romain dans les derniers jours, et durant ce 
temps, l’antéchrist commencera son règne dans le monde. Tout ceci mènera à la grande 
tribulation et au combat d’Harmaguédon. 

 
f. La pierre (Jésus-Christ) 
L’avènement de Jésus-Christ au combat d’Harmaguédon détruira tous les royaumes 

et ce système mondial. Dieu établira un nouveau royaume sur la terre pendant mille ans. 
Cette période de temps est appelée le Millénium (qui signifie mille ans en latin). 
(Apocalypse 20 :1-6) 
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Leçon 11 
Diagramme 4 

 
 

IV. Les signes de la fin des Temps 
 

1. Discours sur le mont des Oliviers 
 

Matthieu 24 est de grande importance dans l’étude de la fin des temps. Après que 
Jésus ait prévu la chute de Jérusalem, pendant qu’ils étaient assis sur la montagne des 
Oliviers, ses disciples lui ont demandé en privé, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel 
sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » (Matthieu 24 :3) 

Jésus a décrit plusieurs choses d’une importance majeure qui se passeraient dans les 
derniers jours. Les gens peuvent maintenant comprendre par l’accomplissement de 
plusieurs de ces signes que l’avènement du Seigneur s’approche. 

Avant d’énumérer ces événements, Jésus les a avertis, en disant : « Prenez Garde 
que personne ne vous séduise. » (Matthieu 24 :4) 

Énumérés ci-dessous, ce sont les événements de la fin des temps comme Jésus les a 
dits. 

« Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils 
séduiront beaucoup de gens. » (Verset 5) Il y a des centaines de différents types de 
religions aujourd’hui, des religions orientales au confessionnalisme; des voix de radio et 
télévision aux belles cathédrales. Une personne peut être facilement trompée et peut 
s’égarer s’il n’a pas une connaissance fondamentale de la Parole de Dieu. « Prenez Garde 
que personne ne vous séduise. » Jésus a dit. « La vérité vous affranchira. » 
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« De guerres et de bruits de guerres. » (Verset 6) « Une nation s’élèvera contre une 
nation, et un royaume contre un royaume. » (Verset 7) Le vingtième siècle a vu deux 
guerres mondiales sans précédent dans l’histoire humaine et plusieurs plus petites guerres. 
De nombreuses guerres sont combattues à n’importe quel moment donné 

« Des famines. » (verset 7) L’explosion de population à plus de six milliards 
aujourd’hui a rendu difficile la nutrition des masses. Cette situation est composée par le 
temps le plus extraordinaire que le monde n'a jamais connu. Des périodes sèches qui 
battent tous les records ont été enregistrées dans beaucoup d’endroits, pendant que les 
inondations ont ravagé quelques terres normalement sèches. Avec la sécheresse, la famine 
s’est établie dans beaucoup de régions du monde. Les famines, les maladies et les épidémies 
tuent des millions. 

« Des tremblements de terre en divers lieux. » (Verset 7) Pendant que la terre 
devient plus vieille et la population du monde augmente, les tremblements de terre 
destructifs sont devenus plus nombreux et plus graves. L’avis de beaucoup de géologues et 
de sismologues est qu’il y aura de plus graves tremblements de terre dans les jours à venir. 

« Mangeaient et buvaient. » (Verset 38) Un autre phénomène de ces derniers jours 
est le nombre d’endroits pour manger et boire qui sont élevés partout. Les gens sont 
devenus préoccupés à satisfaire les besoins et les désirs physiques plus que toute autre 
chose. 

« Se mariaient et mariaient leurs enfants. » (Verset 38) En Amérique, le taux de 
divorce a augmenté jusqu'environ cinquante pour cent des mariages. Ceci ne concerne pas 
que les États-Unis, mais c’est vrai dans beaucoup de nations du monde. 

Les deux derniers signes se relient aux populations, qui continueront dans leur mode 
de vie normal, pensant que les choses continueront toujours comme avant. Ils ne se 
rendront pas compte que Jésus vient bientôt. 

