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Introduction 
 
Voici une série de 40 leçons qui t’expliquent les grandes vérités de la foi chrétienne, ce 

que tu as besoin de savoir et de croire pour être un enfant de Dieu, obtenir le pardon de 

tes fautes et la vie éternelle et servir le Seigneur. 

 

Chaque leçon fait quatre pages et est présentée à peu près de la même façon. Elle 

commence par une question à laquelle on donne une réponse. Ensuite, on te demandera de 

lire un texte de la Bible. Celui-ci est rapidement expliqué et sert d’introduction  à la 

leçon. 

 

Tu apprendras chaque fois deux petits textes par cœur : le “ verset à retenir ” qui se 

trouve sur la 1ère page de chaque leçon et un texte du petit catéchisme de Luther qui 

figure dans un cadre et qui est imprimé différemment. On te demandera aussi de 

recopier ou compléter des textes de la Bible, de réfléchir à certaines choses, de 

répondre à des questions et, parfois, de faire un petit jeu ou exercice. 

A la fin de chaque leçon tu trouveras une prière que tu n’oublieras pas de dire. Tu 

pourras aussi, si tu le désires, poser une question à laquelle on te répondra.  

 

Dans chaque leçon tu trouveras de petites images appelées pictogrammes qui disent ce 

qu’il y a à faire. Voici le sens de chacune d’elles.  

 

 

Je lis       Je réfléchis 

Je réponds à des questions       J’agis 

 

 

 



 3 

 

Je prie     Je fais quelque chose 

 

Tu auras une semaine ou deux pour étudier une leçon. Tu verras cela avec ton pasteur ou 

la personne qui s’occupe de ton instruction religieuse.  

 

Tu te serviras beaucoup de la Bible. C’est normal. La Bible est un livre merveilleux. C’est 

la Parole de Dieu. C’est là que Dieu s’est révélé et qu’il a parlé aux hommes pour leur dire 

qui il est, pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre et ce qu’il a fait, comment on peut 

être sauvé et comment les croyants sont appelés à servir le Seigneur. 

 

La Bible qu’on appelle aussi l’Ecriture Sainte est faites de deux parties, l’Ancien et le 

Nouveau Testament.  

 

L’Ancien Testament a été écrit par les prophètes. Il raconte comment Dieu a créé le 

monde et les hommes et choisi Abraham pour qu’il devienne l’ancêtre du peuple d’Israël 

avec qui il a conclu une alliance en lui promettant la venue du Messie, le Sauveur du 

monde.  

Le Nouveau Testament fut écrit par les évangélistes et les apôtres. Il raconte ce qu’a 

fait et enseigné Jésus-Christ et comment il est mort et ressuscité pour le salut des 

hommes. Il affirme aussi qu’il reviendra aussi à la fin des temps pour juger le monde, 

condamner tous ceux qui n’ont pas voulu de Jésus-Christ et sauver les croyants. 

 
La Bible a été écrite par des hommes, les prophètes, les évangélistes et les apôtres. Et 

pourtant elle est Parole de Dieu.  

 

L’apôtre Paul écrit à son compagnon Timothée : “ Depuis ton enfance, tu connais les 

saintes Ecritures qui peuvent te rendre sage en vu du salut par la foi en Jésus-Christ. 

Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit formé et équiper 

pour toute œuvre bonne ” (2 Ti 3 : 15-17). 

 

L’apôtre Pierre écrit : “ C’est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la 

part de Dieu ” (2 Pierre 1 : 21) 
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Et Jésus dit : “ Ta Parole est la vérité ” (Jean 17 : 17) 

 

Ces textes affirment que la Bible est inspirée de Dieu. Tout ce qu’elle dit est donc vrai 

et c’est sur elle que l’Eglise chrétienne fonde son enseignement. L’Eglise enseigne la 

vérité si ce qu’elle dit est conforme à l’Ecriture Sainte.  

Mais chaque fois qu’elle enseigne autre chose, elle cesse de proclamer la vérité. Il est 

donc très important de bien connaître la Bible et de savoir l’utiliser. C’est le but de ces 

leçons.  

 

La Bible est le livre le plus lu dans le monde. Elle a été traduite dans la plupart des 

langues que parlent les hommes. Il en existe aussi plusieurs traductions en français. 

Nous avons choisi pour ces leçons la traduction Segond 21. C’est celle qu’il faudra que tu 

utilises pour pouvoir suivre ces leçons, citer ou compléter des passages de l’Ecriture 

Sainte. Tu trouveras à la fin de ces leçons la listes des différents livres qui la 

composent. Il y en a 66 en tout. Si tu as du mal à les trouver, n’oublie pas que tu as une 

liste semblable dans ta Bible qui indique en plus la page où se trouve chaque livre. 

 

Le contenu de ces leçons est tiré de la Bible. Il se fonde aussi sur le Petit Catéchisme du 

Réformateur Martin Luther, car nous croyons fermement que ce qu’il enseigne est 

conforme à ce que Dieu révèle dans l’Ecriture Sainte. C’est pourquoi nous pensons aussi 

qu’il est important de le connaître par cœur.  

Chaque leçon en contient une petite portion que tu apprendras en plus du “ verset à 

retenir ”.  

Alors, bon courage ! applique-toi bien. Tu verras que ce qu’il y a à faire dans chaque leçon 

n’est pas énorme et il est sûr que tu en tireras un grand profit. Tu apprendra à bien 

connaître Dieu et à l’aimer car il est merveilleux. Tu apprendra aussi à lui faire 

confiance, à te laisser conduire par lui et à le servir sur la terre jusqu’au jour où il te 

prendra auprès de lui dans le ciel.  

 

Qu’il te bénisse donc dans sa grande bonté, au nom de Jésus-Christ ton Sauveur !  

 

 

 

 

Pour la prochaine fois lis dans Genèse 1 comment Dieu a créé le monde. Aides-toi de la 

Bible en bandes dessinées 
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1° leçon 
 
Question : Qui es-tu ? 

 

Réponse : Je m’appelle 

 

 

Tu es une créature de Dieu. Pour te donner la vie, il s’est servi de tes parent le roi David 

dit : “ C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tenu tissé dans le ventre de ma mère (…)  

Mon corps n’était pas caché devant toi lorsque j’ai été fait dans le secret ” (Ps 139 : 13-

15) 

 

Et Dieu dit au prophète Jérémie : “ Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te 

connaissais ” (1 :5) 

 

Il y a des milliards de gens dans le monde mais personne n’est tout à fait pareil que toi. 

Dieu t’a fait comme il a voulu que tu sois. Tu n’as pas besoin pour lui plaire d’être beau, 

plus intelligent ou plus riche. Il t’ai-me tel que tu es. Il te connaît aussi parfaitement, 

bien mieux que n’importe qui dans le monde et il te promet dans la Bible qu’il prend soin 

de toi et qu’il te garde.  

 

 

 
 

Verset par 
“ Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables 

et je le reconnais bien ” (Psaume 139 : 15) 

 

Tu as lu Genèse 1 en t’aidant de la bible en bandes dessinées. 

Réponds maintenant aux questions suivantes : 
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En combien de jours Dieu a-t-il créé le monde ? 

Qu’est-ce que Dieu a fait le 

Le 1er jour ?      Le 4ème jour ? 

 

Le 2ème jour ?      Le 5ème jour ? 

 

3ème jour ?      Le 6ème jour ? 

 

Imagine qu’il y ait des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d’enfants autour 

de toi. Tes parents te reconnaîtront tout de suite au milieu d’eux. Ils ne risquent pas de 

se tromper car tu es différent de tous les autres. Ils te reconnaissent à ta taille, à la 

forme de ton visage, à la couleur de tes yeux et de tes cheveux, à ton sourire, à ta voix, 

et à beaucoup d’autres choses encore. Peut-être aimerais-tu changer des choses chez 

toi. Eux t’aiment tel que tu es et ne voudraient pas que tu changes. Ils auraient peur de 

ne plus te reconnaître. Apprends toi aussi à t’aimer tel que tu es et n’envie pas les 

autres. Et sache que tu comptes aux yeux de Dieu et qu’il a un plan pour toi et rien que 

pour toi. Tu sais ce que Dieu te dit dans la Bible ? Il te dit : “ Vois ! Je t’ai gravé sur mes 

mains ” (Esaïe 49 : 16). Ou encore “ Je t’ai appelé par ton nom : tu m’appartiens ! ” (Es : 

43 :1). 

Tu te rends compte de cela ? Tu es tellement important pour lui qu’il te connaît par ton 

nom !  

 

Le premier article de la foi chrétienne 

 
“ Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ” 

 

Qu’est ce que cela signifie ?  
Je crois que Dieu m’a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m’a donné et me 

conserve mon corps avec ses organes, mon âme avec ses aptitudes. Il me donne tous les jours 

avec générosité la nourriture, les vêtements, la maison, une famille et toutes les choses dont j’ai 

besoin pour vivre. 

Il me protège dans tous les dangers, me garde et me délivre de tout mal. Il m’accorde tout cela 

sans que j’en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. Je dois pour tous ces 

bienfaits le bénir et le remercier, le servir et lui obéir. C’est ce que je crois fermement.  

 

Quand tu regardes avec attention le ciel avec le soleil, la lune et les étoiles et la terre 

avec tout ce qu’elle contient, comment est Dieu à ton avis ? Voici plusieurs qualités de 

Dieu, des qualités qu’il faut avoir pour créer le monde. Dieu est 

 Tout-Puissant, car il peut absolument tout faire ; 

 Bon, car il a créé le monde de façon à ce que nous puissions être heureux 

 Eternel, car il a toujours existé, même avant le monde, et il existera toujours 

 Intelligent ou sage, car pour créer un aussi beau monde, il faut beaucoup 

d’intelligence et de sagesse.  
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Voici plusieurs versets de la Bible qui expriment certaines qualité de Dieu. Mets en face 

de chacun d’eux la qualité correspondante.  

 

Dieu est                           car il est écrit : “ Toi, tu es toujours le même et ton existence 

n’aura pas de fin ” (Ps 102 : 28) 

 

Dieu est                           car il est écrit : “ Rien n’est impossible à Dieu ” (Luc 1 : 37) 

 

Dieu est                             car il est écrit : “ A ce Dieu, seul sage, soit la gloire aux 

siècles des siècles par Jésus-Christ. Amen ” (Ro 16 : 27) 

 

Dieu est bon. C’est ce que dit Psaume 34 : 9 que tu vas recopier ici :  

 

 

 

Explique comment, à ton avis, la création du monde montre que Dieu est bon. Indique 

pour cela différentes choses qu’il a faite et qu’il continue de faire pour que tu puisses 

vivre et être heureux. 

 

Lis Matthieu 6 : 25-34 et réponds aux questions suivantes : 

 

1. Quelle est la promesse que Jésus nous fait dans le texte que tu viens de lire ? 

 

 

2. Quel est le verbe que Jésus emploie plusieurs fois dans ce texte (versets 25, 28, 31, 

et 34) 

 

 

3. Quelle est la leçon qu’il veut nous enseigner par là ? 

 

 

4. Dieu prend soin de toi. Qu’est-ce qu’il attend de toi en retour ? 
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5. David dit dans un psaume : “ Mes pensées sont dans ta main ” (31 :16). Explique ce 

que cette phrase signifie pour toi : 

 

 

6. Pourquoi un chrétien devrait-il à ton avis prier chaque foi qu’il se met à table et le 

soir avant d’aller au lit ? 

 

 

 

 
 

 

 



 9 

 

“ Seigneur, tu es un grand Dieu parce que tu as fait le ciel et la terre. Je te remercie de 

m’avoir créé. Merci aussi de m’avoir fait comme je suis. Merci parce que tu me connais et 

que tu m’aimes. Apprends-moi à t’aimer et à te faire confiance. Je te le demande au nom 

de Jésus-Christ. Amen 

 

 

Si tu as envie de poser des questions sur la leçon que tu viens d’apprendre ou sur 

n’importe quel autre sujet concernant la foi chrétienne, c’est le moment :  

 

 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine fois,  

apprendre les versets par cœur et le rouge dans l’encadré.  

Lire le beau psaume 23 dans lequel David explique comment Dieu prend soin de lui.  
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2°leçon 

 
Question : Pourquoi Dieu m’a-t-il créé ? 
 

Réponse : Dieu m’a créé pour que je lui appartienne pour toujours et que je le serve. 

 

Tu n’es pas venu au monde par hasard mais parce que Dieu a voulu que tu sois là. C’est lui 

qui prend soin de toi depuis ta naissance jusqu’à maintenant. C’est parce qu’il avait un 

plan pour toi. Il veut que tu lui appartiennes, que tu sois son enfant. Il veut donc que tu 

sois à jamais uni à lui, que tu vives pour le servir et que tu entres un jour dans le paradis 

au ciel.  

L’apôtre Paul écrit : “ Aucun de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même : 

si nous vivons et si nous mourons, c’est pour le Seigneur que nous mourrons ” (Romains 

14 : 7-8) 

C’est là son programme pour toi. C’est ce qu’il veut faire de toi 

 

 

 
 

 

Verset par 
N’ai pas peur, car je t’ai racheté. Je t’ai appelé par ton nom : tu m’appartiens ! (Esaïe 

43 : 1) 

 

 

Tu as lu le beau psaume 23 dans lequel David explique comment Dieu prend soin de lui.  

Dans ce psaume, David se compare à un mouton qui a Dieu pour berger. Il utilise donc 

des images pour dire ce que Dieu fait pour lui. Explique ce que ces images signifient : 
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Ce sont tes parents qui te donnent à manger et des vêtements pour t’habiller. C’est le 

médecin qui te soigne quand tu es malade pour que tu guérisses. N’est-ce pas ? ! 

Et pourtant Dieu te dit que c’est lui qui fait tout cela et tu le crois certainement.  

C’est lui qui te nourrit qui te protège et qui te guérit quand tu es malade. C’est pour cela 

que les chrétiens prient dans le Notre Père : “ donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour ”. La Bible dit de lui : “ Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. 

L’Eternel délivre les prisonniers ” (Ps 146 :7). Il y a encore beaucoup d’autres textes 

dans la Bible qui disent cela.  

Alors comment peut-on dire que ce sont à la fois tes parents, le médecin et Dieu qui 

prennent soin de toi ? 

 

Tu sais quoi ? Parles-en à tes parents ce soir et dis-leur de t’expliquer ça un peu.  

 

 

Le premier article de la foi chrétienne 

 
“ Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ” 

 

Qu’est ce que cela signifie ?  
Je crois que Dieu m’a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m’a donné et me 

conserve mon corps avec ses organes, mon âme avec ses aptitudes. Il me donne tous les jours 

avec générosité la nourriture, les vêtements, la maison, une famille et toutes les choses dont j’ai 

besoin pour vivre. 

Il me protège dans tous les dangers, me garde et me délivre de tout mal. Il m’accorde tout cela 

sans que j’en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. Je dois pour tous ces 

bienfaits le bénir et le remercier, le servir et lui obéir. C’est ce que je crois fermement.  

 

Dieu ne nous doit rien du tout. S’il nous offre tant de bonnes choses, c’est parce qu’il 

nous aime et qu’il veut nous le montrer. David dit : “ Comme un père a compassion de ses 

enfants, l’Eternel a compassion de ceux qui le craignent ” (Ps 103 : 13). Avoir compassion 

de quelqu’un veut dire avoir pitié de lui. C’est ce que Dieu fait : il a pitié de nous. Il ne 

veut pas nous laisser mourir de faim. Il ne nous abandonne pas non plus quand nous 

sommes gravement malades ou en danger. A un moment où Jacob était en danger, parce 

que son frère lui voulait beaucoup de mal, il a dit à Dieu : “ Dieu de mon grand-père 

Abraham, Dieu de mon père Isaac, Eternel, toi qui m’as dit : retourne dans ton pays, 

dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien, je suis trop petit pour toutes les 

grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur ” (Gn 

32 : 10-11). Il reconnaissait ainsi qu’il ne méritait pas toutes les bonnes choses que Dieu  

lui accordait. 
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Alors tu vois, si Dieu est tellement bon avec toi, c’est parce qu’il veut que tu sois 

toujours uni à lui comme un enfant est uni à son père. Il veut même que tu vives 

éternellement avec lui dans son paradis. En échange, il attend de toi que tu lui 

appartiennes éternellement et que tu le serves. 

 

Recopie Jean 3 : 16 où Jésus dit ce que Dieu a fait pour que tu aies la vie éternelle. 

 

 

 

Si Dieu n’avait pas fait mourir son Fils Jésus sur la croix, tu ne pourrais pas être sauvé. 

Plus tard, dans une autre leçon, on t’expliquera pourquoi. Ce que tu dois retenir pour 

l’instant, c’est que Dieu fait tout pour que tu puisses être heureux sur la terre et qu’il a 

tout fait pour que tu puisses vivre un jour éternellement dans son paradis. En échange 

de cela, il attend de toi que tu le serves. C’est ainsi que tu lui montres que tu l’aimes et 

que tu le remercies pour tous ses bienfaits.  

 

Tu veux certainement servir ton Dieu. Alors réfléchis quelques minutes et réponds aux 

deux questions suivantes :  

 

1. Indique des choses qu’il ne faut pas faire si on veut servir Dieu : 

 

 

2. Indique des choses que tu as envie de faire pour servir Dieu : 

Pourquoi dans le Psaume 118 : 1, le psalmiste demande-t-il à tous les hommes de louer 

Dieu ? 

 

Qu’est-ce que tu vas faire si tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui ne plaît 

pas à Dieu ? 

 

 

Et qu’est-ce que tu peux faire si tu te rends compte que tu n’as pas toujours la force de 

faire ce que Dieu te demande ? 

 

Si tu restes fidèle à Jésus-Christ, tu a le droit de savoir qu’il t’aidera à bien servir Dieu. 

Il a dit en effet : “ Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 

fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire ” (Jean 15 : 5). C’est pourquoi donne-lui 

tout ton cœur.  
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“ Seigneur, sans toi mes parents ne pourraient pas me nourrir et le médecin ne pourrait 

pas me guérir quand je suis malade. C’est toi qui bénis tout ce qu’ils font pour moi. Alors 

je t’en remercie de tout mon cœur. Je te dis aussi que je désire de tout mon cœur te 

servir et je te demande de m’aider à le faire. Au nom de Jésus. Amen ”. 

 

 

Pose des questions si tu en as : 

 

 

 

 

Pour la prochaine fois,  

apprendre les versets par cœur et le rouge dans l’encadré. 

Lire dans Exode 3 l’histoire de Dieu qui apparaît à Moïse dans un buisson de feu, en 

t’aidant de la bible en bandes dessinées 
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3° leçon 

 
Question : Qui est Dieu ? 

 

Réponse : Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est donc aussi ton Seigneur. 

 

Ton Dieu est la personne ou la chose à qui tu donnes toute ta confiance. Les païens 

mettent leur confiance dans de faux dieux. Beaucoup de gens la mettent dans la force 

de leurs bras ou dans leur savoir, dans la science ou la sagesse des hommes ou encore 

dans l’argent ou le pouvoir. Ou bien il font de certaines personnes comme les vedettes 

de cinéma ou de la chanson ou les champions sportifs de véritable idoles.  

Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, veut être ton seul Dieu. Lui seul mérite que tu 

mettes en lui toute ta confiance, que tu l’aimes de tout ton cœur et que tu le serves 

avec joie. C’est lui qui t’a créé qui prend soin de toi chaque jour et qui tient ta vie dans 

ses mains.  

 

 
 

Versets par 
“ C’est le Seigneur, ton Dieu que tu adoreras et c’est lui seul que tu serviras (Matthieu 

4 : 10) ”.  

“ Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de mettre votre confiance dans 

l’homme ” (Psaume 118 : 8).  
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Tu as lu dans Exode 3 l’histoire de Dieu qui apparaît à Moïse dans un buisson de feu.  

Moïse a été très étonné de voir un buisson en feu mais dont le bois ne brûlait pas. Il 

s’est approché et a entendu une voix. C’était la voix de Dieu qui lui demandait d’aller 

délivrer les enfants d’Israël qui étaient devenus les esclaves du pharaon d’Egypte. Il dit 

à Moïse : “ Je suis celui qui suis ”. Cela signifie qu’il est toujours le même. Il est éternel 

sans commencement ni fin.  

Rien, absolument rien ne peut t’arriver sans sa volonté. La Bible dit : “ Notre Dieu est au 

ciel, il fait tout ce qu’il veut. Leurs idoles, ce n’est que de l’argent et de l’or, elles sont 

faites par la main des hommes ” (Psaume 115 : 3-4). 

Le psalmiste chante : “ Qui d’autre ai-je au ciel ? et sur la terre je ne prends plaisir 

qu’en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s’épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon 

cœur et ma bonne part ” (73 : 25-26). 

 

Recopie Psaume 90 : 1-2 

 

 

 

Les montagnes sont très vieilles. On a l’impression qu’elles ont été toujours là. Nos 

ancêtres qui sont morts depuis longtemps avaient déjà vu le Mont Blanc, le Puy-de-Dôme 

ou le Grand Ballon. Mais il n’est pas vrai que ces montagnes aient toujours été là. Il y a 

un moment où elles n’existaient pas encore. Dieu, par contre, a toujours été là. Il est 

éternel. C’est pour ça qu’il est pour nous un vrai refuge.  

 

Le premier article de la foi chrétienne 

 
“ Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ” 

 

Qu’est ce que cela signifie ?  
Je crois que Dieu m’a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m’a donné et me 

conserve mon corps avec ses organes, mon âme avec ses aptitudes. Il me donne tous les jours 

avec générosité la nourriture, les vêtements, la maison, une famille et toutes les choses dont j’ai 

besoin pour vivre. 

Il me protège dans tous les dangers, me garde et me délivre de tout mal. Il m’accorde tout cela 

sans que j’en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. Je dois pour tous ces 

bienfaits le bénir et le remercier, le servir et lui obéir. C’est ce que je crois fermement.  

 

Nous avons vu que Dieu est éternel, sans commencement ni fin. Il a encore beaucoup 

d’autres qualités qui montrent qu’il est Dieu, c’est-à-dire complètement différent des 

hommes. 

 Dieu peut absolument tout faire : il est tout-puissant. 

 Dieu est partout à la fois, aussi bien en France qu’en Amérique, en Afrique ou en 

Asie. Il remplit le monde entier de sa présence : il est omniprésent. 

 Dieu peut lire dans ton cœur. On ne peut rien lui cacher : il est omniscient, ce qui 

veut dire qu’il sait tout.  

 Dieu est sans péché. Il n’y a chez lui aucune injustice. Il aime le bien et déteste le 

mal qu’on fait : il est saint et juste. 

 Dieu ne ment jamais et n’oublie aucune de ses promesses : il est fidèle. 
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 Dieu nous aime et nous veut du bien. Il a aussi pitié de nous et veut nous sauver : il 

est bon et miséricordieux. 