 
2. Avertissement de Paul sur les derniers jours 

Paul a écrit à Timothée au sujet des conditions difficiles des derniers jours, donnant 
plusieurs signes : « Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés 
d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui 
en fait la force. » (II Timothée 3 :2-5) Paul a alors donné un avertissement direct : 
« Éloigne-toi de ces hommes-là. » 
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Leçon 11 
Diagramme 5 

 

V. Jésus revient pour son Église 
 

1. Jésus revient 
L’apôtre Paul a écrit à l’église de Thessalonique sur le grand espoir qui était à venir 

pour l’épouse de Christ, l’Église. Cet événement est appelé l’enlèvement de l’Église. 
Plusieurs choses sont claires au sujet de cet événement monumental comme décrit dans I 
Thessaloniciens 4 :13-18. 
• Au sujet des morts, nous ne devons pas nous affliger comme ceux qui n’ont point 

d’espérance. (verset 13) 
• Puisque Jésus s’est ressuscité, il ressuscitera les morts en Christ. (verset 14) 
• Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il y aura un cri merveilleux avec la voix de 

l’archange inclus, et la trompette de Dieu retentira. (verset 16) 
• Ceux qui sont morts après avoir vécu leurs vies pour Jésus ressusciteront 

premièrement. (verset 16) 
• Les saints vivants seront enlevés avec ceux qui sont ressuscités dans les nuées. 

(verset 17) 
• Tous rencontreront le Seigneur Jésus dans les airs et « nous serons toujours avec le 

Seigneur. » (verset 17) 
• Nous devons nous consoler les uns les autres avec cette vérité. (verset 18) 
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2. L’heure n’est pas connue. 
Jésus, dans Matthieu 24 :40-42, a averti du danger de ne pas être prêt pour son 

avènement. Il y aura une séparation entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas 
préparés. 

• « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris 
et l’autre laissé. » (verset 40) 

• « De deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre 
laissée. » (verset 41) 

• « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 
viendra. » (verset 42) 

 
3. Nous serons transformés (1 Corinthiens 15:51-54) 
Pour résumer, il y aura une résurrection des justes. Jésus-Christ retournera pour son 

Église. Il y aura un enlèvement glorieux des saints de Dieu, et il y aura une réunion 
merveilleuse avec les saints de Dieu. Le passage suivant décrit la réponse appropriée à 
cette grande vérité. 

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle 
nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle 
présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la 
manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » (Tite 2:11-13) 
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Explorons la Parole de Dieu : 

Étude biblique à domicile  
Leçon 12 

 
I. La Tribulation 

1. La 70e semaine de Daniel (Daniel 9:24-27) 
2. Les jugements de la Tribulation : 

a. Les sceaux (Apocalypse 6; 8:1) 
b. Les trompettes (Apocalypse 8-9) 
c. Les coupes (Apocalypse 16) 
d. La mort terrible (Apocalypse 6:7-8) 

 
II. Le règne de l'antéchrist 

1. L'antéchrist (II Thessaloniciens 2:3-12; Apocalypse 13) 
2. Le faux prophète (gouvernement religieux) (Apocalypse 13:12-15; 16:13; 19:20; 

20:10) 
3. Le système du gouvernement politique de l’antéchrist (Daniel 7:7, 24; 

Apocalypse 13:1; 17:12) 
 

III. Harmaguédon 
1. Préparation pour Harmaguédon (Apocalypse 16:14-16) 
2. Harmaguédon met fin à la Tribulation (Apocalypse 19:11) 
3. Le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19:11, 14, 16) 
4. Le jugement de la bête et du faux prophète (Apocalypse 19:20) 

 
IV. Le jugement du grand trône blanc (Apocalypse 20:11-15) 

1. Le trône 
2. Le juge (Jésus) 
3. Les êtres jugés 
4. Les preuves 

a. La Bible 
b. L’histoire enregistrée 
c. Le livre de vie 

5. Les témoins (1 Corinthiens 6:2) 
6. Le jugement 

 
V. Le temps prend fin… ensuite l'éternité (Apocalypse 10:5-6) 

1. La terre brûlée (2 Pierre 3:10) 
2. Nouveaux cieux et nouvelle terre (Apocalypse 21:1 ; 2 Pierre 3:13) 
3. La nouvelle Jérusalem (Apocalypse 21:2-27) 



 

178  

Leçon 12 
Diagramme 1 

 
 

 
 
 

I. La Tribulation 
La fin des temps est représentée d’une manière impressionnante dans les Écritures. 

« C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » (Hébreux 10 :31) 
Le jugement de Dieu est révélé dans la leçon finale de notre étude biblique à la maison. 

Daniel, le grand prophète pendant la captivité babylonienne des Juifs, a parlé d’une 
période de sept ans à la fin des temps. Cette période de temps apportera une calamité 
terrible sur la terre. Il décrit soixante-dix « semaines, » ou périodes de sept, qui se relieraient 
à l’histoire juive. Chaque semaine représente sept ans, pour un total de 490 ans. Daniel n’a 
pas prophétisé sur l’ère de l’Église; sa prophétie concerne l’état juif dans le plan de Dieu. 

 
1. La 70e semaine de Daniel 
Pour comprendre la soixante-dixième semaine de la prophétie de Daniel, il est 

nécessaire d’avoir une compréhension de la façon dont les Écritures décrivent les soixante-
dix semaines. 

Daniel dit dans Daniel 9 :24 : « Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple 
et sur ta ville sainte. » Soixante-neuf de ces semaines devaient avoir lieu entre le décret 
pour rebâtir Jérusalem et la crucifixion de « l’Oint, le Conducteur » (Jésus-Christ) (Daniel   9 
:25-26). Sept semaines (ou 49 ans) ont été utilisées pour rétablir les murs de Jérusalem. Il y 
a eu soixante-deux semaines (ou 434 ans) de la reconstruction des murs jusqu’à la 
crucifixion du Messie. En utilisant l’année des Écritures de 360 jours, il y avait 69 semaines 
(ou 483 ans) entre 445 av. J.-C. et 32 apr. J.-C. Ceci laisse une semaine maquant aux 
soixante- 
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dix semaines. Daniel 9 :27 dit qu’en cette semaine des années, le système de l’Antéchrist 
(« Le chef qui viendra » au verset 26) brisera une alliance avec la nation juive et il apportera 
beaucoup de ravages sur la terre. Il y a un intervalle entre la soixante-neuvième semaine et 
la soixante-dixième semaine, c’est pendant ce temps que l’ère de l’Église e se produit. L’ère 
de l’Église continuera jusqu’au temps de l’enlèvement. La soixante-dixième semaine qui suit 
est la période appelée la Tribulation. 

 
2. Les jugements de la Tribulation 
Pendant les sept années de Tribulation, de mauvaises personnes apporteront de 

diverses calamités sur la terre, et Dieu versera un jugement sévère sur la terre. Ces 
événements dévastateurs sont annoncés par les sceaux, les trompettes, et les coupes 
(Apocalypse 6, 8, 9, 15 et 16). 

Durant ce temps, les habitants de la terre passeront au travers d’un temps de 
souffrance et de mort telle que le monde n’a jamais connu. 

a. Les sceaux (Apocalypse 6; 8 :1) 
Les sceaux décrivent les événements suivants : 
1. Un chef mauvais qui est habituellement appelé l’Antéchrist gagnera le contrôle du 

monde à lui-même. 
2. Une guerre terrible viendra, suivie de la famine et de la mort. 
3. Un quart de la population du monde mourra. 
4. Il y aura beaucoup de persécution des gens qui se tourneront vers Dieu pendant ce 

temps. 
5. Des tremblements de terre catastrophiques frapperont la terre. 
6. La lune deviendra comme du sang et les gens se cacheront dans les montagnes à 

cause de la crainte. 

b. Les trompettes (Apocalypse 8-9) 
1. Pendant ces jugements, la grêle tombera et le feu brûlera un tiers de la terre. 
2. Une météorite tombera et détruira un tiers des navires. 
3. Les poissons de la mer mourront. 
4. Un tiers de la mer deviendra du sang. 
5. Des poisons contamineront un tiers des eaux et plusieurs personnes mourront. 
6. Une grande obscurité viendra sur la terre. 
7. Pendant cinq mois, des sauterelles piqueront les gens sur la terre. 
8. Une armée de 200 000 hommes tuera un tiers de la population mondiale. 