 

Tu grandis chaque jour. Cela veut dire que tu changes toujours. La taille et les 

proportions de ton corps changent. Tu changes d’idées ou de goût. Quand tu avais 3 ans 

tu faisais des choses qui ne t’intéressent plus aujourd’hui. Et dans 10 ans tu sauras un 

tas de choses que tu ne connais pas encore. Donc tu changes constamment. Tu changes 

aussi d’avis, souvent aussi de camarades. Dieu dit dans la Bible : “ Je suis l’Eternel, je ne 

change pas ” (Malachie 3 : 6) 

Il est important pour toi et pour nous tous que Dieu ne change jamais. Explique 

pourquoi : 

Complète cette phrase de la Bible : “ Soyez saints  

 

” (Lévitique 19 : 2). 

Explique maintenant ce que cela signifie pour toi : 

 

Lis dans Marc 1 : 9-11 l’histoire du Baptême de Jésus et réponds aux questions 

suivantes :  

Qui est-ce qui est descendu sur Jésus sous la forme d’une colombe ? 

 

Une voix du ciel dit “ Tu es mon Fils bien-aimé ”. C’est la voix du………………………de Jésus-

Christ.  

Il y a donc un seul Dieu. Mais il existe en trois personnes différentes, le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit. Ce ne sont pas trois Dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. On 

pense naturellement 1+1+1=3. Chez Dieu, c’est 1x1x1=1. Mais c’est évidemment un grand 

mystère que personne ne peut expliquer. On appelle cela la sainte Trinité.  

 

Vois-tu cette image ? Elle est composée de trois figures identiques qui s’entremêlent. 

Essaie de les identifier à l’aide de couleurs différentes. Tu verras qu’une partie de 

l’image sera faite de trois couleurs à la fois.  
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Dessine maintenant, juste à côté, la même image d’un seul trait, sans t’arrêter ni lever 

ton crayon.  

Un seul trait de crayon pour dessiner une image faite de trois figures identiques. C’est 

le mystère de la Trinité. Le Père est Dieu, Jésus-Christ son Fils est Dieu et le Saint-

Esprit est Dieu. Mais ce n’est pas Trois Dieux différents. C’est un seul et même Dieu. 

Nous reverrons cela plus tard quand nous parlerons de Jésus-Christ quand il dit à ses 

disciples avant de monter au ciel : “ Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en 

pratique tout ce que je vous ai prescrit ” (Matthieu 28 : 19-20).  Les trois personnes de 

la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont nommés dans une même phrase. C’est en 

leur nom béni que tu as été baptisé.  

Complète cette phrase de 2 Corinthiens 13 : 13 : 

“ Que la grâce du Seigneur……………………………………., l’amour de …………………………….et la 

communion du …………………………………………………..soient avec vous tous ! ”. 

 

 

“ Seigneur, merci parce que tu es un grand Dieu. Tu as toujours été là, même avant les 

montagnes, les continents et les océans. Aide-moi à toujours respecter ta volonté, car tu 

es saint. Je sais aussi que tu m’aimes et je t’en remercie beaucoup. Aide-moi à te faire 

confiance. Sois toujours mon Dieu, au nom de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen.  

 

 

 

 

Pour la prochaine fois, apprendre les versets par cœur et le rouge dans l’encadré. 

Lire dans Genèse 2 l’histoire de Dieu qui raconte la création des premiers hommes. Tu 

peux t’aider de la bible en bandes dessinées 
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4°Leçon 
 

Question : Comment Dieu a-t-il créé les hommes ? 

 

Réponse : Dieu a créé le premier homme et la première femme d’une façon tout à fait 

spéciale, pour montrer qu’ils ont une âme et qu’il les a fait à son image.  

Pour créer Adam, le premier homme, Dieu le forma avec de la terre, comme un potier 

fabrique un vase. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Puis il créa Eve à partir 

d’Adam pour qu’elle soit sa compagne. Adam et Eve ne descendaient pas du singe mais 

furent directement créés par Dieu. Tous les hommes sur la terre sont leurs descendants 

directs. Toi aussi ! 

C’est parce que nous avons été créés d’une façon toute spéciale que nous comptons 

beaucoup aux yeux du Seigneur. L’homme tel qu’il l’a fait était le couronnement de la 

création. Il était son chef-d’œuvre.  

 

 
 

 

 

 

 

Verset par 
“ L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un 

souffle de vie et l’homme devint un être vivant ” (Genèse 2 : 7) 
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Tu as lu Genèse 2 qui racontent la création des premiers hommes. 

Quand on lit comment Dieu a créé les premiers hommes, on se rend compte qu’il s’est 

donné un mal particulier. Il ne les a pas créé comme les animaux en prononçant 

simplement une parole mais on pourrait presque dire qu’il a retroussé ses manches et 

qu’il a travaillé de ses mains comme un potier. Ce n’est qu’une image. Dieu n’a pas de 

mains. Mais c’est une image que la Bible utilise souvent. Le prophète Esaïe écrit :  

“ O Eternel, c’est toi qui es notre père. Nous sommes l’argile, tu es notre potier, nous 

sommes tous l’œuvre de tes mains ” (64 : 7).  

As-tu déjà visité l’atelier d’un potier et vu comment il travaille ? Il prend un paquet de 

terre et le met sur son tour. Puis il fait tourner le tour et de ses mains il transforme le 

paquet de terre en un vase. C’est un beau métier, mais il faut l’apprendre pour l’exercer. 

Essaie voir de faire un vase sur le tour d’un potier. Tu pourras recommencer beaucoup 

de fois ; tu n’y arriveras pas. Dieu est un potier génial. Il a fait l’homme à son image.  

 

Prends un bout de papier et essaie de faire ton arbre généalogique. Demande à tes 

parents de t’aider en te donnant les noms de tes grands-parents, de tes arrière grands-

parents et peut-être d’autres ancêtres.  

 

 

 

Lis maintenant dans Luc 3 : 23 l’arbre généalogique de Jésus. Jusqu’à qui remonte-t-il ? 

Jusqu’à Adam. Jésus descendait d’Adam. Toi aussi, tu descends d’Adam, même si tu ne 

peux plus le prouver. Tous les hommes qui vivent sur la terre descendent d’Adam et sa 

femme Eve.  

 

Le premier article de la foi chrétienne 

 
“ Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ” 

 

Qu’est ce que cela signifie ?  
Je crois que Dieu m’a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m’a donné et me 

conserve mon corps avec ses organes, mon âme avec ses aptitudes. Il me donne tous les jours 

avec générosité la nourriture, les vêtements, la maison, une famille et toutes les choses dont j’ai 

besoin pour vivre. 

Il me protège dans tous les dangers, me garde et me délivre de tout mal. Il m’accorde tout cela 

sans que j’en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. Je dois pour tous ces 

bienfaits le bénir et le remercier, le servir et lui obéir. C’est ce que je crois fermement.  
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Comment s’appellent tes parents ? 

 

Tu leur ressembles certainement d’une façon ou d’une autre. Explique quelles sont ces 

ressemblances :  

 

 

Demande à tes parents de te montrer votre livret de famille. Ouvre-le à la page où il est 

question de ta naissance. Que dit-il ?  

 

Quels sont les soins que des parents apportent à leur enfant jusqu’à ce qu’il puisse faire 

sa vie tout seul ? 

 

Tu vois, Dieu s’est servi de tes parents pour te donner la vie. Et pas seulement pour te la 

donner mais aussi pour t’aider à grandir. Depuis le jour de sa naissance jusqu’au moment 

où il peut gagner sa vie et fonder un famille, un enfant a besoin de beaucoup de soins. Et 

pas seulement de soins, mais aussi d’amour. Un enfant qui grandit sans amour est un 

pauvre enfant à qui il manque beaucoup de choses et qui aura bien du mal à aimer à son 

tour.  

Ainsi, Dieu dans sa sagesse a donné aux hommes et aux femmes un rôle très important à 

jouer. Il se sert d’eux pour accomplir son œuvre de Créateur.  

 

Tu sais sans doute qu’il y a dans le monde, surtout dans les grandes villes des pays 

pauvres, beaucoup d’enfants qu’on appelle “ enfants de la rue ”. Ils n’ont plus de famille 

ni de toit et passent jour et nuit dans la rue. Imagine que tu es l’un d’eux. Fais une liste 

des choses qui te manqueraient pour pouvoir vivre correctement et pour être heureux : 

 

 

Tu n’es pas un enfant de la rue. Tu as la chance d’avoir des parents et des parents qui 

t’aiment. Alors n’oublie jamais de remercier Dieu pour toutes les bonnes choses qu’il 

t’accorde grâce à eux, même s’ils ne sont pas riches. Croie-le, en effet, l’amour est 100 

fois plus important pour un enfant que des parents qui ont beaucoup d’argent. Et puis 

n’oublie pas non plus de prier pour les innombrables enfants qui n’ont rien de tout ce que 

tu as, qui sont privés d’un toit, de bons repas, d’un lit, de protection et surtout d’amour.  

 

Pour finir, voici deux textes de la Bible qui nous montrent combien il est important 

d’avoir un père et une mère :  

“ Comme un père à compassion de ses enfant, l’Eternel a compassion de ceux qui le 

craignent ” (Psaume 103 : 13) 
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“ Une femme (maman) oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? n’a-t-elle pas compassion du 

fils qui sort de son ventre ? Même si elle l’oubliait, moi je ne t’oublierai jamais ”  

(Esaïe 49 : 15) 

Tu vois, dans ces deux textes, Dieu se compare à tes parents : il t’aime comme eux. Il 

t’aime même beaucoup plus qu’eux. En principe, tes parents aiment beaucoup leurs 

enfants. On dit qu’il n’y a rien de plus fort au monde que l’amour d’une mère pour le bébé 

qu’elle a mis au monde. C’est certainement vrai. Mais il y a malheureusement aussi des 

parents qui abandonnent leurs enfants. Dieu te dit dans les deux textes que tu viens de 

lire qu’il ne fera jamais cela. Ainsi tu peux te faire une idée de son immense amour. Tu as 

des parents qui t’aiment beaucoup. Et tu as un Dieu qui t’aime encore beaucoup plus 

qu’eux. Ne l’oublie pas : tu es un enfant heureux ! 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, tu es vraiment un Dieu magnifique. Tu fais tout de façon merveilleuse. Je sais 

que je peux toujours compter sur ta bonté et ton amour et que tu ne m’abandonneras 

jamais. Apprends-moi à te louer et à te faire toujours confiance. Amen 

 

 

Pose une question si tu veux  

 

 

Pour la prochaine fois, apprendre le verset par cœur et le rouge dans l’encadré. 

Relis dans Genèse 1 l’histoire de la Création divine et souligne tous les passages où tu 

rencontres l’adjectif “ bon ” ou “ bonne ”. Note combien de fois tu l’as rencontré.  



 22 

5° leçon 
 

Question : Comment était le monde quand Dieu l’a créé ? 

 

Réponse : le monde que Dieu a créé était beau et parfait comme Dieu lui-même. 

 

Tout ce que Dieu fait est bien. Plusieurs fois, la Bible dit que ce que Dieu avait fait était 

bon. Et le psalmiste dit : “ Le ciel célèbre tes merveilles, Eternel ” (Ps 89 : 6). “ Le ciel 

raconte la gloire de Dieu et l’étendue révèle l’œuvre de ses mains ” (19 : 2).  

 

Comme Dieu est très grand dans sa puissance, sa sagesse et son intelligence, tout ce 

qu’il fait est nécessairement grand et beau. Tout dans le monde, aussi bien dans le ciel 

et sur la terre, proclame sa grandeur. Il était comme un magnifique vase qui sort des 

mains d'un potier de génie.  

 

 
 

 

Verset par 
“ Je te louerai, Eternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai 

de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom ” (Psaume 9 : 2-3). 

 

Tu as relu Genèse 1, combien y a-t-il de fois écrit “ bon ” ou “ bonne ” ? 
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Dieu vit que tout ce qu’il avait fait était bien. C’était même très bien. Le texte de la 

Bible dit : “ C’était très bon ” (1 : 31). Même l’homme était très bon. La Bible dit en effet 

que Dieu l’a créé à son image : “ Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance ! 

Qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 

terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ”. Dieu créa l’homme à son image, 

il le créa à l’image de Dieu. Il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit : 

“ Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. ” (1 : 26-

28) 

 

Dieu créa l’homme à son image. Il n’a pas de corps comme nous les hommes. S’il nous créa 

à son image, cela veut dire qu’il nous a faits saints, justes, purs, bons et innocents. En 

effet, comme il est lui-même sans péché, il ne peut pas créer un homme pécheur. Adam 

et Eve ressemblaient à Dieu du fait qu’ils avaient un cœur pur, dans lequel il n’y avait 

aucune mauvaise pensée, des lèvres pures qui ne prononçaient aucune mauvaise parole et 

des mains pures qui n’accomplissaient aucun actes mauvais. Le monde serait beau si 

c’était encore vrai aujourd’hui.  

 

 

Quand le Seigneur a créé le ciel et la terre, il n’y avait aucun mal, absolument aucune 

injustice dans ce monde. C’était un véritable paradis. Adam et Eve étaient justes, 

obéissaient à Dieu, s’aimaient sincèrement et aimaient leur Créateur. Ils respectaient 

aussi la nature dans laquelle ils vivaient, sans l’exploiter, la polluer et la salir comme c’est 

si souvent le cas aujourd’hui. Il n’y avait sur la terre aucun mal, aucune souffrance et pas 

de mort. Tout était harmonieux et beau et il faisait bon vivre sur la terre.  

 

Enumère ce qui te plaît tout spécialement dans le monde. Qu’est-ce que tu aimes 

particulièrement  

comme paysages 

 

comme animaux 

 

comme plantes 

 

Complète les textes suivants : “ Je te loue de ce que je suis  

 

“ Tes œuvres sont                                           ., et je le reconnais bien ”  

Psaume 139 : 14).  

 

“ Quand je contemple le ciel, œuvre de                                            , la                         et  
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les                              que tu y as placées, je dis : “ qu’est-ce que l’homme pour que tu te  

 

                                    de lui et le Fils de l’homme pour que tu prennes soin de lui ? ”. Tu  

 

l’as fait de peu                                  à Dieu et tu l’as couronné de                         et d’           

 

                     . Tu lui as donné la                                   sur ce que tes mains ont fait, tu 

as  

 

tout                                                                                   (Psaume 8 : 4-7) ” 

 

 

Lis le Psaume 104. C’est un magnifique poème qui décrit comment Dieu a créé le monde 

et prend soin de lui. Indique les différents animaux et aussi les différentes sortes 

d’animaux qui sont nommés dans ce psaume :  

 

Relis le verset 27 qui dit que c’est Dieu qui donne à manger aux animaux. Comment peut-

on dire cela, alors que le lion doit chasser une antilope pour pouvoir la manger, que l’aigle 

doit voler très haut dans le ciel pour découvrir une proie et ensuite se précipiter sur 

elle pour l’attraper et que les oiseaux doivent aller picorer des grains dans les champs et 

dans les prés ? 

 

Le verset 32 parle de montagnes fumantes. Quand est-ce qu’une montagne fume ? 

 

 

Donne le nom de deux montagnes fumantes que tu connais. 

 

Tu as certainement entendu parler des cyclones qui font beaucoup de dégâts partout où 

ils passent, des inondations qui détruisent les récoltes, des tremblements de terre qui 

font s’écrouler les maisons et souvent tuent beaucoup de gens. Tu as sans doute même 

vu à la télé des images qui montrent combien ces catastrophes font souffrir les gens. 

Alors comment la Bible peut-elle dire que tout était bien quand Dieu a créé le monde ?  
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Relis attentivement le chapitre 1 de la Genèse et rappelle dans quel ordre Dieu a créé le 

monde. Puis ferme ta Bible et indique chaque fois le jour correspondant. Attention : les 

choses ne sont pas énumérées dans l’ordre ! 

 

Le                        jour, Dieu a créé le ciel qui sépare les eaux au-dessus et les eaux en 

dessous. 

Le                        jour, Dieu a séparé les continents et les mers et créé les plantes. 

 

Le                        jour, Dieu a créé les animaux qui vivent sur la terre et les hommes. 

 

Le                        jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles 

Le                        jour, Dieu a créé les poissons et les animaux. 

 

Le                        jour, Dieu a créé la lumière. 

 

Maintenant que tu as fini, ouvre ta Bible et vérifie si tout est juste. Bravo si tu as tout 

bon ! Indique pour terminer plusieurs choses que tu as décidé de ne pas faire pour ne 

pas gâcher la belle nature que Dieu a créée :  

Seigneur, tu es majestueux et grand et tu es parfait dans tout ce que tu fais. Merci 

d’avoir créé le monde si beau. Merci pour toutes les bonnes choses qu’on y trouve. Aide-

moi à l’apprécier et à le respecter, car il est ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen 

 

 

 

Des questions ? 

 

 

Pour la prochaine fois, apprendre le verset par cœur et le rouge dans l’encadré. Lis 

Genèse 3 et Matthieu 4 : 1-11. 



 26 

6°leçon 

 
Question : Pourquoi y a-t-il aujourd’hui tant d’injustice et de souffrance dans le monde 

que Dieu a créé ? 

 

Réponse : L’homme a abîmé par le péché le monde que Dieu a fait. 

Dieu voulait qu’Adam et Eve et leurs descendants soient heureux dans le monde qu’il 

avait créé. Il voulait aussi qu’ils le servent et qu’ils vivent à sa gloire. Un jour, il les mit à 

l’épreuve pour voir s’ils lui obéiraient : ils pouvaient manger de tous les fruits qui 

poussaient dans le Jardin d’Eden, sauf un. 

Adam et Eve se sont laissé tenter par le diable et ont désobéi à Dieu. C’est ainsi qu’il ont 

tout gâché. Les catastrophes, les souffrances et la mort sont entrées dans le monde qui 

a été entièrement abîmé par leur faute. C’est bien dommage, parce que Dieu n’avait pas 

voulu ça. 

 

 

Verset par 
“ C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et 

par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont 

péché ” (Romains 5 : 12). 

 

 

Tu as lu Genèse 3 pour savoir comment Adam et Eve ont désobéi à Dieu et tout abîmé 

par le péché. Dieu envoya un ange semblable à celui représenté ci-dessus pour les 

chasser du paradis. 

Dieu avait permis à Adam et Eve de manger de tous les fruits qui poussaient dans le 

Jardin d’Eden. Sauf un ! Le fruit d’un arbre qui s’appelait l’arbre de la connaissance du 
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bien et du mal. Il ajouta que s’ils en mangeaient ils devraient mourir. Il voulait tout 

simplement tester leur obéissance, un peu comme un instituteur teste ses élèves en leur 

faisant un exercice en classe. Alors le diable, un ange qui s’est détourné de Dieu et qui 

est devenu son ennemi, a pris les apparences d’un serpent et les a tentés. Il leur dit que 

l’interdiction de Dieu n’était certainement pas sérieuse et s’ils en mangeaient , ils 

deviendraient comme lui. Adam et Eve voulaient devenir comme Dieu. Alors ils ont 

écouté la voix du tentateur et ont mangé du fruit défendu.  

Puis ils se sont cachés, car ils savaient qu’ils avaient mal agi. 

 

Mais Dieu les a trouvés facilement et leur a annoncé qu’ils avaient commis un grave 

péché et qu’à cause de cela ils connaîtraient bien des fatigues et des souffrances dans 

la vie. Et un jour ils allaient mourir et retourner dans la terre d’où ils avaient été pris.  

Il les a chassé du jardin et leur a interdit d’y remettre les pieds. 

C’est comme cela que les hommes en péchant ont tourné le dos à Dieu. C’était comme s’ils 

lui avaient dit : “ ce que tu dis ne compte pas pour nous. Nous voulons décider nous-

mêmes ce que nous allons faire. Nous n’avons pas besoin et pas non plus envie que tu sois 

notre Dieu ” 

 

Imagine un peu que tu connaisses un endroit magnifique où tu aimerais bien retourner de 

temps en temps et qu’on te dise “ non, tu n’as plus le droit d’y aller ? ” Imagine aussi que 

tu t’es fâché avec ton meilleur ami, que tu as été très méchant avec lui. Tu l’as 

gravement insulté, aussi t’a-t-il dit: “ Va-t-en, disparais, je ne veux plus te voir ! Nous ne 

sommes plus des amis ! ”. Qu’est-ce que tu ressentirais ? Tu aurais le sentiment d’avoir 

fait un énorme gâchis.  

 

Mets une croix devant la réponse juste :  

Dieu avait interdit à Adam et à Eve de manger du fruit de l’arbre de la connaissance du 

bien et du mal.  

 Parce que ce fruit était dangereux pour leur santé ; 

 Parce qu’il était jaloux et ne voulait pas qu’ils deviennent comme lui ; 

 Parce qu’il voulait les tester et leur donner l’occasion de lui montrer leur obéissance ;  

 Parce qu’il ne voulait pas qu’ils connaissent la différence entre le bien et le mal.  

 

Qu’est-ce qu’Adam et Eve auraient dû répondre au serpent ? 



 28 

 

Chaque fois que tu as envie de faire quelque chose que tu ne dois pas faire parce que 

c’est mal, tu es tenté par le diable. Que dois-tu faire ? 

 

Tu as lu l’histoire de la tentation de Jésus dans Matthieu 4 : 1-11. 

 

L’histoire que tu viens de lire montre comment Jésus a été lui aussi tenté un jour par le 

diable qui aurait voulu qu’il désobéisse à son Père. S’il l’avait écouté, il se serait détourné 

du chemin sur lequel il devait marcher pour sauver le monde. Il a donc refusé de 

l’écouter. Satan l’a tenté à trois reprises mais Jésus a résisté à chacune de ses 

tentations : les versets 4, 7 et 10 nous apprennent qu’il a cité à chaque fois un texte de 

la Bible. C’est avec la Bible qu’il a repoussé les tentations de satan. Il nous donne ainsi 

une importante leçon et nous dit ce que nous devons faire quand nous sommes tentés.  

De quoi devons-nous nous souvenir quand le diable nous invite à faire quelque chose de 

mal ?  

 

Adam et Eve n’avaient pas pensé à ce que Dieu leur avait dit. Ils avaient oublié sa Parole. 

C’est pour cela qu’ils ont succombé à la tentation. 

L’apôtre Paul décrit le combat que nous devons mener contre le diable quand il nous 

tente. Ouvre ta Bible à Ephésiens 6 : 11-17 et complète le texte suivant :  

“ Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pourvoir tenir ferme contre les    

                                      , ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter mais 

contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de 

ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.  

C’est pourquoi, prenez                                           de Dieu afin de pouvoir résister dans 

le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez 

autour de votre taille la vérité                                         ; enfilez la                       de la 

justice ; mettez comme                                 à vos pieds le zèle pour annoncer l’Evangile 

de paix ; prenez en toute circonstance le                                de la foi, avec lequel vous 

pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ; faites aussi bon accueil au         

                                        du salut et à l’                    de l’Esprit, c’est-à-dire la                 

de Dieu.  
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La meilleure arme contre la tentation est la Bible. Quand le diable te tente, tu es plus 

fort que lui si tu t’appuies sur elle et si tu te souviens  de ce que Dieu te dit dans sa 

Parole. N’oublie pas cela, car il te tente chaque jour et voudrait te détourner du chemin 

de Dieu. La deuxième arme est, bien sûr, la prière. C’est pourquoi la Bible dit :  

“Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 

rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les 

mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde ” (1 Pi 5 : 8-9). 