c. Les coupes (Apocalypse 16) 
Les coupes représentent les derniers jugements de Dieu de la Tribulation. 
1. Des ulcères affreux affligeront ceux avec la marque de la bête (ceux qui suivent 

l’Antéchrist). 
2. Tout dans l’océan mourra. 
3. L’eau deviendra du sang. 
4. Le soleil brûlera avec plus de chaleur qu’habituellement et il brûlera les hommes. 
5. La terre sera couverte de ténèbres et une grande douleur viendra sur les gens. 
6. L’eau du fleuve, l’Euphrate, tarira afin que les armées de l’Est puissent venir à 

Harmaguédon. 
7. La grêle tombera, détruisant des villes entières. 
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d. La mort terrible 
Dans le quatrième sceau, un quart de la population de la terre mourra. Avec plus de 

cinq milliards de personnes vivant aujourd’hui, ce serait bien plus d’un milliard de personnes 
qui mourront en peu de temps. Dans la sixième trompette, un tiers de la population 
restante, encore plus d’un milliard, mourra en peu de temps. La population des États-Unis 
est un peu moins d’un quart de milliard, ce qui signifie que dix fois la population des États- 
Unis mourra. La mort apportera la misère et le chagrin. Tout le monde sentira ce chagrin à 
maintes reprises. 

 

Notes :  _ 
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Leçon 12 
Diagramme 2 

 
 

II. Le règne de l’antéchrist 
Un chef politique puissant, habituellement appelé l’Antéchrist, s'élèvera et dominera 

la scène politique mondiale pendant la Tribulation. Il recevra beaucoup d’aide en la 
personne du faux prophète, qui sera le chef religieux du monde. Un système de 
gouvernement mondial sous la direction d’une seule personne sera établi dans les secteurs 
politiques, religieux et économiques de la vie. 

 
1. L’antéchrist 
II Thessaloniciens 2 :3-10 décrit ce mauvais chef, l’appelant « l’homme du péché. » Cela 

nous enseigne aussi que : 
* Il est « Le fils de la perdition, l’homme du péché va paraître. » 
* Il s’opposera à Dieu. (verset 4) 
* Il va s’élever au-dessus de Dieu. (verset 4) 
* « Il va s’asseoir dans le Temple, se proclamant lui-même comme Dieu. » (verset 4) 
* Il sera détruit par le Seigneur Jésus Harmaguédon. (verset 8) 
* « Il fera, par la puissance de Satan, de signes et de prodiges mensongers. » (verset 9) 
* Il trompera ceux qui n’aiment pas la vérité. (verset 10) 
* Dieu permettra à ceux qui n’aiment pas la vérité et qui sont trompés par l’antéchrist 

de croire un mensonge et qu’ils soient condamnés. (versets 11-12) 
Apocalypse 13 le décrit comme une « bête qui monte de la mer. » 
* Le dragon (Satan) lui donnera sa puissance et son autorité. (verset 2) 
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* Le système de gouvernement du monde sera, dans un certain sens, une résurgence 
du vieil Empire romain. (verset 3) 

* Le peuple adorera la bête. (verset 4) 
* Il aura tout le pouvoir pour les trois dernières années et demie de la Tribulation. 

(verset 5) 
* Il blasphémera Dieu, son nom, et ceux qui habitent dans le ciel. (verset 6) 
* Il fera des guerres contre les saints qui se tourneront vers Dieu pendant ce temps. 

(verset 7) 
* Il fera que tous reçoivent une marque sur sa main droite ou sur leur front pour 

pouvoir acheter ou vendre. (versets 16-17) 
* Son nombre est 666. (verset 18) 

 
2. Le faux prophète (gouvernement religieux) 
Apocalypse 13 décrit aussi un chef religieux dans la Tribulation qui travaille en étroite 

collaboration avec l’Antéchrist. Il assistera l’Antéchrist en atteignant la suprématie mondiale. 
Le faux prophète est mentionné trois autres fois. (Apocalypse 16 :13; 19 :20; 20 :10) Selon 
Apocalypse 13 : 

* Il exercera « toute l’autorité. » (verset 12) 
* Il fera que le peuple adore l’Antéchrist et se soumette au système mondial. (verset 

12) 
* Il fera des miracles par la puissance de Satan. (verset 14) 
* Il sera un trompeur. (verset 14) 
* Il aura une image de l’Antéchrist. (verset 14) 
* Il donnera la vie à l’image afin que l’image parle. (verset 15) 
* Il tuera tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête. (verset 15) 

 
3. Le système du gouvernement politique de l’antéchrist 
Les dix orteils de l’image de Nebucadnetsar (Daniel 7 :7, 24) et les dix cornes de la 

bête d’Apocalypse 13 :1; 17 :12; sont une confédération de dix nations qui constitueront un 
pouvoir mondial dans les derniers jours. Ces nations aideront l’Antéchrist à accéder au 
pouvoir et de maintenir ce pouvoir pendant quelques années. Leur autorité sera diminuée 
par l’Antéchrist après qu’il les ait utilisés pour gagner le pouvoir mondial. Cette 
confédération se développera probablement en un bloc économique très puissant, ce qui 
leur donnera une grande influence dans la formation d’un dirigeant mondial. Ce bloc sera 
largement dominé par une religion mondiale, que l’Apocalypse 17 décrit comme une 
prostituée « ivre du sang des saints et du sang des témoins. » Cette prostituée restera assise 
sur la bête jusqu’à ce que la bête la tue. Le système politico-économique détruira la fausse 
église mondiale, prenant sa puissance et sa richesse. 
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Leçon 12 
Diagramme 3 

 
 

III. Harmaguédon 
La vallée de Jizreel ou Esdraelon est située à l’ouest du fleuve du Jourdain et à l’Est de 

la mer Méditerranéenne. La bataille d’Harmaguédon sera combattue dans cette région. Le 
nom est pris de la ville militaire stratégique de Meguiddo, qui était la ville fortifiée des 
chars de Salomon. 

Il est dit d’Harmaguédon que cela « sera le champ de bataille pour le plus grand bain 
de sang que le monde aura jamais vu. » 

L’Antéchrist, avec l’aide du faux prophète, régnera sur le monde avec une main de fer 
pour trois années et demie. Il étendra son contrôle sur la vie politique, religieuse et 
économique du monde. Dieu préservera 144,000 croyants juifs pendant ce temps. Il 
délivrera ce reste, qui sera soustrait de la puissance destructive de l’Antéchrist. 

 
1. Préparation pour Harmaguédon 
Les Juifs seront une écharde dans la chair de ce chef mondial. Il sera capable de briser 

la volonté des autres nations, mais pas celle des juifs. Il se déterminera à les détruire et il 
recueillera ses chefs et ses armées pour ce but. À ce moment-là, le Seigneur interviendra 
avec une armée céleste. « Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées 
rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » 
(Apocalypse 19 :19) « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et 
de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce 
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sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, 
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant… Ils les 
rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. » (Apocalypse 16 :13-14, 16) 

 
2. Harmaguédon met fin à la Tribulation 
Cette bataille sera la fin de la Tribulation. Ce sera la dernière attaque de l’Antéchrist 

contre Dieu et son peuple. À ce temps, la coupe de la colère de Dieu sera pleine, et il 
viendra personnellement pour finir le règne terrestre et sauvage de la bête et son système.  

Quand Jésus viendra avec ses armées à Harmaguédon et qu’il détruira le système de 
l’Antéchrist, il se tiendra alors sur la montagne des Oliviers. « Ses pieds se poseront en ce 
jour sur la montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient; la 
montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, et il se formera une 
très grande vallée. » (Zacharie 14 :4) Le paysage autour de Jérusalem ne sera jamais le 
même après qu’il vienne dans la gloire pour établir son royaume. La montagne sera divisée 
comme monument à la délivrance du Seigneur. Après cette bataille, Jésus installera le 
règne millénial sur terre (mille ans de paix). 