 

Ce qui s’est passé dans le jardin d’Eden était très grave. L’homme a tout gâché en 

désobéissant à Dieu. Son péché l’a éloigné de son Créateur et a entraîné les souffrances 

et la mort. S’il n’y avait pas de péché dans le monde, nous ne verrions aucune de ces 

choses qui font chaque jour souffrir les hommes, qui les font pleurer et qui font qu’un 

jour ils doivent tous mourir.  

 

Cependant Dieu a donné à Adam et à Eve une lueur d’espoir quand il dit au serpent : “ Je 

mettrai l’hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : 

celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ” (Genèse 3 : 15).  

C’était la première promesse du salut : le diable et tous les démons seraient les ennemis 

jurés des hommes mais un jour un descendant d’Eve viendrait lui écraser la tête. En 

prononçant ces paroles, Dieu permettrait à Adam et à Eve qu’un Sauveur viendrait un 

jour délivrer les hommes du diable et de tout le mal qu’il fait, c’est-à-dire du péché et 

de la mort. Nous parlerons de cela bientôt. Pour l’instant, reconnaissons simplement que 

l’homme est devenu un pécheur. Il n’est plus juste et saint comme Dieu l’avait fait.  

 

 

Inscris quelques mauvaises pensées que tu as eues, quelques mauvaises paroles que tu as 

prononcées et quelques mauvaises actions que tu as faites.  
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Seigneur mon Dieu, je suis triste quand je pense que l’homme a gâché par sa 

désobéissance les choses magnifiques que tu as faites. Je sais que moi aussi je te 

désobéis bien des fois et je le regrette de tout mon cœur. Pardonne-moi toutes mes 

fautes et aide-moi à mieux t’obéir. donne-moi la force de résister aux tentations du 

diable et du monde. Au nom de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen 
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7°leçon 
 

Question : Qu’est-ce que le péché ? 

 

Réponse : Le péché, c’est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C’est penser, 

dire ou faire quelque chose qui déplaît à Dieu.  

 

Dieu avait créé Adam et Eve justes et saints. Il les avait créés et nous à créés tout pour 

croire en lu, l’aimer et le servir. Quand nous nous détournons de lui, nous cessons de 

croire en lui de tout notre cœur et de l’aimer. Alors nous cherchons à faire non pas ce 

qu’il nous demande mais ce que nous avons envie de faire. C’est ça le péché. Quand 

l’homme n’en fait qu’à sa tête. Il se prend alors pour Dieu et décide de ce qui est bien ou 

mal. 

 

Nous sommes tous pécheurs. Si nos cœurs étaient purs, nous ne ferions aucun mal. Jésus 

dit : “ C’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, 

l’immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies ” (Matthieu 15 : 19).  

 

 

 
 

 

 

 

 

Verset par 
“ Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c’est la violation de la 

loi ” (1Jean 3 :4). 

 

 

 

 



 32 

L’image ci-dessus montre ce que les hommes sont devenus par la chute dans le péché. 

Galates 5 : 19-21 

“ Les œuvres de la nature humaine sont évidentes : ce sont l’adultère, l’immoralité 

sexuelle, l’impureté, la débauche, l’idolâtrie, la magie (sorcellerie), les haines, les 

querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l’envie, les 

meurtres, l’ivrognerie, les excès de table (les orgies) et les choses semblables. Je vous 

préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui ont un tel comportement n’hériteront pas du 

Royaume de Dieu ” 

 

Ephésiens 5 : 3-8 

“ Que l’immoralité sexuelle, l’impureté sous tous ses formes ou la soif de posséder ne 

soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu’on 

n’entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques –c’est 

inconvenant- mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, 

aucun être immoral, impur et toujours désireux de posséder plus –c’est-à-dire 

l’idolâtrie- n’a d’héritage dans le Royaume de Christ et de Dieu. 

Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondements, car c’est pour cela que 

la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N’ayez donc aucune part avec eux car si 

autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 

Conduisez-vous comme des enfants de lumière.  

 

Essaie de te souvenir de choses que tu as faites ces derniers jours et qui déplaisent à 

Dieu. Souviens-toi aussi de mauvaises choses qui se sont passées, dans la classe ou en 

récréation. Ou bien dans la ville ou le village où tu habites. Souviens-toi enfin de choses 

tristes et vilaines que tu as vues à la télé, aux informations et dans des films.  

 

A ton avis, combien y a-t-il de péchés dans le monde ?  
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Coche une case pour indiquer ta réponse :  

 Aucun 

 Très peu 

 Peu 

 Beaucoup 

 

Tu es un enfant croyant. Tu ne vis donc pas comme un païen qui ne connaît pas Dieu ou 

qui se moque de lui. Cela veut dire qu’il y a des choses que tu ne fais pas parce qu’elles 

déplaisent au Seigneur que tu veux servir de tout ton cœur. Tu n’es pas un voyou, mais 

un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne se conduit pas comme un voyou.  

 

Est-ce que cela veut dire que tu ne fais pas de péché ? Même chose pour tes parents et 

tes frères et sœurs. Ce sont des croyants, des enfants de Dieu. Est-ce que cela signifie 

qu’on ne fait pas de péchés dans votre famille ? 

 

Vous pourriez peut-être en parler ensemble ce soir et voir quelles sont les choses qui 

sont arrivée ces derniers jours dans votre famille et qui n’auraient pas dû se produire. 

C’est un excellent exercice. 

 

 

Il y a des gens qui disent que l’homme est par nature bon et que c’est la société qui le 

rend mauvais ou méchant. Ce n’est pas ce qu’enseigne la Bible. Elle dit :  

“ Oui depuis ma naissance, je suis coupable ; quand ma mère m’a conçu, j’étais déjà 

marqué par le péché ” (Psaume 51 : 7). 

“ Les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse ” (Genèse 8 : 21) 

“ C’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, 

l’immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies ” (Matthieu 15 : 19).  

 

Nous ne devenons pas mauvais à force de vivre dans un monde mauvais. Le mal est en 

nous dès le départ. Le péché n’est pas un microbe qui rôde autour de nous et qui finit par 

nous infecter. Il est en nous, dans notre cœur, dès la naissance. La Bible appelle cela le 

péché originel. C’est le péché qui remonte à l’origine, à Adam et Eve, qui nous a été 

transmis par la naissance.  

 

As-tu déjà vu un tout petit enfant se mettre en colère, dans une colère si terrible que 

ses parents ont eu tout le mal du monde à la calmer ? As-tu déjà vu deux enfants se 

quereller et se frapper parce qu’ils étaient terriblement jaloux l’un de l’autre ou qu’ils se 

sont mis en colère et qu’aucun des deux n’a voulu céder ? Est-ce que se sont des choses 

qu’ils ont apprises en observant les adultes ou est-ce que la jalousie, l’entêtement, la 

colère sont inscrits dans le cœur ? La Bible enseigne que tout cela est inscrit dans le 
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cœur dès le moment de la naissance. C’est le péché originel : notre cœur est mauvais par 

nature.  

Et puisque notre cœur est mauvais par nature, nous commettons des péchés. C’est 

comme un arbre qui est mauvais. Il ne peut pas porter de bons fruits. Imagine que tu 

observes un arbre et que tu te rendes compte qu’il ne porte pas de bons fruits, ou bien 

que ses fruits pourrissent et tombent par terre ou que pendant plusieurs années il ne 

porte pas de fruits du tout. 

 

Que diras-tu de cet arbre ? Inscris ta réponse 

 

 

Les mauvais fruits que nous portons jour après jour sont les péchés. On les appelle les 

péchés actuels parce que nous les commettons. Il y en a de plusieurs sortes. Il y les 

péché en pensées, les péchés en parole et les péchés en actes. Les péchés en pensées 

sont les péchés que nous commettons par nos pensées : ce sont les choses secrètes qui 

sont au fond de notre cœur. Les péchés en paroles sont les péchés que nous 

commettions en parlant. Les péchés en actes sont les péchés commis par nos actes et 

nos gestes. 

 

Voici une série de péchés : 

Etre jaloux de son petit frère 

Faire un croche-pied à quelqu’un 

Mentir 

Avoir de la rancune        péchés en pensées 

Dire du mal des autres  

Frapper 

Souhaiter du mal à son camarade 

Faire un bras de fer        péchés en paroles 

Insulter  

Mépriser, 

Se moquer 

Voler          péchés en actes 

 

Il y a aussi les péchés de commission et les péchés d’omission.  

Les péchés de commission c’est quand on commet ou fait le mal.  

Les péchés d’omission c’est quand on oublie de faire du bien.  
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Si tu frappes quelqu’un, tu fais un péché de commission. Si tu vois quelqu’un dans le 

besoin et que tu ne fais rien pour l’aider, tu fais un péché d’omission.  

La Bible dit : “ Si donc quelqu’un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un 

péché ” (Jacques 5 : 17). 

 

 

Suppose qu’il y ait eu un vol dans la rue où tu habites. La police a arrêté un homme en 

l’accusant d’avoir commis ce vol. Toi, tu sais que ce n’est pas lui. Tu sais qu’il est innocent 

et tu connais le vrai coupable. Pourquoi dois-tu prévenir la police, lui dire ce que tu sais ? 

 

On peut aussi distinguer entre les péchés secrets et les péchés que tout le monde 

connaît. Une mauvaise pensée est un péché secret. Aussi longtemps que tu n’en parles 

pas, personne ne la voit au fond du cœur. Dieu, lui, la voit. Elle est un péché à ses yeux, 

même s’il est le seul à le connaître. C’est vrai de la jalousie, de la haine et de tous les 

mauvais désirs et pensées que nous avons en nous. 

 

 

 Il existe une autre distinction : il y a les péchés 

particulièrement graves qu’un vrai chrétien ne commet pas parce qu’il aime le Seigneur 

et veut lui obéir. Et il y a les péchés que le chrétien commet encore tous les jours par 
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faiblesse, parce qu’il ne fait pas assez attention aux pensées de son cœur, aux paroles 

qu’il prononce et aux gestes qu’il fait. Il parle ou agit souvent trop vite, sans réfléchir 

suffisamment. Ce sont des péchés de faiblesse pour lesquels il demande chaque jour 

pardon à  Dieu et que Dieu lui pardonne.  

 

Enfin, il y a des péchés que nous commettons sans même nous en rendre compte. David 

dit : “ Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que j’ignore ” (Psaume 19 : 13). 

Nous devons le reconnaître : il nous arrive parfois d’avoir des comportements ou de 

prononcer des paroles qui font mal à quelqu’un, sans que nous nous en rendions compte. 

 

Quand nous pensons à tout cela, nous constatons que nous commettons chaque jour bien 

des péchés. C’est pour cela que nous avons souvent mauvaise conscience. Notre 

conscience nous le dit quand nous agissons mal et nous accuse. C’est vrai pour tous les 

hommes. Heureusement ! En effet, si la conscience n’était pas là pour rappeler les gens à 

l’ordre ou pour les empêcher de faire de vilaines choses, la vie serait très difficile dans 

le monde. Ce serait comme dans le monde des animaux où le plus fort fait la loi et oblige 

les autres à se cacher.  

 

Le psalmiste dit : “ Si tu gardais le souvenir des iniquités, Eternel, Seigneur, qui pourrait 

subsister ” (Psaume 103 :3, traduction Colombe). 

 

Heureusement que Dieu est toujours prêt à pardonner à celui qui le lui demande ! 

 

Seigneur, je reconnais que je ne suis pas aussi obéissant et juste que tu le voudrais. 

Aide-moi à voir mes fautes et mes péchés, à les regretter sincèrement et à t’en 

demander pardon. Au nom de Jésus-Christ ! Amen. 

 

 

Vas-y, si tu as des questions. N’aie pas peur de les poser.  
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Pour la prochaine fois, lis Genèse 2 : 15-17 et Genèse 3 : 16-19 et 4 :1-16 

 

 
LE BIEN QUE FONT LES HOMMES   LE MAL QUE FONT LES HOMMES 
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8° leçon 
 

Question : Pourquoi tous les hommes doivent-ils mourir un jour ? 

 

Réponse : Tous les hommes doivent mourir un jour parce qu’ils sont pécheurs 

Depuis qu’Adam et Eve ont désobéi à Dieu, le monde est rempli de péché. Le péché 

produit la souffrance et le chagrin. Quand nous désobéissons à Dieu nous l’offensons 

gravement. En effet, il est saint et ne peut donc pas aimer le monde. Il hait toute forme 

d’injustice et de méchanceté. Il a le mal en horreur et le punit. Il avait dit à Adam : “ Le 

jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain ” (Gn 2 : 17). De plus, quand nous 

péchons nous nous faisons du mal les uns aux autres, nous abîmons le monde qu’il a créé. 

Le péché est ainsi la source de beaucoup de maux et nous entraîne finalement vers la 

mort.  

 
 

Verset par 
“ Le salaire du péché c’est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c’est la vie éternelle ” 

(Romains 6 : 23) 
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Tu as lu Genèse 2 : 15-17 et Genèse 3 : 16-19 pour découvrir les terribles conséquences 

du péché… 

Dieu n’avait pas créé Adam et Eve pour qu’ils meurent. La Bible dit que tout était bien. 

La mort, elle, n’est pas bien. Elle n’est donc pas quelque chose que Dieu a fait mais 

l’œuvre de l’homme. Et pas seulement la mort mais aussi tout ce qui la précède, comme 

les maladies, les infirmités, les accidents, le fait de vieillir et de sentir ses forces 

diminuer jusqu’à ce qu’on n’en ait plus assez pour vivre.  

Tout ceci est la conséquence du péché. Quand Adam et Eve ont péché, le Seigneur les a 

chassés du paradis. Il les a en quelque sorte envoyés loin de lui. Cela  veut dire que le 

péché nous sépare de lui. Nous ne pouvons pas tenir en sa présence tel que nous sommes, 

aussi longtemps que nos péchés nous accusent qu’ils ne nous sont pas pardonnés. Voici ce 

que la Bible dit : “ De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et 

par le péché la mort. De même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont 

péché (…)par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, (…) tout comme 

par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs ” (Romains 5 : 

12, 18,19).  

 

Dieu a-t-il besoin de punir le péché ? Il pourrait, bien sûr, s'il le voulait, décider de ne 

pas le punir. Dieu peut tout, et ça aussi, sinon il ne serait pas Dieu. Mais il faut qu’il 

punisse le péché, parce que, s’il ne le punissait pas, cela signifierait que le péché est 

quelque chose de normal, qu’on a le droit de faire du mal. 

 

Si Dieu laissait les hommes faire le mal sans les punir, cela voudrait dire que le Seigneur 

s’en moque, que les hommes qui sont ses créatures  peuvent faire ce qu’ils veulent, que 

cela lui est égal. Or Dieu est saint. Il ne peut donc pas accepter que les hommes fassent 

des péchés. Il faut qu’il leur montre qu’il n’est pas d’accord quand ils agissent mal et qu’il 

désapprouve l’injustice sous toutes ses formes. Sa sainteté l’oblige à cela.  

 

 

Pose-toi les questions suivantes et essaie d’y répondre sincèrement : 

Quand est-ce qu’on est puni ? 

 

A quoi sert une punition ? 

 

Quand as-tu été puni la dernière fois, à la maison ou à l’école ?  
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Te souviens-tu pourquoi ?  

 

Est-ce que tu penses l’avoir mérité ? 

 

Réponds à la question suivante : 

Qu’est-ce qui arriverait si l’on pouvait rouler à 160 à l’heure ou bien griller les feux 

rouges et refuser les priorités sans que la police dise rien ? 

 

 

Suppose qu’on puisse prendre tranquillement l’argent dans les caisses d’un supermarché 

sans que les caissières donnent l’alarme pour prévenir la police. Ou bien qu’on prévienne 

les gendarmes et qu’ils disent : “ ce n’est pas notre problème. Chacun trouve de l’argent 

comme il peut ”. Qu’est-ce qui arriverait à ton avis ? 

 

Un lion ou un serpent ne sait pas qu’il faut du mal quand il mord et tue. Il faut cela tous 

les jours, parce qu’il a besoin de vivre. Les animaux ne connaissent pas la différence 

entre le bien et le mal. Ils n’ont pas de conscience qui leur dit : “  Ne faites pas ceci ou 

cela parce que c’est mal ”. Ils ne sont pas libres de choisir entre le bien et le mal. Ils 

agissent par instinct. L’homme aussi a des instincts. Mais Dieu lui a également donné 

l’intelligence et une conscience. Il peut donc choisir entre le bien et le mal. C’est pour 

cela que le Seigneur le considère responsable de ses actes. C’est un grand privilège 

d’être libre, de pouvoir choisir ce qu’on veut faire. Mais c’est aussi une grande 

responsabilité. 

La plupart des gens disent : “ Tout ce qui vit doit mourir un jour. On ne peut pas avoir un 

corps sans qu’il vieillisse et qu’il meure un jour ”. Ce n’est pas ce qu’enseigne la Bible. Si la 

mort faisait nécessairement partie de la vie, cela signifierait que Dieu l’a créé. Or ce 

n’est pas Dieu mais l’homme qui a fait entrer le péché dans le monde. L’homme a plongé le 

monde dans le péché et en le plongeant dans le péché, il l’a plongé dans la mort. C’est 

pourquoi la Bible dit que la mort règne dans ce monde (Romains 5 : 17).  

 

Tu as lu l’histoire de Caïn et d’Abel dans Genèse 4 : 1-16 

Tu vois, le péché est à peine entré dans le monde qu’un crime est commis. Et pas entre 2 

ennemis ; c’est une histoire qui se passe entre deux frères. Caïn tue son jeune frère 

Abel. Qu’est-ce qui l’a poussé à faire une chose pareille ? Comment s’appelle la mauvaise 

pensée que Caïn avait dans le cœur et qui fait de lui un assassin ? 

 

Cette mauvaise pensée s’appelle la “ ………………………………….. ”. 

Qu’est-ce que Dieu a encouragé Caïn à faire pour ne pas devenir un assassin ? 
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Caïn commit un crime et tua son frère. Dieu aurait pu le faire mourir tout de suite, 

comme il aurait pu aussi faire mourir Adam et Eve et tout de suite après qu’ils lui eurent 

désobéi. Mais il le laissa provisoirement en vie. Il le laissa vieillir et mourir de mort 

naturelle. Pourquoi ?  

 

Coche la bonne réponse dans l’exercice suivant 1. Les hommes meurent : 

 Parce que Dieu ne les aime pas ; 

 Parce que Dieu veut se venger : 

 Parce que Dieu est juste et saint et ne peut tolérer le péché. ; 

 Parce que Dieu ne veut pas les empêcher de mourir ; 

 Parce qu’il est normal que toutes les créatures meurent ; 

 Parce que s’ils ne mouraient pas, cela signifierait que le péché n’a aucune importance à 

ses yeux. 

 

Complète le texte suivant que tu trouveras dans Ezéchiel 33 : 11 : 

“ Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l’Eternel, je ne prends pas plaisir à 

voir le                mourir mais à le voir changer de conduite et                        . Renoncez, 

renoncez à votre mauvaise conduite.  

 

L’homme doit mourir à cause de ses péchés. Dieu exige cela parce qu’il est saint et juste. 

Mais il est aussi bon et miséricordieux. C’est pourquoi, il ne le tue pas dès qu’il a commis 

un péché, mais le laisse en vie jusqu’à ce qu’il meure de maladie ou de vieillesse. Il veut 

en effet lui donner une chance de reconnaître ses fautes et de lui en demander pardon. 

Les croyants qui font cela mourront eux aussi, comme les autres hommes, mais ils 

mourront avec le pardon de Dieu. Ainsi, ils entreront par la mort dans la vie éternelle. Le 

Seigneur a en effet mis au point un plan pour sauver ses créatures. Il sera question de 

cela dans les leçons qui suivent.  

 

 

C’est vrai, Seigneur que tu es saint et que tu n’aimes pas le mal que nous faisons. Tu ne 

supportes pas nos péchés. Alors, s’il te plait, pardonne-moi toutes mes fautes. Délivre-

moi aussi de la mort que j’ai méritée et accorde-moi la vie éternelle, par Jésus mon 

Sauveur. Amen 

                                                           
1
 Tu as le droit d’en cocher 2.  
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Une question ou deux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine fois, lis le récit de Noël, l’histoire de la naissance de Jésus-Christ 

dans Luc 2 : 1-20. 
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9°leçon 
 

Question : qu’est-ce que Dieu a décidé de faire pour sauver les hommes ? 

 

Réponse : Dieu a envoyé son Fils Jésus pour qu’il meure pour nos péchés et nous apporte 

le pardon et la vie éternelle. 

 

Dieu aurait pu décider de supprimer le monde, un peu comme un potier jette un vase 

cassé ou qui ne lui plaît pas. Au lieu de cela, il a accepté de venir au secours des hommes 

qui lui avaient désobéi. 

 

Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes et effacer les péchés que nous avons 

commis. Pour nous délivrer de nos fautes, il fallait quelqu’un qui ne méritait pas d’être 

puni, quelqu’un de parfaitement, juste et  saint.  

Quelqu’un qui n’a jamais fait de mal et qui soit en même temps assez fort pour nous 

racheter. Dieu a choisi pour cela Jésus-Christ. 

 

Verset par 
“ Voici l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ” (Jean 1 : 29). 

“ Le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout mal ” (1 Jean 1 : 7). 

 

 
 

Tu as lu le récit de Noël 
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C’est une histoire que tu connais bien. Des bergers gardaient leurs montons dans la 

campagne de Bethléem, lorsqu’un ange leur apparut soudain et leur annonça la naissance 

de Jésus. Ce qu’il dit de cet enfant ne peut se dire d’aucun autre : “ Aujourd’hui dans la 

ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur ” (2 : 11).  

 

Personne n’est allé annoncer une chose pareille quand tu es venu au monde. Tu n’es pas un 

Sauveur, et tu n’es pas le Seigneur du monde. Jésus est Sauveur. C’est d’ailleurs son 

nom.  

 

Complète le texte suivant Luc 1 : 31-32 : “ L’ange lui dit : N’aie pas peur, Marie, car tu as 

trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu              enceinte. Tu mettras au monde un        

et tu lui donneras le                de                    .  

 

Copie maintenant ce que l’ange dit à Joseph au sujet de Marie, dans Matthieu 1 : 21 : 

 

 

Le deuxième article de la foi chrétienne 

 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate ; il a été crucifié ; 

il est mort ; il a été enseveli ; il est descendu aux enfers.  

Le troisième jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; il s’est assis à la 

droite de Dieu le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les 

morts ”.  

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la 

Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m’a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant 

du péché, de la mort et de la puissance du diable. Non pas avec de l’or ou de l’argent, 

mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocentes.  

Il a fait cela pour que je lui appartienne et que je vive dans son Royaume pour le servir 

éternellement dans la justice, dans l’innocence et un bonheur sans fin. Comme lui-même, 

étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C’est ce que je crois fermement.  

 

Complète le texte suivant, Matthieu 1 : 22-23 

“ tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète 

Esaïe : La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l’appellera Emmanuel 

ce qui signifie “ Dieu avec nous ” .  
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Essaie de découvrir l’endroit dans l’Ancien Testament où se trouve ce texte. Si tu as de 

la chance, c’est indiqué dans une note sur la page de la Bible où tu viens de lire Matthieu 

1 : 22-23.  

 

Inscris ici les différents noms de Jésus que tu connais (voir par exemple Luc 2 : 11, 

Esaïe 7 : 14 ; 9 : 5). 

Jésus a aussi des titres comme “ Seigneur ”. En connais-tu d’autres (voir par exemple 

Luc 1 : 69 ; Matthieu 16-16 ; Jean 6 : 68 ; 1 Timothée 2 : 5). 

 

 

Jésus est souvent appelé dans la Bible “ Jésus de Nazareth ”, du nom d’une petite ville 

en Galilée. Par exemple Matthieu 10 : 47 ; 14 : 67 ; Luc 18 : 38. Pourquoi s’appelait-il 

ainsi, alors qu’il était né non pas à Nazareth mais à Bethléem ? Tu trouveras la réponse 

dans Matthieu 2 : 23 et Luc 4 : 16. 

Indique ici comment tu t’appellerais si tu vivais à l’époque de Jésus :  

 

Je m’appellerais :                                de  

Lis Luc 24 : 36-49 et réponds à la question suivante :  

Qu’est-ce qui est écrit dans l’Ancien Testament d’après le verset 46 ? 

 

 

Jésus est ressuscité un dimanche, trois jours après qu’on l’eut fait mourir sur la croix. 

Depuis on appelle ce dimanche le dimanche de Pâques. Le soir de ce jour, deux disciples 

rentraient à Emmaüs, leur village. Ils étaient tout tristes et n’osaient pas croire qu’il 

allait ressusciter comme il le leur avait dit. Alors Jésus s’approcha d’eux, sans qu’ils le 

reconnaissent. Il leur reprocha leur manque de foi et leur expliqua “ dans toutes les 

Ecritures ” ce qui était dit au sujet de sa mort et de sa résurrection (Luc 24 : 25-27). 

Puis il apparut à tous les disciples à la fois et leur “ ouvrit l’esprit pour qu’ils 

comprennent les Ecritures. Il leur dit : Il était écrit que le Messie souffrirait et qu’il 

ressusciterait le troisième jour ” (Luc 24 : 45-46). Tout cela était écrit dans l’Ancien 

Testament. Les prophètes l’avaient annoncé des centaines d’années plus tôt. C’était donc 

un plan que Dieu avait préparé longtemps à l’avance. 

 

Ce plan, Dieu l’a accompli quand Jésus est venu dans le monde. L’apôtre Paul écrit : 

“ Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils ” (Galates 4 : 4). Le 

Seigneur accomplit toujours ce qu’il a promis. Pendant trois ans, Jésus a prêché 

l’Evangile dans son pays, avant de mourir, de ressusciter et de remonter au ciel. Il s’est 

entouré de 12 disciples qu’on appelle les apôtres. Ils devaient entendre tout ce qu’il 

enseignait aux gens et voir les miracles qu’il accomplissait. Par-dessus tout, ils devaient 
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être les témoins de sa résurrection. Tout ce qu’ils avaient entendu et vu, ils devaient 

l’écrire, pour que tous les hommes le sachent. C’est grâce à eux que tu peux connaître 

Jésus-Christ.  

(Ce verset se trouve quelque part dans Luc 19) 
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Merci, Seigneur, mon Dieu, d’avoir tenu parole et envoyé ton Fils Jésus-Christ dans le 

monde. Merci aussi d’avoir envoyé les prophètes et les apôtres pour qu’ils nous parlent 

de lui. Aide-moi à aimer ta parole, à la lire et à l’étudier avec joie. Ecoute ma prière au 

nom de mon Sauveur Jésus-Christ ! Amen 

 

Questions 

 

 

 

Lis Matthieu 3 : 1-6 pour savoir comment Jean-Baptiste annonça la venue de Jésus.  

Apprend par cœur ce qui est en rouge.  
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10° Leçon 
 

Question : Comment Dieu a-t-il préparé la venue du Sauveur du monde ? 

 

Réponse : Dieu avait prédit longtemps à l’avance, par la bouche de ses prophètes, que le 

Sauveur du monde viendrait un jour.  

 

Les sacrifices qu’on apportait dans le temple, les fêtes religieuses des Juifs et 

beaucoup de cérémonies annonçaient ce qu’il allait faire pour sauver le monde. 

 

Personne ne savait quand il viendrait, car Dieu ne l’avait pas révélé aux hommes. C’était 

un secret pour tout le monde. Mais les croyants de l’ancienne alliance attendaient le 

Sauveur avec impatience. Ils savaient en effet qu’on pouvait compter sur Dieu, qu’il 

tiendrait sa promesse. Ils avaient aussi une grande envie de voir le Sauveur promis.  

 

Verset par 

“ Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, parce qu’il a visité et racheté son peuple. Il nous 

a donné un puissant Sauveur dans la famille de son serviteur David ” 

 

 
 

Tu as lu Matthieu 3 :1-6.  
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Les prophètes étaient des hommes qui vivaient à l’époque de l’Ancien Testament, avant la 

venue de Jésus. Ils étaient chargés par Dieu d’annoncer sa Parole au peuple. Souvent 

aussi ils ont prédit l’avenir, quand Dieu le leur demandait et qui leur révélait ce qui allait 

arriver. Ils ont beaucoup parlé du Messie qui devait venir. Jean-Baptiste était le dernier 

prophète envoyé par Dieu. Il était de plus un cousin de Jésus et a vécu à la même époque 

que lui. On l’appelle le précurseur du Christ, car Dieu l’avait envoyé annoncer que son Fils 

allait venir d’un instant à l’autre. Il devait préparer le peuple d’Israël à accueillir son 

Sauveur. 

 

Un jour, Jésus entra dans la synagogue de Nazareth, la petite ville où il avait grandi et 

où tout le monde le connaissait. On lui tendit le livre du prophète Esaïe où il lut le texte 

suivant : “ L’Esprit du Seigneur, de l’Eternel, est sur moi parce que l’Eternel m’a consacré 

par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir 

ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la 

délivrance, pour proclamer une année de grâce de l’Eternel et un jour de vengeance de 

notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil ” (61 : 1-2).  

 

Quand il eut fini de le lire, il dit à tous ceux qui étaient là : “ Aujourd’Hui cette parole 

de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est accomplie ” (Luc 4 : 21).  

 

Il existe beaucoup d’autres textes où les prophètes parlent du Sauveur promis. Ainsi, 

par exemple, la prophétie de Noël : “ Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et 

la souveraineté reposera sur son épaule ; on l’appellera merveilleux conseiller, Dieu 

puissant, Père éternel, Prince de la paix ” (Esaïe 9 : 6). 

 

Ou bien le psaume où Jésus annonce à l’avance ses souffrances : “  Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ? Pourquoi t’éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes 

plaintes ? (…) Ils ont percé mes mains et mes pieds (…). Ils se partagent mes vêtements, 

ils tirent au sort mon habit ” (22 : 1, 17-19) 

 

Reprenons le deuxième article de la foi chrétienne.  
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Le deuxième article de la foi chrétienne 

 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate ; il a été crucifié ; 

il est mort ; il a été enseveli ; il est descendu aux enfers.  

Le troisième jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; il s’est assis à la 

droite de Dieu le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les 

morts ”.  

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la 

Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m’a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant 

du péché, de la mort et de la puissance du diable. Non pas avec de l’or ou de l’argent, 

mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocentes.  

Il a fait cela pour que je lui appartienne et que je vive dans son Royaume pour le servir 

éternellement dans la justice, dans l’innocence et un bonheur sans fin. Comme lui-même, 

étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C’est ce que je crois fermement.  

 

L’ange explique dans ce texte pourquoi Joseph doit donner à l’enfant le nom de Jésus : 

“ Il sauvera son peuple de ses péchés ”. Et pourquoi a-t-il le pouvoir de nous sauver ? Tu 

peux répondre à cette question en relisant dans l’histoire de Noël le verset Luc 2 : 11 : 

“ Jésus est Sauveur parce qu’il est le                          ,                                          . 

 

Il est question dans cette leçon de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Voici donc le 

deuxième article de la foi chrétienne et l’explication qu’en donne le Dr M. Luther dans le 

Petit catéchisme. Apprends par cœur, pour l’instant, ce qui est en rouge. 

 

 

 

 

Réponds aux deux questions suivantes :  

Comment s’appelle le souverain sacrificateur que Moïse a oint dans Exode 29 : 4-7. 

 

Comment s’appelle le roi que le prophète Samuel a oint dans 1 Samuel 10 : 1 ? 

 

 

Jésus est “ le Christ, le Seigneur ”. “ Seigneur ” signifie qu’il est Dieu, comme son Père. 

“ Christ ” vient d’un mot grec qui signifie “ oint ”. Dans l’Ancien Testament on oignait 

certaines personnes comme les rois et les sacrificateurs en leur versant sur la tête une 

huile sainte. Par ce geste, Dieu déclarait publiquement qu’il avait choisi telle ou telle 
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personne pour être le roi de son peuple ou un sacrificateur chargé d’apporter les 

sacrifices et de célébrer les cultes dans le temple.  

 

Jésus est appelé Christ parce qu’il était l’Oint de Dieu. On n’a pas versé d’huile sur sa 

tête, comme on l’a fait pour les rois et les sacrificateurs de l’Ancien Testament. C’est 

une image qui signifie que Dieu l’a choisit pour être Sauveur du monde. Christ veut dire 

oint, c’est-à-dire choisi par Dieu. Parfois il est aussi appelé “ Messie ” qui veut dire la 

même chose.  

 

Nous croyons que Jésus-Christ est un vrai homme. Il est né d’une femme, il a grandi et a 

vécu comme un homme : il mangeait quand il avait faim, buvait quand il avait soif, se 

reposait quand il était fatigué, pleurait quand il était triste. Et finalement il est mort. Il 

était en tout semblable à n’importe quel autre homme, sauf qu’il était sans péché. L’ange 

l’avait annoncé à Marie : “ Le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu ” (Luc 1 : 

35).  Joseph adopta l’enfant Jésus, mais il n’était pas son père. Jésus n’avait pas de 

père. C’est un miracle du Saint-Esprit qu’il est né d’une vierge, d’une jeune fille qui n’est 

pas mariée. 

Mais nous croyons aussi que Jésus-Christ est vrai Dieu. La Bible l’affirme clairement 

quand elle dit : “ C’est lui qui est le vrai Dieu véritable et la vie éternelle ” (1 Jean 5 : 

20).  

Dans un texte où Jésus est appelé la “ Parole ”, il est dit : “ Au commencement, la Parole 

existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu ” (Jean 1 : 1). 

Et quand le disciple Thomas vit Jésus ressuscité, il lui dit : “ Mon Seigneur et mon Dieu ” 

(Jean 20 : 28).  

Jésus-Christ est vrai Dieu. C’est pour cela qu’il a fait de nombreux miracles : il voulait 

confirmer son enseignement et montrer aux gens qu’il était le Sauveur que Dieu avait 

promis au monde. S’il n’avait été qu’un simple homme, il n’aurait jamais pu nous sauver. 

Pour délivrer de leurs péchés les hommes du monde entier et les sauver, il faut être 

Dieu.  

 

 

Lis Jean 2 : 1-12 et indique le miracle que Jésus a fait en assistant à un mariage. 

 

Indique quelques autres miracles accomplis par Jésus :  

 

 

Qu’est-ce que prouvent les miracles accomplis par Jésus ? 
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Seigneur Jésus, aide-moi à bien croire que tu es le Fils de Dieu venu sur la terre pour 

me sauver, moi et tous les hommes. Je sais que sans toi je ne peux pas avoir le pardon 

des péchés et la vie éternelle. Alors rends-moi fort dans la foi. Aide-moi aussi à te 

servir et à vivre à ta gloire ! Amen. 

 

Une question sur Jésus, sur sa vie ou sur sa mort ? 

 

 

 

Lis Luc 1 : 26-38 et Matthieu 1 : 18-21 pour en savoir un peu plus sur Marie, la mère de 

Jésus.  

Lis Luc 2 : 41-52 pour apprendre quelque chose qui s’est passé quand Jésus avait 12 ans.  

Pour la prochaine fois, apprendre le verset par cœur et le rouge dans l’encadré. 
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11°leçon 
 

question : Comment Jésus est-il venu au monde ? 

 

réponse : Jésus est né de la même façon que toi. Mais il existait déjà avant de naître, 

parce qu’il est le Fils de Dieu. 

 

Nous avons déjà parlé de sa naissance. Nous ajouterons encore quelques précisions et 

parlerons de son enfance. Jésus avait une mère comme tous les enfants du monde. Mais 

il n’avait pas de père. Ou plus exactement il n’aviat pas de père humain. Son Père est 

Dieu dans le ciel. Il est né d’une vierge, d’une jeune femme qui n’était pas mariée à un 

homme. 

Cela signifie qu’il n’a pas commencer d’exister comme toi quand il a été formé dans le 

ventre de sa mère, mais il a toujours existé. Il est le Fils Eternel de Dieu qui, grâce à un 

miracle du Saint-Esprit, est devenu homme dans le ventre d’une vierge.  

 

Verset par 

“ La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l’appellera Emmanuel ce qui 

signifie “ Dieu avec nous ” (Matthieu 1 : 23). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tu as lu Luc 1 : 26-38 pour en savoir un peu plus sur Marie, la mère de Jésus.  



 54 

Une femme est en général heureuse quand elle attend un enfant. Toute la famille se 

réjouit avec elle et attend la venue de bébé avec impatience. C’était certainement le cas 

quand tu es né. Tu étais attendu avec joie et amour. Marie, elle, est inquiète. Et la Bible 

nous dit même que lorsque son fiancé Joseph appris cela, il voulait l’abandonner. Il savait 

en effet que l’enfant n’était pas de lui. Comment expliques-tu cela ? C’était difficile pour 

les deux d’accueillir l’enfant Jésus. Ils n’étaient pas riches. Jésus est même venu au 

monde dans une étable, au milieu des animaux. Mais ce n’est pas là la raison. Peux-tu 

expliquer pourquoi ? Tiens, tu pourrais peut-être en parler à tes parents. Demande-leur 

de t’aider à comprendre pourquoi la naissance de jésus faisait problème pour Marie et 

Joseph. 

 

L’ange expliqua à Marie le mystère de la naissance de Jésus. Complète ce qu’il lui a dit 

dans Luc 1 : 35 : “ Le Saint-Esprit                                    et la puissance du Très-Haut. 

                           C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé 

                               . 

 

Généralement, les parents choisissent les prénoms leurs enfants. Le prénom de Jésus a 

été choisi par Dieu lui-même. Il a été appelé Jésus. Parce que Jésus signifie “ le 

Seigneur sauve ” et qu’il est venu nous sauver (Matthieu 1 : 21). Beaucoup de prénoms 

signifient quelque chose de précis. Le tien peut-être aussi. Dans beaucoup de familles, 

les enfants portent les prénoms de l’un ou l’autre de leurs grands-parents. 

 

Demande voir à tes parents comment ils ont fait pour choisir le tien. 

 

Le deuxième article de la foi chrétienne 

 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate ; il a été crucifié ; 

il est mort ; il a été enseveli ; il est descendu aux enfers.  

Le troisième jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; il s’est assis à la 

droite de Dieu le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les 

morts ”.  

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la 

Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m’a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant 

du péché, de la mort et de la puissance du diable. Non pas avec de l’or ou de l’argent, 

mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocentes.  



 55 

Il a fait cela pour que je lui appartienne et que je vive dans son Royaume pour le servir 

éternellement dans la justice, dans l’innocence et un bonheur sans fin. Comme lui-même, 

étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C’est ce que je crois fermement.  

 

A part sa naissance, nous ne savons pas grand-chose de l’enfance de Jésus.  

Tu as lu l’histoire lorsqu’il avait 12 ans. Cette histoire nous apprend deux choses sur 

l’enfant Jésus. L’une concerne son Père au ciel et l’autre ses parents, c’est-à-dire sa 

mère et son père adoptif.  

 

 

 

Recopie ici ce que Jésus a dit concernant son Père dans le verset 49. 

 

Qu’est-ce que le verset 51 dit concernant ses parents ? 

 

 

 

 

 

On peut résumer le texte que tu viens de lire de la façon suivante : Jésus aimait la 

Parole de Dieu et obéissait à ses parents. Et toi ? Aimes-tu la Parole de Dieu ? 

Pourquoi ? Y a t il plusieurs façons de montrer que l’on aime la Parole de Dieu ? réfléchis 

à tout cela et réponds à la question suivante : 

Comment est-ce qu’on montre dans ta famille qu’on aime la Parole de Dieu ? 

 

Que veut dire obéir à ses parents ? Est-ce que c’est facile ou difficile ? Te souviens-tu 

de leur avoir un jour désobéi ? Sais-tu pourquoi tu ne leur as pas obéi ce jour-là ? 

 

 

Explique pourquoi c’est aux enfants d’obéir à leurs parents et pas le contraire. 

 

Réfléchis aux questions suivantes : Est-ce que tu connais des enfants particulièrement 

désobéissants ? Pourquoi se comportent-ils ainsi ? Que penses-tu de l’attitude de leurs 
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parents ? A ton avis, de tels enfants sont-ils plus heureux que toi ? Ce serait encore un 

sujet intéressant de discuter avec tes parents. 

 

La Bible dit de Jésus : “ L’enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de 

sagesse et la grâce de Dieu était sur lui ” (Luc 2 : 40). Il est un beau modèle pour tous 

les enfants du monde. Tous les enfants chrétiens sont invités à l’imiter, parc que Dieu 

voudrait que sa grâce repose sur eux tous comme elle repose sur lui. Le Seigneur leur 

fait une belle promesse. Il leur dit : “ Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, 

car cela est juste. Honore ton père et ta mère - c’est le premier commandement 

accompagné d’une promesse - afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la 

terre ”(Ephésiens 6 : 1-3).  

C’était une belle histoire concernant l’enfant Jésus. La Bible ne nous dit rien de plus à 

son sujet, jusqu’au moment où il atteignit l’âge adulte. C’est vers 30 ans qu’il apparaît en 

public et commence son ministère. Nous aimerions savoir beaucoup de choses. C’est beau 

d’être un enfant et en même temps ce n’est pas facile. On dit que l’enfance est le plus 

bel âge de la vie. La plupart des adultes et des personnes âgées aime bien se rappeler les 

années où ils étaient enfants et en gardent un bon souvenir. Cela dit, il y a aussi dans le 

monde beaucoup d’enfants malheureux. Ce sont des orphelins, des enfants abandonnés 

ou qui ne se sentent pas aimés. Certains sont même méchamment maltraités par leurs 

parents. Ces enfants-là n’ont pas de chance et auront une vie difficile. Ils auront 

beaucoup de mal à trouver le bonheur.  

 

 

En partant de l’étoile, dans le croquis ci-dessous, et en suivant les lignes d’un point à un 

autre, tu trouveras ce que l’ange Gabriel a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste :  
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Mon Dieu, aide-moi à imiter l’enfant Jésus, à aimer ta Parole et à être obéissant à mes 

parents et à mes supérieurs. Je te demande pardon pour chacune de mes 

désobéissances. Je te demande aussi d’être avec tous les enfants malheureux de ce 

monde, de les consoler et de les bénir. Ecoute ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine fois, apprendre le verset par cœur et le rouge dans l’encadré. 

Lis Luc 3 : 1-22 et Matthieu 4 : 1-11. 
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12°Leçon 
 

Question : Quand Jésus est-il entré dans son ministère 

 

Réponse : Jésus est entré dans son ministère de Sauveur quand il a été baptisé et que le 

Saint-Esprit est descendu sur lui. 

 

Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus, c’est-à-dire le prophète qui devait préparer 

sa venue. Il prêchait dans le désert et les gens venaient le voir nombreux. Il leur 

demandait de se repentir et les baptisait. Un jour, Jésus est venu lui aussi et s’est fait 

baptiser par lui. Quand il sortit de l’eau, Dieu le Père annonça à tous ceux qui étaient là 

qu’il était son Fils. 

Le Saint-Esprit descendit sur lui d’une façon spéciale. C’est ce jour-là que Jésus 

commença son ministère, en prêchant l’Evangile du Royaume de Dieu et en demandant 

aux gens de croire en lui. Jean-Baptiste demanda lui aussi aux gens de le suivre, parce 

que le Sauveur du monde était Jésus et non pas lui.  

 

 
 

 

 

 

Verset par 

“ Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ” (Jean 1 : 29) 
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Tu as lu Luc 3 : 1-22 pour savoir ce que faisait Jean-Baptiste et comment Jésus entra 

dans son ministère.  

Jésus a grandi comme n’importe quel enfant. Un jour, il est allé dans le désert écouter 

Jean-Baptiste. Celui-ci était un grand prophète. Beaucoup de gens venaient le trouver 

parce qu’il prêchait la Parole de Dieu avec puissance. Il leur demandait de se repentir, de 

se détourner de leurs mauvais chemins, de demander pardon à Dieu et de devenir de 

vrais croyants. Beaucoup d’entre eux l’écoutaient, faisaient ce qu’il demandait. Et se 

faisaient baptiser par lui.  

 

Jésus vint lui aussi et demanda à Jean-Baptiste de le baptiser. Celui-ci d’abord ne voulut 

pas. Il pensait que ce serait à lui de se faire baptiser par Jésus et non pas le contraire. 

Mais Jésus insista alors Jean le baptisa. Pourtant Jésus n’avait pas besoin du Baptême, 

parce qu’il n’était pas pécheur. Il voulut cependant se faire baptiser pour montrer aux 

gens que le Baptême de Jean venait de Dieu et qu’ils devaient se faire baptiser pour 

entrer dans son Royaume. Quand il sortit de l’eau, il se produisit une chose étrange : 

Complète le texte suivant : 

“ Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit et le 

descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une                    . Et une voix fit 

entendre du ciel ces paroles : “ Tu es                                         , tu as toute mon 

approbation ” (Luc 3 : 21-22).  

 

Ce jour-là, Dieu fit savoir à tous que Jésus, qui ressemblait à n’importe quel autre 

homme, était son Fils, celui qu’il avait envoyé dans le monde pour le sauver. Il fallait 

l’écouter et le suivre, car c’est lui qui est venu apporter aux hommes le pardon des 

péchés et la vie éternelle. Le Saint-Esprit descendit aussi sur lui d’une façon visible, 

pour lui donner la force d’accomplir sa mission. A partir de ce jour, Jean-Baptiste 

proclama que Jésus de Nazareth était l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le 

Sauveur envoyé par Dieu.  

 

Sais-tu quand tu as été baptisé ? Sans doute ne t’en souviens-tu pas, parce que tu étais 

tout petit. Tu n’as peut-être pas non plus de certificat de ton baptême. Sais-tu que tu 

peut en demander un au pasteur qui t’a baptisé ? On t’encourage à le faire.  
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Le deuxième article de la foi chrétienne 

 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate ; il a été crucifié ; 

il est mort ; il a été enseveli ; il est descendu aux enfers.  