  
3. Le Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19 :11, 14, 16) 
Jésus-Christ sera Roi de la terre. « L’Éternel sera roi de toute la terre; en ce jour-là, 

l’Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » (Zacharie 14 :9) « Puis je vis le 
ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, 
et il juge et combat avec justice… Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des 
chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur… Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse 
un nom écrit : ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. » (Apocalypse 19 :11, 14, 16) 

Jésus viendra avec Son Église pour mettre fin au règne de la bête et pour détruire 
son système mondial. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La 
seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de 
Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. » (Apocalypse 20 :6) 

 
 

4. Le jugement de la bête et du faux prophète 
« Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète… Ils furent tous les deux jetés 

vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre. » (Apocalypse 19 :20) 
 

Notes :  _ 
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Leçon 12 
Diagramme 4 

 
 

IV. Le jugement du grand trône blanc 
 

Après mille ans du règne de Jésus-Christ sur la terre, le jugement du grand trône blanc 
aura lieu. Ce sera un jugement de tous les morts du commencement de l’existence humaine 
sur la terre. Les seules personnes qui ne seront pas jugés seront les gens rachetés, morts et 
vivants, qui sont montés pour rencontrer le Seigneur dans l’enlèvement. 

« Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel 
s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les 
grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts… » 
(Apocalypse 20 :11-12) 

 
1. Le trône 
Jean a vu un grand trône, blanc et impressionnant. 

 
2. Le juge  (Jésus) 
Jésus-Christ s’assiéra sur le trône. 

 
3. Les êtres jugés 
Les morts de tous les horizons seront jugés. « La mer rendit les morts qui étaient en 

elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. » (Apocalypse 20 
:13) 
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4. Les preuves 
« …Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et 

les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. » 
(Apocalypse 20 :12) Les livres représentent : 

a. La Bible, qui révèle le plan de Dieu pour l’humanité. 
b. L’histoire enregistrée de la vie de chaque personne. 
c. Le livre de vie, le livre avec les noms des justes de toutes les ères. 

 
5. Les témoins (1 Corinthiens 6:2) 
Les saints de l’Église seront présents avec Jésus. 

 
6. Le jugement 
« Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. » 

(Apocalypse 20 :15) 
 

 
Notes :  _ 
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Leçon 12 

Diagramme 5 
 

 

V. Le temps prend fin… ensuite l’éternité 
Le temps après le jugement de grand trône blanc n’est pas décrit en détail, mais la 

Bible nous donne quelques aperçus qui sont très intéressants. 
 

1. La terre brûlée 
II Pierre 3 :10 nous dit : « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les 

cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les 
œuvres qu’elle renferme sera consumée. » La terre entière et l’espace autour de lui seront 
consumés. Tout que l’humanité a fait sur la terre sera brûlé et détruit. Tout ce que les 
humains ont envoyé dans l’espace sera anéanti. La terre et les cieux autour de lui seront 
complètement purgés. 

 
2. Nouveaux cieux et nouvelle terre 
« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première 

terre avaient disparu, et la mer n’était plus. » (Apocalypse 21 :1) « Mais nous attendrons, 
selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » (II 
Pierre 3 :13) Pierre compare cette transformation avec le déluge du jour de Noé, quand « le 
monde alors périt, submergé par l’eau. » (Verset 6) Cette comparaison indique que Dieu 
rénovera le ciel et la terre au lieu de créer de rien. La terre a été complètement changée par 
l’eau, mais elle n’a pas été détruite. 
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3. La nouvelle Jérusalem 
Jean a vu une belle ville descendant de Dieu. « Et je vis descendre du ciel, d’auprès de 

Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour 
son époux. » (Apocalypse 21 :2) Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, et une 
nouvelle ville. Jésus a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père… Je vais 
vous préparer une place… afin que là où je suis vous y soyez aussi… » (Jean 14 :2-3) 
Apocalypse 21 utilise une imagerie merveilleuse pour décrire la splendeur de la résidence 
éternelle du peuple de Dieu. Elle dépeint la ville comme 12,000 stades (1,500 miles) de long, 
de large et de haut. Elle est construite d’or pur comme du verre pur (verset 18), avec des 
murailles de jaspe et des portes de perle (verset 21). Elle n’aura pas besoin d’aucune 
centrale (électrique), ou soleil, ou lune pour briller parce que Jésus sera la Lumière. 

Là, le temps et l’éternité se réuniront. La volonté temporelle cessera pour toujours et 
l’espérance des justes de toutes les ères sera accomplie. Nous vivrons avec notre Seigneur 
Jésus-Christ pour toujours. 

 

Notes :  _ 
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