Le troisième jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; il s’est assis à la 

droite de Dieu le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les 

morts ”.  

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la 

Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m’a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant 

du péché, de la mort et de la puissance du diable. Non pas avec de l’or ou de l’argent, 

mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocentes.  

Il a fait cela pour que je lui appartienne et que je vive dans son Royaume pour le servir 

éternellement dans la justice, dans l’innocence et un bonheur sans fin. Comme lui-même, 

étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C’est ce que je crois fermement.  

 

Réponds aux questions suivantes : 

Qu’est-ce qu’un missionnaire ? 

 

Qu’est-ce que Jean-Baptiste a fait pour qu’on puisse dire qu’il était un missionnaire ? 

Comment est-ce que tu peux être toi aussi un missionnaire de Jésus-Christ, même si tu 

ne vas pas dans les pays lointains ? 

 

 

Pourquoi est-il important de parler de Jésus autour de soi ? 

 

 

Tu as lu Matthieu 4 : 1-11. L’histoire de la tentation de Jésus-Christ dans le désert. 

Cette histoire montre comment le diable a essayé de tenter Jésus au moment où il allait 

commencer son ministère. Il le tenta trois fois de suite. D’abord il lui demanda de 

changer des pierres en pain, puis de se jeter du toit du temple, sous prétexte que les 
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anges allaient venir le protéger. Enfin, il l’invita à l’adorer, comme si lui, le diable, était 

Dieu en lui promettant qu’il lui donnerait en échange le monde entier.  

Il est sûr que si Jésus lui avait obéi, il aurait commis de graves péchés et n’aurait pas pu 

sauver le monde. En effet, si Jésus lui-même fait des péchés et désobéit à Dieu, il est 

clair qu’il ne peut pas nous délivrer de nos péchés et de nos désobéissances.  

Mais il a résisté à satan en citant chaque fois une parole de la Bible. C’est ainsi qu’il l’a 

chassé loin de lui.  

Qu’est-ce que la tentation à ton avis ? est-ce que tu penses que le diable te tente 

parfois ? qu’est-ce qu’il t’encourage à faire, par exemple ? qu’est-ce que l’histoire que tu 

as lue t’apprend sur ce qu’il faut faire quand on est tenté ? pourquoi penses-tu que la 

Bible puisse nous aider à résister à la tentation ? réfléchis à ces différentes questions 

et demande à tes parents ce qu’ils en pensent. 

 

Dessine la scène suivante : un enfant s’arrête au rayon des jouets d’un grand magasin et 

se demande s’il ne va pas en voler un qui lui fait très envie.  

 

 

 

 

 

 

 

En tentant Jésus, le diable avait en vain essayé de l’empêcher de devenir notre Sauveur. 

Mais il n’a pas réussi. Jésus lui a résisté. Dans les deux textes suivants, surligne avec un 

marqueur les mots qui disent que Jésus était sans péchés : 

“Vous le savez en effet, ce n’est pas par des choses corruptibles comme l’argent ou l’or 

que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient 

transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s’est sacrifié comme un 

agneau sans défaut et sans tache ” (1Pierre 1 : 18-19) 

 

Jésus “ s’est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant 

semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s’est humilié lui-même 

en faisant preuve d’obéissance jusqu’à la mort, même la mort sur la croix. C’est aussi 

pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place ” (Philippiens 2 : 7-9).  
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Seigneur Jésus, merci d’avoir résisté au diable, car autrement tu n’aurais pas pu devenir 

mon Sauveur. Tu sais que parfois je trouve difficile d’obéir. Alors aide-moi à lui résister 

avec courage quand il me tente de faire le mal. Pardonne-moi chaque fois que je désobéis 

et donne-moi la force d’être un enfant de Dieu obéissant. Ecoute ma prière, mon 

Sauveur bien-aimé. Amen.  
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Une question sur la mission ou sur la tentation ? 

 

 

 

 

Lis dans Esaïe 53 : 1-12 

Pour la prochaine fois apprend la partie rouge en plus.  
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13°leçon 
 

 

Question : Quelle est la chose la plus importante que Jésus a faite quand il était sur 

terre ? 

 

Réponse : la chose la plus importante que Jésus a faite a été de mourir pour nous, en 

portant nos péchés sur la croix.  

 

Le prophète Esaïe avait annoncé longtemps à l’avance que Dieu enverrait un jour un 

serviteur qui allait souffrir et mourir en expiant nos fautes sur la croix, c’est-à-dire en 

se laissant punir à notre place. Jésus a été ce Serviteur obéissant. Il n’est pas mort 

pour ses propres péchés, parce qu’il n’en avait pas. Ce sont nos péchés qu’il a portés, 

c’est pour eux qu’il a souffert et qu’il est mort. Dieu ne peut pas laisser le péché sans 

punition. Comme il ne voulait pas nous punir en nous condamnant éternellement, il a 

demandé à son Fils Jésus d’accepter d’être puni à notre place. Et Jésus a accepté ! 

 

Verset par 

Jésus était “ blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes : la 

punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c’est par ses blessures que nous 

sommes guéris ” (Esaïe 53 : 5). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as lu dans Esaïe 53 : 1-12 comment Jésus-Christ a souffert pour nos péchés. 
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As-tu déjà fait quelque chose de très important ? Dans notre vie, il y a des choses 

importantes et d’autres qui le sont beaucoup moins. Parfois il nous arrive quelque chose 

de très important. Par exemple réussir un concours très difficile ou bien faire preuve de 

beaucoup de courage en s’efforçant de sauver quelqu’un. Ou encore prendre une décision 

très difficile, mais qu’il fallait à tout prix prendre. Jésus-Christ a fait beaucoup de 

choses pendant les 3 ans que dura son ministère. La plus importante de toutes a été de 

mourir pour nous. 

 

Le texte que tu viens de lire est un des plus beaux de la Bible. Il dit et répète que le 

Serviteur de Dieu a porté “ nos fautes, brisé à cause de nos fautes ” que “ la punition qui 

nous donne la paix est tombée sur lui ”. Qu’il a été frappé pour “ les péchés de mon 

peuple ”, qu’il a porté les “ péchés de beaucoup d’hommes ”.  

 

Est-ce que tu accepterais d’être puni à l’école à la place d’un copain ? Trouverais-tu 

normal que lorsqu’un cambriolage a été commis dans un magasin, on arrête le premier 

venu et le mette en prison même si c’est un innocent ? Supposons que les gendarmes 

viennent arrêter un voisin parce qu’il était ivre en conduisant sa voiture et qu’il a tué 

quelqu’un. Accepterais-tu d’être jugé et condamné à sa place ? 

 

Difficile à imaginer tout cela. Mais l’apôtre Paul dit : “ Christ est mort pour des 

pécheurs au moment fixé. 

A peine mourrait-on pour un juste ! Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu’un de 

bien ? !  

Mais voici comme Dieu prouve son amour envers nous : alors que nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous ” (Romains 5 : 6-8). 

Ainsi Jésus a fait ce que personne d’autre n’accepterait de faire à sa place : il a accepté 

de souffrir et de mourir pour les autres. C’est la plus grande preuve d’amour qu’il nous a 

donnée.  
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Le deuxième article de la foi chrétienne 

 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate ; il a été crucifié ; 

il est mort ; il a été enseveli ; il est descendu aux enfers.  

Le troisième jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; il s’est assis à la 

droite de Dieu le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les 

morts ”.  

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la 

Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m’a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant 

du péché, de la mort et de la puissance du diable. Non pas avec de l’or ou de l’argent, 

mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocentes.  

Il a fait cela pour que je lui appartienne et que je vive dans son Royaume pour le servir 

éternellement dans la justice, dans l’innocence et un bonheur sans fin. Comme lui-même, 

étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C’est ce que je crois fermement.  

 

Quand le peuple d’Israël est sorti d’Egypte, chaque famille devait immoler un agneau, 

mettre son sang autour de la porte, pour que l’ange chargé de punir les Egyptiens passe à 

côté sans entrer chez eux. Quant à l’agneau lui-même, ils devaient le manger et ensuite 

se mettre en route. Cet agneau qui a protégé les Israélites du châtiment de Dieu 

représentait Jésus, l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible précise qu’il 

devait être “ sans défaut ”. Elle dit la même chose de tous les animaux qu’on sacrifiait à 

Dieu, comme tu peux le vérifier dans Exode 29 : 1 ; Lévitique 1 : 3 ; 22-20. 

Jésus était sans défaut, sans aucun péché. C’est pour cela qu’il a pu mourir en sacrifice 

pour nos péchés. Il est donc mort pour nous. C’est ce qu’enseignent de nombreux textes 

de la Bible donc voici quelques-uns : 

“ Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ” 

 

“ Cette Parole est certaine et digne d’être acceptée sans réserve : Jésus-Christ est 

venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier ” (1 

Timothée 1 : 15 ” 

 

“ Il est lui la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais 

aussi pour ceux du monde entier ” (1 Jean 2 : 2) 

 

“ Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est donné lui-même pour moi ” 

(Galates 2 : 20). 

 

“ Vous le savez en effet, ce n’est pas par des choses corruptibles comme l’argent ou l’or 

que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvu de sens que vous avaient 

transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s’est sacrifié comme un 

agneau sans défaut et sans tache ” (1 Pierre 1 : 18-19). 
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“ Christ a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, 

nous vivions dans la justice. C’est par ses meurtrissures que vous avez été guéris ” (1 

Pierre 2 : 24).  

 

“ Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous afin qu’en lui nous 

devenions justice de Dieu ” (2 Corinthiens 5 : 21). 

 

On pourrait ajouter encore beaucoup d’autres textes. Ceux-là suffisent largement et 

montrent combien et enseignement de la Bible est important. Si Jésus-Christ n’était pas 

mort pour nous, nous ne pourrions pas avoir le pardon de nos péchés et ne pourrions donc 

pas être sauvés.  

 

Es-tu absolument sûr que Jésus est aussi mort pour tes péchés ?  

Peut-être n’est-il mort que pour quelques-uns, les plus gentils ou les moins méchants 

parmi les hommes ? 

Dans les textes que tu viens de lire, il y en a 2 qui disent très clairement qu’il est mort 

pour les péchés de tous les hommes du monde, sans aucune exception. Indique lesquels 

en donnant les références qui sont entre parenthèses.  

 

Est-ce qu’à ton avis il y a des péchés qui sont tellement graves que Jésus a refusé de les 

expier, des péchés que Dieu refuse de pardonner ? 

 

Sais-tu pourquoi l’apôtre Paul dit dans 1 Timothée 1 : 15 qu’il est “ le premier des 

pécheurs ” 

 

Une petite histoire pour terminer : 

Il y avait un jour un roi qui en avait assez de voir les gens de son pays se soûler sans 

cesse. Il décida que toute personne qu’on verrait ivre serait punie de 30 coups de bâtons 

sur la place publique et le fit savoir à tous les habitants de son royaume. Quelques jours 

après, on arrêta sa mère parce qu’elle s’était enivrée. Le roi en fut tout triste. Faire 

battre sa mère en public ? Il ne pouvait accepter ça !  

Renoncer à la punition ? Il ne le pouvait pas non plus, sinon les gens de son royaume 

n’auraient plus aucun respect et n’en feraient qu’à leur tête. Il fit donc annoncer que la 

punition aurait lieu sur la place publique tel jour à telle heure. Au moment où les gardes 

s’apprêtèrent à donner 30 coups de bâton à sa mère, le roi s’avança, enleva sa chemise 

et leur demanda de le frapper à la place de sa mère. Les gardes n’osèrent pas mais il 

ordonna de s’exécuter. C’est ainsi que le châtiment annoncé eut lieu. Et cependant sa 

mère n’eut pas à le subir. Il le subit à sa place. C’est exactement ce que Jésus fit, sauf 

qu’il est allé jusqu’au bout du châtiment que nous avons mérité : ce ne furent pas trente 
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coups de bâton, mais la mort même. C’est à ce prix que nous avons été rachetés et 

sauvés.  
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Seigneur Jésus, tu as fait pour moi et pour tous les hommes du monde une chose 

incroyable : tu es mort pour nous. Merci de nous avoir tant aimés. Aide-moi à t’amer à 

mon tour et à te servir tous les jours de ma vie. Amen 

 

 

 

Des questions sur Jésus et sa mort ? 

 

 

 

Lis dans Matthieu 28 : 1-10 pour apprendre comment Jésus est revenu à la vie.  

Lis dans Actes 1 : 3-11 comment Jésus est monté au ciel.  

Pour la prochaine fois apprend toute l’explication que donne M.Luther.  
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14°leçon 
 

Question : Jésus est mort sur la croix, où est-il maintenant ? 

 

Réponse : Jésus est revenu à la vie le troisième jour. Comme il est mort un vendredi, il 

est ressuscité un dimanche. Chaque année, les chrétiens fêtent sa résurrection le 

dimanche de Pâques. 

 

Dieu l’a ressuscité des morts pour montrer au monde entier qu’il avait accepté son 

sacrifice sur la croix. 40 jours plus tard, il est monté au ciel. Nous savons ainsi que nous 

sommes vraiment rachetés, réconciliés avec Dieu, et que par la foi nous trouvons en lui le 

pardon des péchés et la vie éternelle. 

 

Nous savons aussi que nous allons un jour vaincre la mort et ressusciter à notre tour 

pour aller chez lui, dans le ciel et partager sa gloire et son bonheur éternel. C’est la 

glorieuse espérance que nous trouvons auprès de lui.  

 

Verset par 

“ Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. 

Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ” (Jean 11 : 25-26). 
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Si tu avais vécu avec Jésus comme les disciples, qu’est-ce que tu aurais ressenti le jour 

où il est mort et où on l’a enterré ?  

Peut-être as-tu déjà perdu par la mort quelqu’un que tu aimais beaucoup. Tu as peut-être 

déjà assisté à un enterrement et vu beaucoup de gens pleurer. C’est normal. Quand 

quelqu’un qu’on a beaucoup aimé meurt, on est triste.  

 

Les disciples et les femmes qui croyaient en lui étaient eux aussi tout tristes. Plusieurs 

de ces femmes allèrent le dimanche matin à sa tombe pour l’embaumer. C’était une 

coutume qui consistait à frictionner un mort avec des huiles et des parfums. Cela 

signifie qu’elles pensaient que Jésus était mort pour toujours, qu’elles ne le reverraient 

jamais. Alors elles furent très surprises de rencontrer un ange devant la tombe vide et 

d’apprendre que le Seigneur était ressuscité. Il le leur avait pourtant dit à l’avance, mais 

ni les disciples ni elles n’osaient le croire.  

 

As-tu déjà vu des morts ressusciter ?  

As-tu  déjà vu quelqu’un qu’on avait enterré au cimetière qui est revenu chez lui ?  

Jamais ! Jésus cependant avait ressuscité plusieurs morts, le fils d’une pauvre veuve, la 

fille d’un chef de synagogue et son ami Lazare. Cela prouve qu’il est plus fort que la 

mort. Mais ce qui est plus important encore, c’est qu’il est lui-même ressuscité des 

morts.  

Cela ne prouve pas seulement qu’il est plus fort que la mort mais aussi qu’il l’a vraiment 

vaincue. La Bible dit : “ Le salaire du péché, c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu 

c’est la vie éternelle” (Romains 6 : 23). 

C’est normal et logique : si le salaire du péché est la mort et si Jésus a expié nos péchés, 

la mort n’a plus de pouvoir sur nous. La résurrection de Jésus montre qu’il est le Fils de 

Dieu, que son Père céleste a accepté son sacrifice, que nous sommes vraiment rachetés, 

délivrés de nos péchés et en même temps de la mort. Cela signifie que grâce à lui, nous 

ressusciterons un jour pour la vie éternelle.  

 

C’est la dernière leçon sur Jésus-Christ et le salut qu’il est venu nous apporter. Il faut 

donc réviser le 2 article de la foi chrétienne pour être sûr que tu le connais bien 
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Le deuxième article de la foi chrétienne 

 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate ; il a été crucifié ; 

il est mort ; il a été enseveli ; il est descendu aux enfers.  

Le troisième jour, il est ressuscité des morts ; il est monté au ciel ; il s’est assis à la 

droite de Dieu le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les 

morts ”.  

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la 

Vierge Marie, est mon Seigneur. Il m’a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant 

du péché, de la mort et de la puissance du diable. Non pas avec de l’or ou de l’argent, 

mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocentes.  

Il a fait cela pour que je lui appartienne et que je vive dans son Royaume pour le servir 

éternellement dans la justice, dans l’innocence et un bonheur sans fin. Comme lui-même, 

étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C’est ce que je crois fermement.  

 

La résurrection de Jésus prouve que : 

Jésus est bien le Fils de Dieu, comme il l’avait toujours annoncé. L’apôtre Paul écrit : 

“ Jésus-Christ, du point de vue de l’Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec 

puissance par sa résurrection : Jésus-Christ est notre Seigneur. ” (Romains 1 : 4). 

 

Que nous sommes vraiment rachetés. L’apôtre Paul écrit : “ (Jésus) a été donné à cause 

de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification ” (Romains 4 : 25). 

 

 

 

 

 

 

Grâce à sa résurrection, nous sommes justifiés, c’est-à-dire pardonnés, délivrés et 

sauvés. Imagine un instant qu’il ne serait pas ressuscité. Nous ne pourrions plus croire. 

Nous ne pourrions pas croire qu’il est le Fils de Dieu et qu’il a toujours dit la vérité. Il 

avait annoncé en effet qu’il ressusciterait. Et bien, s’il n’était pas ressuscité, tout cela 

ne serait que mensonge. Et nous ne pourrions absolument pas lui faire confiance. Nous ne 

pourrions pas croire que nous ressusciterons nous aussi un jour et que nous entrerons 
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dans  la vie éternelle. Notre foi serait complètement inutile. C’est exactement ce 

qu’explique Paul dans le texte suivant que tu vas compléter:  

 

“Si Christ n’est pas                    , votre foi est                , vous êtes encore dans vos         

et par conséquent ceux qui sont morts en Christ sont aussi                    . Si c’est pour 

cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus                      de 

tous les hommes. Mais en réalité, Christ est                    , précédant ainsi ceux qui sont 

morts” (1 Corinthiens 15: 17-20).  

 

Combien de temps Jésus est-il resté avec ses disciples après sa résurrection, selon 

Actes 1 : 3 ? 

 

Maintenant qu’il est au ciel, il veille sur nous et toute son Eglise sur la terre. Il l’aide à 

accomplir sa mission et à prêcher l’Evangile au monde. Il gouverne aussi le monde tout 

entier.  

Mais un jour, il reviendra et tout le monde le verra. En effet, il n’a pas encore tout à fait 

accompli sa mission. Il nous a rachetés et nous a procuré le pardon et la vie éternelle. 

Mais il doit encore juger le monde et conduire son peuple dans le ciel, pour qu’il partage 

sa gloire et règne éternellement avec lui. Aussi longtemps que cela n’est pas fait, sa 

mission n’est pas achevée. Comme le dit l’apôtre Paul : “ Dieu a fixé un jour où il jugera le 

monde avec justice par l’homme qu’il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine 

en le ressuscitant ” (Actes 17 : 31) 

 

 

Cocher les bonnes cases : 

Qui sera sauvé ce jour-là ? 

 Tous les hommes du monde ; 

 Ceux qui auront cru de tout cœur en Jésus 

Qui sera condamné ? 

 Tous les hommes, parce que tous sont pécheurs ; 

 Ceux qui n’auront pas cru en Jésus ; 

 Personne, parce que Dieu est bon et veut sauver tous les hommes. 
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Il arrive parfois que les croyants aient peur du jugement, tout spécialement les enfants. 

Ils savent en effet que Dieu est juste et saint et se doutent donc que son jugement 

sera sévère. Si tu crois de tout ton cœur en lui, tu n’as aucune peur à avoir. Au 

contraire, tu peux avoir confiance et te réjouir. Tu sais en effet que par Jésus-Christ 

tous tes péchés sont pardonnés. Plus rien ne peut te condamner. C’est pour cela que 

l’apôtre Paul dit : “ J’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 

ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur (Romains 8 : 38-39). 

Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es ressuscité des morts et monté au ciel 

pour me préparer une place. Tu es vivant aujourd’hui, tu me vois et tu m’entends. Garde-

moi dans la foi et aide-moi à attendre ton retour avec joie ! Amen. 

Des questions ? 

 

Lis Jean 14 : 15-21 et Jean 6 : 5-15 où Jésus parle du Consolateur et de ce qu’il fait.  
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15° leçon 
 

Question :  

Pourquoi Jésus a-t-il envoyé le Saint-Esprit ? 

 

Réponse :  

Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour qu’il nous éclaire par l’Evangile, qu’il nous fasse 

croire en lui, nous dirige et nous aide à vivre comme de vrais enfants de Dieu.  

 

Notre cœur est par nature sombre, parce que nous sommes par nature loin de Dieu et 

prisonniers de nos péchés. Le Saint-Esprit vient nous éclairer. Il nous aide à reconnaître 

nos fautes et fait briller dans nos cœurs la lumière de l’Evangile, en nous faisant 

comprendre que Jésus est notre Sauveur. Il nous fait croire en lui. C’est ainsi que nous 

obtenons le pardon des péchés et la vie éternelle. Quand il habite en nous par l’Evangile, 

le Saint-Esprit nous dirige en nous montrant le chemin sur lequel nous devons marcher 

pour plaire à Dieu et le servir.  

 

Verset par 

“ Vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au 

nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu ” (1Co 6 : 11). 

 

 
 

 

Tu as lu Jean 14 : 15-21 et Jean 16 : 5-15 
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Les deux textes que tu viens de lire sont tirés du discours d’adieu que Jésus prononça 

pendant le dernier repas qu’il prit avec les disciples. Il y parle du Saint-Esprit et 

l’appelle le Consolateur. On pourrait aussi traduire par “ Aide ” ou “ Avocat ”. Il dit que 

le Consolateur viendra, qu’il convaincra les gens, qu’il parlera et conduira les croyants 

dans la vérité. Tout cela montre que le Saint-Esprit est une personne. C’est la troisième 

personne de la Trinité. Il est l’égal du Père et du Fils. C’est pourquoi, Jésus a demandé 

aux apôtres de baptiser les gens “ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ” (Mat 28 : 

19). Et l’apôtre Paul écrit : “ Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le 

Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ” (2Co 13 : 13). 

 

A quoi sert le Saint-Esprit ? Que fait-il ?  

Pour répondre à cette question, imagine un instant que tu te trouves seul, la nuit, dans 

une immense forêt que tu ne connais pas et que tu dois traverser pour renter à la 

maison. 

Qu’est-ce qui va se passer ? Tu veux sortir de cette forêt, mais tu n’as pas la moindre 

idée de ce que tu dois faire pour cela. Marcher droit devant toi, ou au contraire aller en 

arrière ? prendre par la droite ou par la gauche ? Tu ne le sais pas et personne n’est là 

pour te renseigner. En plus, tu n’y vois rien du tout. Il n’y a pas de chemin pour y 

marcher, en tout cas tu n’en vois pas. Tu tâtonnes, tu vas d’un arbre à l’autre, tu tombes, 

tu te relèves et tu repars. Tu as peur et tu ne sais absolument pas si tu vas t’en sortir.  

 

C’est comme cela qu’est le monde : il ressemble à une forêt sombre d’où on n’arrive pas à 

sortir seul. La Bible nous dit qu’il est plongé dans l’obscurité et que les hommes 

s’inventent de faux dieux, qu’ils adorent dans l’espoir qu’ils pourront les aider.  

Dans ce monde obscur il y a une lumière, une seule, c’est l’Evangile qui parle de Jésus-

Christ et de son salut. Si cette lumière brille sur ton chemin, tu n’as plus peur et tu sais 

où tu vas. Tu n’es pas perdu. Alors à quoi sert le Saint-Esprit ? Il te sert à te faire voir 

cette lumière. Il t’ouvre les yeux, te fait connaître Dieu, te fait comprendre que Jésus 

est ton Sauveur et te fait croire en lui. Il ne t’aide pas seulement à croire en lui, mais te 

fait vraiment croire en lui, te donne la foi et remplit ton cœur de joie et de paix : grâce 

à lui tu sais que Dieu t’aime, qu’il t’accueille, qu’il fait de toi son enfant, qu’il pardonne et 

te sauve et qu’il t’aide aussi à vivre en chrétien et à servir Dieu. Voilà tout ce que le 

Saint-Esprit veut faire en toi par l’Evangile de Jésus-Christ. 
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Voici le troisième article 

 

Le troisième article de la foi chrétienne 

Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la 

rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Je crois que je ne peux pas, avec mon intelligence et mes propres forces, croire en 

Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui.  

Mais c’est le Saint-Esprit qui m’a appelé par l’Evangile et éclairé de ses dons. Il m’a 

sanctifié et maintenu dans la vraie foi. 

C’est le Saint-Esprit aussi qui rassemble toute l’Eglise chrétienne sur la terre, qui 

l’éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l’unité de la vraie foi. 

C’est lui qui, dans cette Eglise, me pardonne chaque jour pleinement tous mes péchés, 

ainsi qu’à tous ceux qui croient. C’est lui qui me ressuscitera au dernier jour, moi et tous 

les morts. Il me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. 

C’est ce que je crois fermement.  

 

Il y a chaque jour, dans ta vie, des choses que tu peux faire tout seul. Par exemple te 

laver, te brosser les dents, t’habiller, ranger ton cartable, aller tout seul à l’école, si tu 

es assez grand pour cela. Tu sais peut-être aussi faire tes devoirs tout seul. Mais tu sais 

aussi que si tu as un problème ou un exercice très difficile, tu as besoin de tes parents 

ou bien de ton grand frère ou de ta grande sœur. Tu as aussi besoin de ta mère pour te 

conduire chez le docteur ou le dentiste. Et puis, si tu veux apprendre à jouer du piano ou 

de la batterie, à faire du judo ou à nager, tu as besoin d’un professeur pour te donner 

des leçons. Il y a donc des choses que tu peux faire seul et d’autres pour lesquelles tu as 

besoin que te parents ou des gens plus âgés que toi t’aident. 

 

Il y a une chose que tu ne pourras jamais faire tout seul. Une chose que même tes 

parents ou d’autres adultes ne peuvent faire pour toi : te donner la foi pour que tu 

croies en Jésus-Christ, te faire aimer Dieu, t’aider à vivre en vrai chrétien. Seul le 

Saint-Esprit en est capable. C’est ce qu’enseigne la Bible :  

“ Nul ne peut dire “ Jésus est le Seigneur ! ” si ce n’est par le Saint-Esprit ”  

(1Co 12 : 3). 

Bien sûr, n’importe qui peut dire “ Jésus est le Seigneur ”. Il suffit pour cela de savoir 

parler. Mais tu ne peux pas le dire en le croyant, tu ne peux pas le croire et le confesser 

sans le Saint-Esprit. Lui seul peut te faire dire cela avec foi. 

 

Lis le texte suivant et réponds aux questions posées :  
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“ Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa 

lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans 

la personne de Jésus-Christ ” (2Co 4 : 6).  

Qu’est-ce que Dieu fait briller ? 

 

Où est-ce que Dieu fait briller la lumière ? 

Quelle connaissance est-ce que cette lumière nous procure ? 

 

Jésus a dit un jour : “  En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d’eau et 

d’Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains 

est humain et ce qui est né de l’Esprit est Esprit ” (Jn 3 : 5-6). 

Dans ce texte, il est question d’eau et d’Esprit. Le Saint-Esprit se sert de l’eau pour 

transformer les gens et les faire entrer dans le Royaume de Dieu.  

A quoi est-ce que cette eau dont se sert le Saint-Esprit te fait penser ? 

 

 

Dans le texte que tu viens de lire, Jésus parle de naître d’eau et d’Esprit. Quand le 

Saint-Esprit entre dans le cœur de quelqu’un et lui donne la foi en Jésus, ce cœur est 

complètement transformé. La transformation est tellement grande qu’on peut dire qu’un 

nouvel homme est né. C’est comme si on naissait une deuxième fois. C’est exactement la 

même chose, la régénération.  

 

Croire en Jésus ne veut pas seulement dire : “ Je sais que Jésus existe ”. Beaucoup de 

gens imaginent cela. C’est faux. Croire en Jésus, c’est lui faire entièrement confiance. 

Supposons que tu sois en haut d’un grand mur. Il est trop haut pour que tu puisses en 

descendre. Mais un homme grand et fort passe et te dit : “ Saute, je te rattraperai ”. Ce 

n’est pas facile, parce que pour sauter, il faut que tu lui fasses entièrement confiance. Il 

faut que tu croies qu’il ne te laissera pas tomber. Croire en Jésus, c’est être sûr qu’il 

sait nous rattraper, nous pardonner et nous sauver. On ne peut faire cela que grâce que 

grâce au Saint-Esprit. C’est lui qui entre dans nos cœurs quand nous entendons l’Evangile 

et qui nous dit : “ Vas-y, jette-toi dans les bras de Jésus. Tu peux lui faire entièrement 

confiance. Il va te sauver ! ”  Sans le Saint-Esprit tu n’y arriveras jamais, mais grâce à 

lui, tu peux croire, grandir dans la foi et servir Dieu.  
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Réfléchis à la leçon que tu viens de lire et coche les bonnes cases 2.  

J’ai besoin du Saint-Esprit 

 Pour pouvoir bien faire mes devoirs et avoir de bonnes notes à l’école ; 

 Pour savoir que Jésus-Christ existe ; 

 Pour croire de tout mon cœur en Jésus-Christ 

 Pour ne pas devenir un voyou, mais être un enfant bien élevé ; 

 Pour vivre comme un vrai chrétien. 

 

 

 

Seigneur mon Dieu, donne-moi ton Saint-Esprit pour qu’il m’apprenne à bien croire en toi, 

à t’aimer et à te servir en faisant ta volonté. Fais qu’il travaille dans mon cœur chaque 

fois que j’entends l’Evangile. Ecoute ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen 

 

 

 

Lis Luc 14 : 15-24. 

Pour la prochaine fois, apprends ce qui est en rouge.   

                                                           
2
 Attention, il n’y a que deux réponses de justes : 
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16°leçon 
 

question : Es-tu le seul croyant au monde ? 

 

Réponse :  

Non ! Il y a encore beaucoup d’autres croyants dans le monde. Ensemble, ils forment la 

famille de Dieu ou l’Eglise chrétienne. 

 

Tous ceux qui entendent l’Evangile et l’acceptent avec foi forment l’Eglise chrétienne. 

L’Eglise chrétienne est, en effet, l’ensemble de tous les vrais croyants. Tous ceux qui 

croient de tout cœur en Jésus-Christ et qui l’acceptent comme leur Sauveur et leur 

Seigneur sont ses frères et font ainsi partie de la famille de Dieu. Qu’ils soient français 

allemands, américains, africains ou chinois. Qu’ils soient jeunes ou vieux, instruits ou pas 

riches ou pauvres. Toi aussi, tu en fais partie, pourvu que tu croies en lui et que tu le 

suives. Tous ces gens sont unis par un lien qu’on ne peut pas voir, la foi en Christ.  

 

Verset par 

“ Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais  et elles me suivent. Je leur donne la vie 

éternelle, elles ne périront jamais ” (Jn 10 : 27-28).  

 

 

 
 

 

 

Tu as lu Luc 14: 15-24. C’est une parabole qui raconte comment Dieu assemble son Eglise 

sur terre.  
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Une parabole est une histoire qui montre comment Dieu agit pour sauver les hommes. 

Celle que tu viens de lire explique comment il les invite tous à participer au grand repas 

de fête qu’il a organisé pour eux. C’est le salut dans le ciel. Ce salut est tellement grand 

et beau, il nous rendra tellement heureux que la Bible le compare à un grand repas de 

fête, notamment un festin de noces.  

As-tu déjà assisté à des noces où tout le monde avait mis de beaux vêtements, où on 

avait bien mangé, ri, chanté et peut-être même dansé? Si oui, tu en gardes certainement 

un bon souvenir. Eh bien, le salut que Dieu offre aux hommes grâce à Jésus ressemble à 

un festin de noces. Dieu y invite beaucoup de monde.  

Mais comme tu viens de le lire dans la parabole, beaucoup ne veulent pas y venir. Ils ont 

autre chose à faire. L’invitation ne les intéresse pas. C’est comme ça que beaucoup de 

gens entendent l’Evangile où Dieu les invite à croire en lui pour être sauvés. Mais ils ne 

veulent pas de cela. Ils n’ont pas envie de venir. 

 

Par contre, tous ceux qui acceptent l’invitation du Seigneur, qui croient en lui et en son 

Fils Jésus forment un peuple invisible qui se dirige vers la salle où a lieu le festin, vers le 

salut que Dieu leur réserve dans le ciel. On ne voit pas ce peuple, puisque c’est par la foi 

qu’on en fait partie. Ce n’est pas écrit sur le front des gens s’ils croient en Dieu ou pas. 

On finit par le savoir mais de façon indirecte quand on voit qu’il y a des gens qui aiment 

entendre l’Evangile, prier et adorer Dieu, tandis que d’autres ne le font pas. Mais quand 

on les croise dans la rue, cela ne se voit pas.  

 

Tous les croyants appartiennent à différentes paroisses ou Eglises visibles. Ce qui fait 

d’eux des membres de l’Eglise chrétienne, c’est la foi en Jésus-Christ et elle seulement.  
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Le troisième article de la foi chrétienne 

Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la 

rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Je crois que je ne peux pas, avec mon intelligence et mes propres forces, croire en 

Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui.  

Mais c’est le Saint-Esprit qui m’a appelé par l’Evangile et éclairé de ses dons. Il m’a 

sanctifié et maintenu dans la vraie foi. 

C’est le Saint-Esprit aussi qui rassemble toute l’Eglise chrétienne sur la terre, qui 

l’éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l’unité de la vraie foi. 

C’est lui qui, dans cette Eglise, me pardonne chaque jour pleinement tous mes péchés, 

ainsi qu’à tous ceux qui croient. C’est lui qui me ressuscitera au dernier jour, moi et tous 

les morts. Il me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. 

C’est ce que je crois fermement.  

 

Jésus dit :  

“ Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas il est ici ou il 

est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous ” 

 

“ Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. (…)Je connais mes 

brebis et elles me connaissent, tout comme le père me connaît et comme je connais le 

Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de 

cet enclos ; celles-là aussi, il faut que je les amère ; elles écouteront ma voix et il y aura 

un seul troupeau, un seul berger ” (Jn 10 : 11, 14-17). 

“ De même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les 

membres n’ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons 

un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres ” (Rm 12 : 4-5). 

 

Comment s’appelle la partie de ton corps à qui tous ces membres obéissent ?  

 

 

Une tête commande un seul corps et pas plusieurs corps à la fois ; mais le corps, lui, est 

fait de beaucoup de membres. C’est une belle image pour l’Eglise chrétienne. Il n’y a 

qu’une Eglise chrétienne. C’est l’ensemble de tous les vrais croyants. Ils sont tous unis à 

la tête, à Jésus-christ qui est leur chef. De plus, ils sont unis entre eux comme sont unis 

les membres d’un même corps.  

 

L’Eglise chrétienne est l’assemblée de tous les croyants. Parfois on dit aussi l’assemblée 

des saints. Si tu crois de tout ton cœur en Jésus-Christ, tu es un saint. Qu’est-ce que 

cela signifie ? 3:  

Je suis saint cela signifie que : 

                                                           
3
  Attention : deux réponses sont justes et toutes les autres sont fausses  
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 Je suis sans péché ; 

 Dieu me considère comme saint parce que mes péchés sont pardonnés par Jésus-

Christ ;  

 Je n’ai jamais fait de mal ; 

 Je ne ferai jamais de mal 

 Je m’efforce de vivre saintement parce que j’aime Dieu et que je veux le servir.  

 Il y a des jours où je ne commets pas de péchés ; 

 Je fais dans ma vie plus de bien que de mal. 

 

C’est Jésus-Christ qui nous rend saints et qui nous donne l’envie et la force de vivre en 

vrais chrétiens.  

 

Tu es un chrétien, un membre de l’Eglise chrétienne. Tu fais donc, avec d’autres 

chrétiens, partie d’un corps. Or dans un corps, chaque membre a une fonction à remplir, 

des choses à faire. Qu’est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour montrer à Jésus-

Christ et aux autres croyants que tu fais partie de son corps ? Qu’est-ce que tu peux 

faire dans l’Eglise et pour l’Eglise ? Dieu t’a donné une bouche, des mains, des pieds, des 

talents, du temps. Indique différentes choses que tu peux faire avec tout cela, pour 

montrer que tu fais vraiment partie de son Eglise :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une seule Eglise chrétienne sur la terre. Pourtant, il y a de nombreuses Eglises 

visibles où on parle de Dieu et de Jésus-Christ. Dans laquelle Dieu veut-il que tu ailles 4? 

Dieu veut que j’aille 

 Dans celle qui est le plus près de ma maison 

                                                           
4
 Coche la case de la seule réponse qui est juste : 
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 Dans la plus belle et la plus grande 

 Dans celle où on m’enseigne bien la Parole de Dieu 

 Dans celle où je retrouverai des copains et des copines 

 Dans celle où on chante le mieux 

 Dans celle où le pasteur est le plus sympa.  

 

Qu’est-ce que tu en penses : Vous pourriez peut-être parler de cela ce soir en famille ?  

 

Merci, Jésus, parce que j’ai le droit de faire partie de ton peuple. Aide-moi à être un 

bon membre de mon Eglise et aide mon Eglise à bien enseigner ta Sainte Parole, pour 

qu’elle montre à beaucoup de gens le chemin de la vie éternelle. Amen.  

 

Vas-y, si tu veux poser une question 

 

 

 

Pour la prochaine fois, apprends par cœur la partie en rouge du 3ème article 

Lis Actes 2 : 36-47. 
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17°leçon 
 

Question : Pourquoi est-il important que tu restes un membre de l’Eglise chrétienne ? 

 

 

Réponse : il est important que tu restes un membre de l’Eglise chrétienne, parce que 

c’est dans cette Eglise que le Saint-Esprit t’offre le pardon des péchés et qu’il te 

conduit dans la vie éternelle.  

 

Le Saint-Esprit t’offre chaque jour le pardon de tes péchés. Et pour que tu puisses le 

recevoir, il te fortifie et te garde dans la vraie foi. C’est dans l’Eglise qu’il fait cela, 

parce que c’est là qu’est prêché l’Evangile de Jésus-Christ et qu’on reçoit le baptême et 

la Sainte Cène pour le pardon de ses fautes et pour son salut. C’est là, dans l’Eglise, que 

tu es fortifié et gardé dans la foi pour l’Evangile et les sacrements. Et c’est ainsi que le 

Saint-Esprit te prend par la main et te conduit, par la résurrection des morts dans la vie 

éternelle.  

 

Verset par 

“ Changez d’attitude 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 : 36-47) 

 

 

 
 

 

Tu as lu Actes 2 : 36-47 et comment on entre dans l’Eglise chrétienne  et ce qu’on y 

reçoit.  
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C’était la Pentecôte où beaucoup de Juifs venaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Des 

flammes de feu descendirent sur les disciples et l’apôtre Pierre prêcha la Parole de 

Dieu, parlant à tous ces gens de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup 

furent touchés par ses paroles et lui demandèrent ce qu’ils devaient faire. Pierre leur 

dit de se repentir ou de changer d’attitude ou de regretter leurs fautes, d’en demander 

pardon et de se faire baptiser. C’est ainsi qu’ils allaient recevoir le Saint-Esprit. C’est 

ainsi aussi qu’ils entrèrent dans l’Eglise chrétienne. Il y a des gens qui disent : “ Je n’ai 

pas besoin de l’Eglise pour croire en Dieu et être sauvé ”. Vrai ou faux ? ! 

 

C’est sûr que cela peut être vrai. Il y a des gens qui vivent loin de toute Eglise et qui 

n’ont jamais l’occasion d’aller au culte. S’ils lisent la Bible et adorent Dieu à la maison, il 

est certain qu’ils seront sauvés.  

Mais très souvent, les gens qui disent cela pourraient aller à l’Eglise et ne le font pas 

parce qu’ils n’en ont pas envie. On peut être à peu près sûr aussi qu’ils ne lisent pas la 

Bible et ne prient pas à la maison. Ce sont des gens qui vivent sans Evangile, or sans 

Evangile on ne peut pas être sauvé.  

 

Généralement d’ailleurs ils sont convaincus qu’ils sont assez bons et justes pour mériter 

d’aller au ciel. Et ça ce n’est pas la foi chrétienne. Le ciel ne se mérite pas. C’est un don 

que Dieu fait à ceux qui croient en lui et en son Fils Jésus.  

 

Il est très important de faire partie de l’Eglise chrétienne, du peuple de Dieu, sinon on 

n’est pas un membre de sa famille et on ne peut pas être sauvé. C’est par la foi qu’on 

entre dans cette Eglise. Mais il est important aussi de se rattacher à une Eglise visible 

ou, si tu préfères, à une paroisse. C’est là, en effet, qu’on prêche la Parole de Dieu et 

qu’on administre les sacrements, c’est-à-dire le Baptême et la Sainte Cène. Or nous 

avons tous besoin de cela pour grandir dans la foi et rester fidèles à Dieu. Toi aussi. 

 

C’est la dernière leçon sur le Saint-Esprit. Révisons-la.  
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Le troisième article de la foi chrétienne 

Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la 

rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Je crois que je ne peux pas, avec mon intelligence et mes propres forces, croire en 

Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui.  

Mais c’est le Saint-Esprit qui m’a appelé par l’Evangile et éclairé de ses dons. Il m’a 

sanctifié et maintenu dans la vraie foi. 

C’est le Saint-Esprit aussi qui rassemble toute l’Eglise chrétienne sur la terre, qui 

l’éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l’unité de la vraie foi. 

C’est lui qui, dans cette Eglise, me pardonne chaque jour pleinement tous mes péchés, 

ainsi qu’à tous ceux qui croient. C’est lui qui me ressuscitera au dernier jour, moi et tous 

les morts. Il me donnera, comme à tous les croyants, la vie éternelle en Jésus-Christ. 

C’est ce que je crois fermement.  

 

La Bible dit :  

“ Christ a aimé l’Eglise, il s’est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté 

après l’avoir purifiée et lavée par l’eau de la parole, pour la faire paraître devant lui 

cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irréprochable ” (Ep 5 : 25-27).  

 

“ Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui 

croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné ”  

(Mc 16 : 15-16). 

 

“ Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, 

il l’a rompu et a dit : “ Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. 

Faites ceci en mémoire de moi ”. De même après le repas, il a pris la coupe et a dit : 

“ Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes 

les fois que vous en boirez ”. En effet, 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 ”  

(1Co11 : 23-25).  

 

Jésus purifie son Eglise en la recouvrant de son pardon. Il la sanctifie, ce qui veut dire 

qu’il la met à part pour qu’elle lui appartienne et le serve. Quels sont, d’après le premeir 

texte que tu viens de lire, les deux moyens par lesquels il fait cela ? 
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Jésus dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Où est prêchée la Bonne 

Nouvelle grâce à laquelle on peut croire en lui e t où peut-on recevoir le Baptême pour 

obtenir le pardon et la vie éternelle ? 

 

Complète la phrase suivante : 

Dans la Sainte Cène, Jésus offre aux croyants son                               qui a été rompu 

pour nous et son                                       qui a coulé pour nous.  

 

Il a fait cela dans son Eglise. Voilà pourquoi il est important de faire partie de son Eglise 

et d’aller là où on peut recevoir la Sainte Cène.  

 

Complète le texte suivant que tu trouveras dans Jean 10 : 27 

“ Mes brebis                                                         . je les connais et elles                   ” 

 

Où est-ce qu’un entend la voix de Jésus ? A l’école ? A la radio ou à la télé ? Au cinéma ? 

Au club de foot ou de natation ? Réfléchis bien à cela et tu comprendras pourquoi il est 

important de faire partie de l’Eglise.  

 

C’est aussi dans l’Eglise de Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous conduit vers la vie 

éternelle. Un jour, en effet, quand le Christ reviendra, il ressuscitera tous les hommes 

qui sont morts depuis le début de l’histoire du monde. Les croyants ressusciteront pour 

la vie éternelle et les incroyants pour la condamnation éternelle. Il est dit dans la Bible 

au sujet de Jésus : “ L’heure vient où tous ceux qui auront fait le bien ressusciteront 

pour la vie mais ceux qui auront fait  le mal ressusciteront pour le jugement ”  

(Jn 5 : 28-29). 

 

Lis 1 Corinthiens 15 : 42-44 et complète les phrases suivantes : 

Le corps est semé                             ,                                  ,                             et              

Il ressuscite                              ,                                    ,                        et                      . 

Un berger s’occupe de ses moutons, les fait paître, et le soir, les conduit dans la 

bergerie où elles sont en sécurité. C’est ainsi que dans l’Eglise Chrétienne, le Saint-

Esprit prend soin de nous. Par l’Evangile et les sacrements il nous unit à Jésus-Christ, 

nous recouvre de son pardon, nous fait grandir dans la connaissance de la Parole et de la 

volonté de Dieu, nous fortifie dans la foi, nous aide à vivre chrétiennement, nous 

protège quand nous sommes tentés, nous console quand nous sommes tristes et nous 

conduit, à travers la résurrection, jusque dans la vie éternelle.  
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Le chrétien est comme un arbre : Dieu lui demande de porter des fruits pour le 

glorifier. La Bible appelle cela les fruits de l’Esprit, parce que c’est le Saint-Esprit qui 

nous aide à les porter.  

Prends une feuille de papier et dessine 9 fruits différents, une pomme, une poire, une 

orange, une banane, etc. Ouvre maintenant ta Bible à Galates 5 : 22-23 et inscris dans 

chaque fruit le nom d’un fruit de l’Esprit.  

 

 
 

Trouve dans cette grappe de raisin quatre différents fruits que le Saint-Esprit veut te 

faire porter.  
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Merci, Jésus, de rassembler une Eglise que tu conduis dans la vie éternelle. Merci aussi 

parce que tu me permets d’en faire partie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu’il veille 

sur ma foi, qu’il m’aide à vivre en vrai chrétien et qu’il me rende fidèle jusqu’à la mort. 

Ainsi je pourrai entrer dans ton paradis où je vivrai pour toujours auprès de toi. Pour 

cela je bénis ton saint nom. Amen ! 

 

Question ?  

 

 

 

J’apprends par cœur le  3ème article 

Je lis Exode 20 : 1-17. 

J’apprends le 1er commandement et son explication :  

 

Tu n’auras pas d’autres dieux que moi 

 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu par-dessus toutes choses et mettre en lui seul 

notre entière confiance.  
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18°Leçon 
 

 

Question : Tu as vu dans les leçons précédentes tout ce que Dieu a fait  et continue de 

faire pour toi. Qu’est-ce qu’il attend de toi en retour ? 

 

Réponse : Il attend de toi que tu fasses de lui ton seul Dieu, que tu l’adores lui seul et 

que tu l’aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. 

 

Dieu manifeste énormément d’amour. Il nous a créés et prend soin de nous, nous nourrit 

et nous protège chaque jour. Il a aussi eu pitié des hommes, quand il les a vus sombrer 

dans le péché et a décidé de les racheter en sacrifiant son Fils unique sur la croix.  

 

Il nous fait annoncer le pardon et la vie éternelle dans son Evangile et nous donne le 

Saint-Esprit pour que nous puissions croire en lui, grandir dans la foi et vivre 

chrétiennement à la gloire de son nom. Voilà pourquoi il veut être notre Dieu, notre seul 

Dieu, et mérite que nous l’adorions et le servions lui seul. 

 

Verset par 

“ Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre ” (Gn 17 : 1).  

 

 
 

 

Tu as lu Exode 20. Ce sont les Commandements que Dieu a donnés à Moïse sur 2 tables 

de pierre.  
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Le peuple d’Israël avait été pendant de longues années esclave en Egypte. Le pharaon 

l’avait opprimé et condamné aux travaux forcés. Dieu entendit leurs prières et eut pitié 

d’eux. Conformément à ce qu’il avait promis aux patriarches, il délivra son peuple en 

accomplissant des miracles grandioses, et le conduisit à travers le désert dans le pays 

qu’il avait promis de donner à Abraham et à ses descendants. Quand ils arrivèrent au 

Mont Sinaï, il conclut une alliance avec eux et leur donna les 10 commandements. C’est là 

qu’il leur dit comment ils devaient vivre pour le servir. 

 

Ces commandements expriment la sainte volonté de Dieu. Ils restent donc éternellement 

valables. Ils disent aux hommes du monde entier ce que le Seigneur attend d’eux et 

disent aux croyants comment ils sont appelés à vivre pour lui montrer leur amour et leur 

gratitude. C’est pour cela que nous allons les étudier dans les leçons qui suivent.  

Sur la première table de la Loi se trouvent les trois premiers Commandements qui nous 

disent quels sont nos devoirs envers Dieu.  

Sur la deuxième table figure sept autres qui nous enseignent nos devoirs envers le 

prochain.  

Un jour, Jésus donna un résumé de tous ces Commandements. Il résuma les trois 

premiers en disant : “ Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 

âme et de toute ta pensée ”. Et les sept autres par cette phrase : “ tu aimeras ton 

prochain comme toi-même ” (Matt 22 : 37.39) 

 

Nous disons que ces Commandements sont : 

Un frein ou une barrière.  

Ils sont plus ou moins inscrits dans la conscience des gens. Ils leur disent que tuer, voler 

ou mentir, c’est mal, et les empêche ainsi de faire n’importe quoi. Ils mettent un certain 

frein à la méchanceté des hommes.  

 Un miroir 

Dans lequel nous pouvons nous regarder. Ils nous montrent en effet nos faute et nos 

désobéissances et nous rappellent constamment que nous avons besoin que Dieu nous 

pardonne chaque jour. L’apôtre Paul écrit : “ C’est par l’intermédiaire  de la loi que vient 

la connaissance du péché ” (Ro 3 : 20). 

 Une règle 

Ils montrent aux croyants comment ils doivent vivre pour plaire à Dieu et le servir en lui 

montrant leur respect, leur amour et leur confiance.  

 

Tu n’auras pas d’autres dieux que moi 

 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu par-dessus toutes choses et mettre en lui seul 

notre entière confiance.  

 

Dans ce commandement, Dieu nous dit qu’il veut être notre seul Dieu. Il ne veut pas que 

nous ayons un autre dieu que lui ou que nous ayons plusieurs dieux à la fois. Quand on 

adore un autre dieu que lui, on adore un dieu qui n’existe pas. On peut faire cela en 
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pensée, dans son cœur, mais aussi en se prosternant devant des images ou des statues 

qui représentent des divinités. La Bible appelle cela de l’idolâtrie.  

 

“ Je suis l’Eternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni 

la louange qui m’est due aux sculptures taillées ” (Es 42 : 8) 

 

“ C’est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c’est lui seul que tu serviras ”  

(Mat 4 : 10). 

 

La Bible condamne toute forme d’idolâtrie. Mais quand Dieu nous dit : “ Tu n’auras pas 

d’autres dieux que moi ”, il veut aussi que nous l’adorions vraiment et le servions comme 

notre seul Dieu.  

On appelle athées des gens qui croient qu’il n’y a pas de Dieu. On peut aussi appeler 

athées des gens qui croient peut-être que Dieu existe, mais qui ne l’adorent pas et ne le 

servent pas. Ils ne le reconnaissent pas comme leur Dieu et n’ont aucun relation avec lui. 

Ce sont des incroyants.  

 

Si Dieu est vraiment notre Dieu, nous sommes appelés à le respecter, l’aimer et mettre 

en lui seul notre confiance. C’est ce qu’enseignent les textes suivants de la Bible : 

 

“ Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent tuer l’âme. Redoutez 

plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps en enfer ” (Mat 10 : 28). 

 

“ confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ton intelligence ”  

(Pro 3 : 5).  

 

“ Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui qui aime 

son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ” dit Jésus (Mat10 : 37).  

 

 

Indique les noms de religions où on adore un autre Dieu que le Seigneur du ciel et de la 

terre.  

 

A ton avis, est-ce qu’on a le droit de prier la vierge Marie ou les saints ? 

 

Explique pourquoi :  

 

Beaucoup de gens lisent régulièrement l’horoscope dans les journaux ou vont chez des 

devins et des voyants, c’est-à-dire des gens qui prétendent pouvoir leur révéler l’avenir, 

leur dire si tout ira bien pour eux, s’ils peuvent faire ceci ou cela, ou si au contraire, il 
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faut qu’ils soient très prudents car un malheur risque de leur arriver. Faire confiance 

aux horoscopes et aux devins, c’est une forme d’idolâtrie. C’est oublier que notre avenir 

est entièrement entre les mains de Dieu, que lui seul le connaît et que sans sa volonté 

aucun mal ne peut nous arriver. Voilà pourquoi Dieu interdit la voyance et la divination. 

 

Il existe des formes d’idolâtrie subtile ou raffinée. Dieu est ce en quoi je mets toute ma 

confiance. Quand quelqu’un dit : “ J’adore telle ou telle personne ” ou “ J’adore ceci ou 

cela ”, il montre qu’il y met tout son espoir, qu’il en attend tout son bonheur. Ainsi il y a 

des gens qui y mettent tout leur espoir et cherchent tout leur bonheur dans l’argent. 

D’autres donnent l’impression qu’ils ne vivent que pour le sport. Il n’y a que ça qui compte 

pour eux.  

Connais-tu d’autres personnes ou d’autres choses en quoi les gens mettent leur 

confiance comme si c'était leur dieu ?  

 

Quand on se comporte ainsi, on reporte sur des gens ou des choses le respect, l’amour, 

la confiance et la gratitude qu’on doit à Dieu seul. On prive le Seigneur de la gloire qu’on 

lui doit à lui seul. 
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Explique un peu ce que tu peux faire chaque jour pour montrer à Dieu qu’il est vraiment 

ton Dieu et ton seul Dieu : 
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Seigneur mon Dieu ! aide-moi à te montrer chaque jour que tu es mon seul Dieu, que je te 

respecte, t’aime par-dessus tout et que je mets en toi toute ma confiance. Je voudrais 

que tu saches que je n’ai pas d’autre dieu que toi. Enseigne-moi à te servir de tout mon 

cœur et à prier avec foi. Au nom de Jésus-christ, mon Sauveur ! Amen !  

 

 

 

 

 

 

Des questions ? 

 

 

Apprends par cœur le 1er commandement 

Lis le Psaume 115. 
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19°Leçon 
 

Question : Il sera question aujourd’hui du nom de Dieu. Sais-tu ce que tu dois faire avec 

ce nom ? 

 

Réponse : Dieu en fait possède plusieurs noms dans la Bible et différents titres. Il 

s’appelle Dieu, Jéhovah ou Yahvé, Eternel, Jésus, Christ, Saint-Esprit, Seigneur, 

Sauveur, Roi, etc. il veut que tu utilises toujours ces noms et titres avec beaucoup de 

respect et d’amour.  

 

En plus de ces noms, on peut dire aussi que le nom de Dieu, c’est tout ce que nous savons 

de lui, tout ce qu’il nous fait savoir dans la Bible à son sujet. Jésus nous a appris à prier 

le Notre Père : “ Que ton nom soit sanctifié ”. Il veut que tout ce que nous savons de 

Dieu soit pour nous saint et infiniment respectable. En effet, cela le concerne 

directement. Si Dieu et tout ce que nous savons de lui est saint, nous utiliserons son nom 

ou ses noms avec tout le respect voulu. 

 

 
 

Verset par 

“ Eternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ! ” (Psaume 

8 :2). 

 

Tu as lu le Psaume 115 dans lequel le psalmiste glorifie le nom de Dieu et invite tous les 

croyants à le bénir.  
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Le psaume que tu as lu commence de la façon suivante : “ Non pas à nous, Eternel, non 

pas à nous, mais à ton nom donne gloire ” 

Ensuite, le psalmiste décrit les idoles des païens et montre que ce sont de faux dieux qui 

n’entendent rien, ne voient rien et ne savent rien faire. Elles sont absolument incapables 

d’aider et de secourir les hommes. Dieu, par contre agit et bénit ceux qui le craignent. 

C’est donc en lui et en lui seul qu’il faut mettre sa confiance. C’est son nom qu’il faut 

glorifier ! Le nom de Dieu est saint, parce que Dieu lui-même est saint. Il doit être 

prononcé avec beaucoup de respect et d’estime.  

D’autre part, tout ce que Dieu fait est saint. Il faut donc en parler de façon 

respectueuse. Chaque fois que nous lui parlons ou parlons de lui, nous devons le faire de 

manière à le glorifier.  

C’est ce qu’enseigne le 2ème commandement.  

 

Tu ne prendras pas le nom de l’Eternel ton Dieu en vain 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas insulter son nom. On insulte le 

nom de Dieu quand on jure, blasphème, pratique la magie 5 ou vit dans le mensonge 

et l’hypocrisie. nous devons au contraire, le prononcer avec respect, l’invoquer dans 

tous nos besoins, l’adorer, le bénir et lui rendre grâces. 

 

Il existe plusieurs façons de prendre le nom de Dieu en vain, d’une façon irrespectueuse 

qui ne lui plaît pas du tout. Par exemple quand on jure. Non pas quand nous sommes 

témoins dans un procès et que le juge nous demande : “ Jurez-vous de dire la vérité, 

toute la vérité et rien que la vérité ? ” Si cette question est posée à un chrétien et qu’il 

répond : “ Je le jure ”, cela signifie : “ Je prends Dieu à témoin que je dis la vérité. Qu’il 

me punisse si jamais je mens ”. Il s’agit là d’un serment qu’un croyant peut prononcer 

avec beaucoup de respect pour montrer qu’il dit la vérité.  

 

Par contre, il existe des gens qui jurent, c’est-à-dire utilisent le nom de Dieu pour 

exprimer leur colère ou leur impatience. On les entend dire à tout moment : “ Nom de 

Dieu ! ” ou “ Bon Dieu ! ” Ils utilisent le nom de Dieu sans respect, sans même y penser, 

par simple habitude. De plus, ils font cela généralement pour montrer qu’ils sont en 

colère. C’est insulter le nom de Dieu, quelque chose qu’un chrétien ne fait pas, parce qu’il 

respecte le saint nom du Seigneur.  

 

                                                           
5
  Sorcellerie ou chamanisme 
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Il existe aussi le blasphème qui consiste à injurier Dieu en se moquant de lui ou en disant 

du mal de lui.  

 

Enfin, il y a la magie qui consiste à utiliser le nom de Dieu pour faire du mal à quelqu’un, 

lui jeter un sort, faire venir le malheur sur sa famille ou sur les choses qui lui 

appartiennent.  

 

Est-ce que tu as déjà entendu parler de magie autour de toi ? 

Qu’est-ce que tu sais à ce sujet ? 

 

 

La magie est quelque chose de très grave, parce qu’elle consiste à utiliser le nom de Dieu 

pour faire du mal. Les gens qui ont le pouvoir de faire cela ont reçu ce pouvoir non pas de 

Dieu mais du diable. Un chrétien refuse tout contact avec la magie pour ne pas 

déshonorer le nom de son Dieu.  

Une dernière façon de mal utiliser le nom de Dieu est l’hypocrisie.  

Peux-tu explique ce qu’est un hypocrite ? au besoin, fais-toi aider de tes parents : 

 

Ce sont  là autant de façons d’utiliser le nom de Dieu en vain, de le déshonorer par sa 

façon de parler de lui. La Bible dit :  

“ Tu n’utiliseras pas le nom de l’Eternel, ton Dieu, à la légère, car l’Eternel ne laissera pas 

impuni celui qui utilisera son nom à la légère ” (Exode 20 : 7). 

 

“ Celui qui maudira son Dieu supportera les conséquences de son péché ”  

(Lévitique 24 : 15). 

Dieu veut que nous prononcions son nom avec respect. 

Tu prononces certainement le nom de Dieu, chaque jour, et sans doute en particulier le 

dimanche. Explique quand :  

 

Pourquoi est-ce qu’on honore le nom de Dieu quand on prie ? 

 

Quand un chrétien prie, il demande à Dieu comme un enfant parle à son père. Il lui dit 

qu’il l’aime et qu’il lui fait confiance, le loue et le glorifie. Il lui dit aussi ce qui ne va pas 

et lui demande de lui venir en aide ou de secourir les gens qui souffrent. Quand nous 

prions avec foi, nous montrons à Dieu qu’il est vraiment notre Dieu et que nous l’aimons 

par-dessus tout.  

 

Quand tu prieras ce soir, quelles sont les choses pour lesquelles tu voudras le louer ? 
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Qu’est-ce que tu lui demanderas de faire pour toi ou pour d’autres ? 

 

Comment peux-tu savoir que tes prières plaisent à Dieu ? 

 

Complète le texte suivant que tu trouveras dans Jc 3 : 9-10 

“ Par la                              , nous                                 Dieu notre Père, et par elle nous 

                                        les hommes faits à l’image de Dieu. De la même                        

sortent la                                  et la                                    . Mes frères et sœurs, il ne 

faut pas que tel soit le cas. 

 

Sais-tu que tu peux aussi glorifier le nom de Dieu en parlant de lui autour le toi, par 

exemple avec tes camarades ? Tu peux leur expliquer qui il est et pourquoi tu crois en 

lui. Peut-être arriveras-tu à toucher son cœur, pur qu’eux aussi deviennent croyants et 

glorifient son nom ? 

 

Coche les bonnes cases6 : Un chrétien prie 

 Parce qu’il aime dieu ; 

 parce qu’il a confiance en Dieu ; 

 parce que Dieu est obligé d’écouter ses prières ; 

 pour louer le Seigneur ; 

 par habitude ; 

 parce qu’il est obligé de prier ; 

 parce que le Seigneur peut l’aider dans ses besoins ; 

 parce qu’il mérite que Dieu écoute ses prières ; 

 parce que Dieu est bon et a promis d’écouter ses prières ; 

 parce qu’il sait que les prières font plaisir au Seigneur et qu’elles glorifient son nom. 

Pour faire cet acrostiche, lis l’histoire de la guérison du paralytique dans Mc 2 : 1-12 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  il y en a 6 de bonnes 
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Seigneur, aide-moi à ne jamais utiliser ton nom en vain pour ne pas le déshonorer. Je 

voudrais au contraire le glorifier en parlant de toi autour de moi et en priant de façon 

respectueuse, humble et confiante. Aide-moi à le faire, au nom de Jésus-Christ ! Amen 

 



 102 

 

 

Quelque chose que tu n’as pas compris ? 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine fois : apprendre le 2ème commandement 

Lire Deutéronome 5 : 12-15 et Esaïe 1 : 10-20 
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20°Leçon 
 

Question : quelles sont les deux raisons pour lesquelles Dieu avait mis à part un jour par 

semaine et demandé au peuple de l’observer ? 

 

Réponse : Dieu avait mis à part un jour par semaine pour que le peuple d’Israël puisse à la 

fois se reposer de son travail et aller l’adorer dans son temple. C’est vrai pour toi aussi. 

 

Il y a un jour dans la semaine où tu ne vas pas à l’école et où tes parents ne travaillent 

pas, sauf s’ils exercent un métier qui les oblige aussi à travailler parfois ce jour-là. De 

plus, ce jour-là tu peux aller adorer Dieu avec ta famille. C’est le dimanche. Imagine que 

tu doives aller tous les dimanches à l’école. Tu serais très vite fatigué et n’arriverais 

plus à bien travailler. Tu as besoin de ce jour de repos. Tu en as aussi besoin pour 

rencontrer d’autres chrétiens, louer le Seigneur, chanter, prier avec eux et écouter la 

Parole de Dieu.  

 

 

Verset par 

“ Eternel, j’aime la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite ” (Ps 26 : 8).  

 

 
Tu as lu Deutéronome 5, où Dieu explique pourquoi il a donné à son peuple un jour de 

repos. 
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Dieu avait créé le monde en 6 jours et s’est reposé le 7ème. Il a mis ce jour à part pour 

permettre à son peuple de se reposer du travail de la semaine. Il l’a aussi mis à part, 

comme tu viens de le lire, pour qu’Israël puisse se souvenir qu’il avait été esclave dans le 

pays d’Egypte et que son Dieu avait eu pitié de lui et l’avait délivré.  

 

C’était pour Dieu un commandement très important et il tenait à tout prix à ce qu’il soit 

observé. Tous devaient se reposer de leurs travaux, les adultes et les enfants, les 

maîtres et les serviteurs, les étrangers qui habitaient parmi eux, et même les animaux.  

 

 

Voici le 3ème commandement. 

 

“ Souviens-toi du jour du repos et fais de lui un jour saint 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mépriser sa Parole et la 

prédication, mais d’avoir pour elle un saint respect et de l’entendre et l’étudier 

avec plaisir 

 

Le jour du repos que Dieu avait donné à son peuple s’appelait le sabbat. Le mot vient de 

l’hébreu, la langue dans laquelle l’Ancien Testament a été écrit. Il signifie “ se reposer ”. 

C’était le 7ème jour de la semaine. Il correspondait au samedi. Ce jour-là, il était 

strictement interdit au peuple d’Israël de faire le moindre travail, sauf, bien sûr, quand 

il s’agissait de venir au secours d’un homme ou d’un animal.  

Mais qu’est-ce qu’on constate ?  

On constate que le vrai jour de repos de la semaine est le dimanche et non le samedi ! 

C’est le dimanche que les magasins son en principe fermés, qu’ont lieu les matchs de foot 

et les concerts et que les gens ont l’habitude de s’inviter à manger. C’est aussi le 

dimanche que les chrétiens vont au culte. Que s’est-il passé ? Pourquoi a-t-on remplacé 

le samedi par le dimanche ? 

 

Il s’est passé que le commandement du sabbat était spécialement donné au peuple 

d’Israël. Jésus et les apôtres n’ont pas dit que les chrétiens devaient observer le 

sabbat. L’apôtre Paul écrit même : “ Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du 

boire, ou à propos d’une fête, d’un nouveau mis ou du sabbat : tout cela n’était que 

l’ombre des choses à venir mais la réalité est en Christ ” (Co 2 : 16-17).  
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Le sabbat, comme les sacrifices et d’autres rites de l’Ancien Testament, annonçaient 

l’œuvre que Jésus-Christ devait accomplir quand il viendrait sur la terre. Il faisait 

partie de “ l’ombre ”.  

Maintenant que la lumière est venue avec Jésus-Christ, nous n’avons plus besoin de cette 

ombre. Il n’est donc pas interdit de travailler le samedi. Il n’est pas non plus interdit de 

travailler le dimanche, et bien des chrétiens sont obligés de le faire parce que leur 

métier l’exige. Il est cependant important de se reposer au moins une fois par semaine, 

et tous les patrons sont obligés d’offrir à leurs employés, chaque semaine, un temps de 

repos. On ne pourrait pas vivre sans cela. 

 

Le sabbat n’existe plus, mais Dieu veut que les chrétiens l’adorent et célèbrent des 

cultes. Alors, il y a longtemps de cela, les chrétiens ont choisi un jour pour le faire, le 

dimanche. 

Pourquoi le dimanche ?Parce qu’un dimanche il s’est passé quelque chose de très 

important dont ils veulent se souvenir. 

 

 

 

 

 

Que s’est-il passé le dimanche ? coche la bonne case 7 

 Jésus est né un dimanche ; 

 Jésus est mort un dimanche ; 

 Dieu a créé le monde un dimanche ; 

 Jésus est ressuscité un dimanche ; 

 Dieu a délivré le peuple d’Israël de l’esclavage en Egypte un dimanche. 

 

Combien de fois peux-tu aller au culte le dimanche, dans ton Eglise, en une année ? 

 

Combien de fois à peu près peux-tu y aller en une année un autre jour que le dimanche ? 

 

Ce sont les chrétiens qui ont librement choisi le dimanche. C’est ce jour-là que Jésus-

Christ est ressuscité, qu’il a vaincu la mort et a ouvert aux hommes la porte du ciel. C’est 

pour eux un vrai besoin de se rencontrer pour prier, adorer Dieu, recevoir son pardon, 

entendre son Evangile. Leur corps se repose le dimanche parce qu’ils ne sont pas obligés 

                                                           
7
 une seule ! 
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d’aller au travail. Et leur âme se repose aussi. Les croyants trouvent en effet dans le 

culte les forces dont ils ont besoin pour croire en Dieu et vivre chrétiennement.  

 

Voici quelques passages de la Bible qui montrent combien cela est important :  

“ Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent ” (Luc 11 : 28) 

 

“ Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse ” (Co 3 : 16) 

 

“ Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous, n’écoutez pas parce que 

vous n’êtes pas de Dieu ” (Jn 8 : 47). 

 

Jésus dit aussi à ses disciples : Celui qui vous écoute m’écoute, celui qui vous rejette me 

rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m’a envoyé ” (Luc 10 : 16). 

 

Indique trois bonnes raisons d’aller régulièrement au culte :  

 

 

Complète le texte suivant : “ Ils persévéraient dans l’                                   des                      

dans la                                                                 , dans la                                            du 

et dans les prières ” (Ac 2 : 42). 

 

Tu as lu Esaïe 1 : 10-20.  

Dans ce texte, Dieu dit à son peuple qu’il n’aime pas du tout ses cultes, ses sacrifices et 

ses prières. Il lui dit aussi pourquoi. Explique pourquoi : 

 

 

Il y a des chrétiens qui négligent d’aller au culte. Ils préfèrent rester au lit, le dimanche 

matin, laver leur voiture cultiver leur jardin ou regarder la télé. Ce n’est pas bien parce 

qu’ils oublient d’adorer Dieu et parce qu’ils pensent qu’ils n’ont pas besoin d’entendre sa 

Parole pour grandir dans la foi. Et puis, il y a des gens qui vivent comme des païens et qui 

s’imaginent qu’il suffit d’aller au culte pour que Dieu soit content et qu’il leur pardonne 

leurs fautes. C’est faux. Dieu n’aime les cultes que s’ils expriment notre foi et notre 

amour et si nous désirons vraiment le louer et le glorifier. 

 

 

Quelles sont les différentes parties d’un culte ? 

Les différentes parties d’un culte sont :  
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Quelle est la partie du culte que tu aimes le plus ? 

 

 

 

Seigneur, aide-moi à bien me reposer le dimanche, parce que j’en ai besoin. Apprends-

moi aussi à aimer les cultes de mon Eglise et à bien t’adorer. Bénis notre pasteur et tous 

ceux qui sont là pour écouter  et chanter tes louanges ! Amen  

 

 

 

Des questions ? 

 

 

 

 

Apprendre par cœur le 3ème commandement 

Lis Luc 2 : 41-52 et Jn 19 : 25-27. 
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21°Leçon 
 

Question : Dieu te demande de le glorifier en aimant tes parents et en leur obéissant. 

Pourquoi leur dois-tu amour et obéissance ? 

 

Réponse : Je dois amour et obéissance à mes parents parce qu’ils m’ont donné la vie et 

qu’ils m’élèvent pour qu’un jour je puisse vivre tout seul en adulte.  

Dieu s’est servi de tes parents pour te donner la vie. Ils étaient contents quand tu es 

venu au monde et t’ont montré beaucoup d’amour. Il y a des enfants qui ne sont pas 

aimés de leurs parents. Remercie Dieu si tu as des parents qui t’aiment et aime-les 

comme ils t’aiment.  

Montre-leur aussi ta gratitude et, le jour où ils auront besoin de toi, occupe-toi d’eux 

comme ils s’occupent maintenant de toi. 

Mais il ne s’agit pas seulement de les aimer et de leur être reconnaissant. Dieu veut 

aussi que tu leur obéisses. Cette leçon va t’expliquer pourquoi.  

 

Verset par 

“Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur ”  

(Co 3 : 20). 
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Tu as lu Luc 2 : 42-52 et Jn 19 : 25-27.  

Ces deux textes montrent comment Jésus s’est comporté à l’égard de ses parents.  

Dans le premier texte que tu as lu, il est dit que le jeune Jésus âgé de 12 ans, était 

soumis à ses parents. Il leur obéissait.  

Dans le deuxième texte, où Jean décrit la mort de Jésus sur la croix, on nous dit 

comment il a pris soin de sa mère.  

Comme lui-même ne pouvait plus s’occuper d’elle, il la confia à son jeune disciple Jean. 

Celui-ci l’a prise chez lui et l’a soignée comme si elle avait été sa propre mère.  

Voici le 4ème commandement : 

Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur 

la terre. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mépriser ou irriter nos parents  

et nos supérieurs. Nous devons, au contraire, les honorer, les servir et leur obéir 

avec amour et respect. 

 

Dans ce Commandement, Dieu nous demande d’honorer notre père et notre mère. 

Honorer, c’est aimer, mais c’est encore plus que cela. C’est aussi estimer ses parents, 

leur obéir et leur être soumis. 

 

Pourquoi cela ? 

La réponse est simple : les parents ont une lourde responsabilité. Il ne suffit pas de 

donner naissance à un enfant. Il faut aussi l’élever et le préparer pour qu’il puisse un 

jour vivre tout seul. Cela exige beaucoup d’amour et de soins, parfois même de vrais 

sacrifices. Une poule s’occupe aussi de ses poussins, mais cela ne dure pas très 

longtemps, parce que les poussins arrivent très vite à se débrouiller tout seuls. Elever 

des poulains, des lionceaux, des oursons ou des bébés chimpanzés prend nettement plus 

de temps. Mais c’est encore l’enfant, le petit des hommes, qui demande le plus de soins 

et d’attention. Il ne suffit pas de lui donner à manger. Il faut aussi l’habiller et lui 

donner les moyens d’aller à l’école. Plus tard, il devra apprendre un métier ou faire des 

études. Cela dure au moins 18 à 20 ans et parfois beaucoup plus.  

 

Les parents ont aussi la lourde responsabilité d’apprendre à leurs enfants des choses 

très importantes pour la vie, la différence entre le bien et le mal, le respect de la 

nature et des autres gens, la politesse, la ponctualité, l’honnêteté et beaucoup d’autres 

choses encore. Et quand ce sont des parents chrétiens, ils font le nécessaire pour parler 

à leurs enfants de Dieu, de Jésus-Christ et de l’Evangile, et pour les aider à croire et à 
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vivre chrétiennement. C’est une grande responsabilité que Dieu leur confie. Or quand 

quelqu’un a une grande responsabilité, il a aussi l’autorité.  

 

Voici quelques textes importants de la Bible qui nous aident à bien comprendre le 4ème 

commandement :  

 

“Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur ”  

(Co 3 : 20). 

 

“Enfants, obéissez  à vos parents, dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père 

et ta mère (c’est le premier commandement accompagné d’une promesse) afin que tu sois 

heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n’irritez pas vos 

enfants mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui 

viennent du Seigneur ” (Eph 6 : 2-4). 

 

“ Ecoute ton père, lui qui t’a donné naissance ! Ne méprise pas ta mère quand elle est 

devenue vieille ” (Pro 23 : 22). 

 

Est-ce que tu as des camarades ou est-ce que tu connais des enfants qui n’obéissent 

absolument pas à leurs parents ? 

 

Si oui, pourquoi est-ce qu’ils n’obéissent pas ?  

 

Qu’est-ce qui ne va pas dans ces familles, à ton avis ? 

 

Penses-tu que c’est toujours de la faute des enfants ? 

 

Tous ceux qui ont des responsabilités doivent aussi avoir le pouvoir de les exercer. Voilà 

pourquoi il y a des gens qui commandent et des gens qui obéissent, dans les familles, à 

l’école, au travail et dans le pays. C’est pour cela que dans le Petit Catéchisme, 

l’explication 4ème commandement mentionne aussi les supérieurs. 

 

A l’école, c’est l’instituteur qui commande et pas les élèves, pourquoi ? 

 

 

Pourquoi est-ce que c’est le patron qui commande dans une usine et pas les ouvriers ? 

 

Pourquoi un juge a-t-il le droit de punir quelqu’un qui fait le mal ? 
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Pourquoi un gendarme a-t-il le droit d’arrêter un conducteur qui n’a pas respecté les 

limitations de vitesse et de lui infliger une contravention ? 

 

Parce que ces personnes sont chargées de veiller sur la sécurité des gens. La Bible dit 

que c’est un pouvoir qu’elles ont reçu de Dieu, parce que Dieu veut qu’un pays soit 

correctement gouverné et dirigé pour que ses habitants puissent vivre tranquilles et 

heureux.  

 

Voilà ce qui est dit dans l’Ecriture Sainte :  

“ Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à 

ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l’esprit pervers ” 

(1 Pi 2 : 18) 

 

“ Que chacun se soumette aux autorité qui nous gouvernent, car toute autorité vient de 

Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à 

l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi ” (Ro 13 : 1,2).  

 

Ce sont là des choses auxquelles Dieu attache beaucoup d’importance. c’est pourquoi il a 

ajouté une promesse à ce commandement, quand il dit : “ afin que tu sois heureux et 

que tu vives longtemps sur la terre. ” une excellente façon de servir et de glorifier Dieu, 

quand on est un enfant, c’est de respecter ses parents et de leur obéir. Dieu a promis de 

bénir de tels enfants et de les rendre heureux. Une excellente façon de le servir et de 

le glorifier, c’est aussi d’être un employé honnête et travailleur et un bon citoyen.  

 

 

Quelles sont les choses que tu pense pouvoir faire un jour pour tes parents, quand ils 

auront besoin de toi ? 

 

Dieu demande aux enfants d’obéir à leurs parents “ en toutes choses ” (Co 3 : 20). On 

peut dire la même chose des ouvriers d’une usine ou des citoyens d’un pays. Suppose un 

instant que tes parents ne soient pas chrétiens et qu’ils te demandent de faire quelque 

chose de mal. Par exemple voler quelque chose dans un magasin. Que vas-tu faire ? 

 

Un jour on voulait défendre aux apôtres de prêcher la Parole de Dieu dans le temple de 

Jérusalem. Ecris ce qu’ils ont répondu en copiant Actes 5 : 29 : 

 

Oui, nous devons toujours obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes et avoir le courage de 

désobéir aux hommes s’ils nous demandent de mal agir.  
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N’oublie pas qu’il y a des enfants à qui leurs parents demandent de faire de mauvaises 

choses. Il y a aussi des employés à qui leurs patrons demandent d’être malhonnêtes et 

qui risquent parfois de perdre leur place s’ils refusent d’obéir. Prie pour ces enfants et 

pour ces employés, car ils  ont une position difficile s’ils veulent agir selon leur 

conscience.  

 

 

 

 

 

Seigneur, merci de m’avoir donné des parents qui m’aiment. Bénis-les pour tout ce qu’ils 

font pour moi et aide-moi à les aimer et à leur obéir. Bénis tous ceux qui ont de 

l’autorité dans ce monde et qui veillent sur nous et sur les peuples. Fais qu’ils soient 

honnêtes, justes et bons, pour que nous puissions vivre tranquilles et heureux ! Au nom 

de Jésus-Christ. Amen 

 

 

 

Envie de poser une question ?  
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Apprendre par cœur le 4ème commandement 

Lis Genèse 4 : 1-16 qui montre que l’homme peut devenir un assassin s’il hait les autres. 

Lis Luc 10 : 25-37. 
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22°Leçon 
 

Question : La vie est un don de Dieu. Qu’est-ce que cela signifie pour toi ? 

 

Réponse : cela signifie que tu dois en prendre grand soin, la respecter et la protéger. 

 

Toute créature de Dieu a droit à la vie et le droit d’être respectée, aidée et secourue 

dans le besoin. Dieu nous interdit donc tout ce par quoi on porte atteinte à la vie de son 

prochain. Nous devons aussi éviter tout ce qui pourrait lui nuire, la menacer, la 

raccourcir, la rendre pénible et triste.  

Il nous demande au contraire, de tout faire pour aider le prochain à vivre et à être 

heureux. 

 

Cela veut dire que nous devons lui venir en aide chaque fois qu’il a besoin de nous.  

Nous devons cela à tous les hommes. Pas seulement aux membres de notre famille et à 

nos amis mais aussi à nos ennemis.  

 

Verset par 

“ Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car en agissant 

ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête ” (Ro 12 : 20).  

 

 
 

 

 

Tu as lu Gn 4 : 1-16 

C’est la triste histoire de Caïn qui tue son frère Abel. Pourquoi ? par jalousie, parce que 

Dieu prenait plaisir au sacrifice d’Abel et pas au sien. S’il ne prenait pas plaisir au 

sacrifice de Caïn, c’est certainement parce que son cœur n’y était pas. Il ne suffit pas 
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de faire des sacrifices ou de dire des prières pour que Dieu soit content. Il n’aime nos 

prières et notre culte que si notre cœur y est et si nous croyons sincèrement en lui.  

 

Caïn était jaloux de son frère. Il aurait dû lutter contre cette jalousie, ce qu’il n’a pas 

fait, bien que Dieu l’ait mis en garde. Au contraire, il a laissé sa jalousie grandir de plus 

en plus dans son cœur. Un jour, elle a été tellement forte que Caïn n’a plus pu résister. Il 

s’est jeté sur son frère Abel et l’a tué.  

 

Caïn et Abel étaient tous les deux des enfants d’Adam et d’Eve. Cette histoire nous 

montre que les hommes son vraiment devenus injustes et mauvais par la chute, que la 

méchanceté est entrée dans le monde. 

 

Voici le 5ème commandement dans lequel Dieu nous demande de prendre soin de la vie des 

autres :  

“ Tu ne tueras point ” 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas faire de tort à notre prochain 

dans sa vie ou sa santé. Nous devons, au contraire, l’aider quand il est dans le 

danger ou dans le besoin 

 

Il t’arrive sans doute parfois de regarder les infos à la télé avec tes parents. As-tu 

remarqué combien on y parle de la mort ? Et tu as certainement déjà vu des films où on 

voit mourir des gens. Non pas mourir de mort naturelle, de celle qui vient quand on est 

gravement malade ou très vieux. Mais de mort violente, de la mort qui est provoquée par 

les hommes.  

Indique plusieurs façons qu’on les hommes de faire mourir les autres : 

 

 

 

 

Dans le 5ème commandement, Dieu tient à protéger la vie de notre prochain. C’est 

pourquoi il nous interdit tout ce par quoi on fait du tort au prochain dans sa vie ou sa 

santé. Il y a bien des façons de faire cela.  

On peut tuer quelqu’un comme l’a fait Caïn, parce qu’on le hait et qu’on veut le faire 

disparaître.  

On peut le tuer aussi par négligence, quand on n’est pas prudent au volant et qu’on cause 

un accident qu’on aurait très bien pu éviter.  

On le tue aussi quand on le voit mourir sans lui venir en aide. 
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On peut le tuer enfin lentement, à petit feu, en lui rendant la vie difficile, en lui créant 

des soucis, ou bien en lui montrant de la haine ou du mépris, en refusant de lui témoigner 

de l’amour et de la gentillesse. 

Ce sont là autant de moyens de lui faire du mal ou de la peine et de rendre sa vie 

douloureuse.  

 

 

Voici ce que dit la Bible : 

“ Si quelqu’un verse le sang de l’homme, son sang sera versé par l’homme car Dieu a fait 

l’homme à son image ” (Gn 9 : 6). 

 

“ Tous ceux qui prendront l’épée mourront par l’épée ” (Mat 26 : 52). 

 

“ Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il 

est écrit : “ C’est à moi qu’appartient la vengeance, c’est moi qui donnerai à chacun ce 

qu’il mérite dit le Seigneur ” (Ro 12 : 19). 

 

Aux yeux de Dieu, il n’est pas nécessaire de tuer pour être un assassin. On est aussi un 

assassin quand on hait quelqu’un et qu’on lui veut du mal.  

Jésus dit : “ Tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de 

passer en jugement ” (Mat 5 : 22). 

 

L’apôtre Jean écrit : “ Tout homme qui déteste  son frère est un meurtrier, et vous 

savez qu’aucun meurtrier n’a la vie éternelle en lui (1, Jn 3 : 15).  

Dieu nous demande, au contraire, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin :  

 

“ Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car en agissant 

ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête ” (Ro 12 : 20).  

 

“ Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux ! Heureux 

ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! Heureux ceux qui procurent la paix, car 

ils seront appelés Fils de Dieu” (Mat 5 : 7-9).  

 

“ Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres ; pardonnez-vous 

réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ ” (Ep 4 : 32). 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as lu Luc 10 : 25-37. Il y a dans cette parabole un homme blessé à mort et trois 

personnages. Les deux premiers sont passé à côté du blessé et ont continué leur chemin. 

Le troisième s’est arrêté et l’a secouru. C’était un Samaritain.  
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Les Samaritains étaient un peuple voisin des Juifs. Or les Juifs n’aimaient pas les 

Samaritains et les Samaritains n’aimaient pas les Juifs. Pourtant, ce Samaritain a 

montré combien il aimait le pauvre Juif qui était tombé entre les mains des brigands. Il 

a aimé son ennemi. C’est difficile, mais c’est ce que nous demande Jésus. Lui-même a 

aimé ses ennemis et prié pour ceux qui l’ont cloué sur la croix. Il nous a aussi aimés, nous 

qui n’étions pas ses amis, mais des pécheurs au point qu’il a accepté de se sacrifier pour 

notre salut. C’est pour cela qu’il nous demande, à nous qui sommes ses disciples, d’aimer 

comme lui, même nos ennemis.  

 

 

“                     vos                                ,                          ceux qui vous                             , 

 

Faites du                                à ceux qui vous                               , et                   pour  

 

ceux qui vous                                et qui vous                                     persécutent, afin  

 

d’être appelés                                                           . Car il fait lever son soleil  sur les          

 

et sur les   et il fait pleuvoir sur les                            et sur les                            . 

Matt 5.9 

 

 

 

 

Un avortement consiste à tuer et à faire disparaître un fœtus, c’est-à-dire un bébé 

dans le ventre de sa mère, pour l’empêcher de naître. C’est quelque chose qui est 

contraire à la volonté de Dieu. Et que les chrétiens ne font pas. Peux-tu expliquer 

pourquoi en réfléchissant à ce que David dit dans Psaume 139 : 13-16. 
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Seigneur, tu m’aimes beaucoup, au point que tu es devenu mon Sauveur en acceptant de 

mourir pour moi. Alors je te demande quelque chose qui est très difficile pour moi : 

aide-moi à aimer comme toi tu aimes, même mes ennemis, et à faire du bien autour de 

moi. Apprends-moi à être bon et miséricordieux comme tu l’es toi-même. Amen. 

 

 

 

Une question sur la bonté et l’amour ? 

 

 

 

 

Apprendre par cœur le 5ème commandement 

Lire 2 Samuel 11 
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23°Leçon 
 

 

Question : le mariage est une institution de Dieu. Qu’est ce que cela signifie pour toi ? 

 

Réponse : Cela signifie qu tu dois avoir beaucoup de respect pour tout ce qui concerne le 

mariage.  

Avoir beaucoup de respect pour le mariage, c’est reconnaître qu’il est l’œuvre de Dieu. 

C’est quand on est marié, aimer son mari ou sa femme et lui rester attaché et fidèle 

jusqu’à la mort 

 

C’est aussi être propre et pur dans ses gestes, ses paroles et ses pensées et renoncer à 

des relations sexuelles en dehors du mariage. La sexualité est une belle chose. Dieu a 

créé l’homme et la femme. Ils sont faits pour s’attirer et se compléter, pour vivre 

étroitement unis et se procurer mutuellement du bonheur. Mais Dieu veut que cela se 

fasse dans le mariage. 

 

Verset par 

“ Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font qu’un. Que l’homme ne sépare donc pas ce que 

Dieu a uni ” (Mat 19 : 6). 

 

 
 

 

Tu as lu 2 Samuel 11, qui raconte comment David coucha avec la femme d’un autre et 

finit par l’épouser après avoir fait mourir son mari.  
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C’est une bien vilaine histoire. 

David était marié. Il avait même plusieurs femmes, comme c’était l’habitude des rois à 

son époque. Un jour, il vit la femme de l’un de ses soldats. Elle lui plut. Son mari n’était 

pas là, mais était parti à la guerre. Alors David profita de son autorité de roi pour 

coucher avec elle. C’est ainsi qu’il brisa le mariage de cet homme et de sa femme. En 

plus, il le fit mourir pour pouvoir l’épouser. 

Ce que David a fait était une violation très grave du 6ème commandement où il est 

question du mariage. Le voici :  

 

Tu ne commettras pas d’adultère 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin d’être propres et purs dans nos pensées, 

dans nos paroles et dans nos actions. Nous devons aussi nous aimer et nous honorer 

dans le mariage.  

Il y a dans ce Commandement un mot un peu difficile : c’est le mot “ adultère ”. Selon le 

Petit Larousse, l’adultère est “ la violation du devoir de fidélité né du mariage ”. 

Quand un homme et une femme se marient, ils se promettent fidélité. En tout cas quand 

ce sont des chrétiens. Quand leur mariage est béni à l’Eglise, le pasteur dit au marié :  

 
 “ Je vous demande donc, .....(prénom de l'époux), déclarez-vous devant Dieu et ces 

témoins que vous prenez .... (prénom de l'épouse), ici présente, pour épouse? Promettez-vous 

de l'aimer, de l'honorer et de la protéger, de lui demeurer attaché dans les bons et dans les 

mauvais jours, dans la santé et dans la maladie. De lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort 

vous sépare?  

Alors répondez: "Oui! je le promets avec l'aide de Dieu". 

 

Et vous....(prénom de l'épouse), déclarez-vous devant Dieu et ces témoins que vous prenez 

......(prénom de l'époux) ici présent pour époux? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de 

lui être soumise comme l'Eglise est soumise au Christ, de lui rester attachée dans les bons et 

dans les mauvais jours, dans la santé et dans la maladie. De lui être fidèle jusqu'à ce que la 

mort vous sépare? 

Alors répondez: "Oui! je le promets avec l'aide de Dieu ” 

 

Ainsi donc, le mari et sa femme promettent devant Dieu et devant les hommes qu’ils 

s’aimeront et se resteront fidèles pendant leur vie entière.  L’adultère est la violation 

de cette promesse, quand le mari a des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre que sa 

femme, et vice versa. Il y a aussi violation de la promesse faite, quand l’un des deux 

demande le divorce parce qu’il veut annuler son mariage. Il n’existe qu’un cas où la Bible 

permet à un mari ou une femme de divorcer : c’est quand son conjoint lui a été infidèle. 
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Encore que même lorsqu’il y a une faute aussi grave, des chrétiens cherchent toujours à 

se pardonner et se réconcilier.  

 

Un jour que les pharisiens demandèrent à Jésus s’il était permis de divorcer, il leur 

répondit : “ L’homme quittera son père et sa mère  et s’attachera à sa femme et les 

deux ne feront qu’un. Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font qu’un. Que l’homme ne 

sépare pas ce que Dieu a uni ” (Mat 19 : 5-6).  

Sais-tu que sur 5 couples, il y en a 2 à 3 qui finissent par divorcer ? 

Connais-tu des gens qui ont divorcé, par exemple des parents de camarades ? 

Si oui, peux-tu dire pourquoi ? Tes parents pourront peut-être t’aider à répondre à 

cette question. 

 

La Bible dit encore : 

“ Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure : ceux qui 

se livrent à l’immoralité sexuelle et à l’adultère, Dieu les jugera ”  (Hé 13 : 4). 

“ C’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, 

l’immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies ” (Mat 15 : 19). 

 

“ Fuyez l’immoralité sexuelle ” (1 Co 6 : 18). 

 

“ Qu’aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles 

qui, en fonction des besoins, servent à l’édification ” (Ep 4 : 29). 

 

L’impudicité, l’immoralité sexuelle, c’est quand on se comporte d’une façon qui n’est pas 

propre et pure aux yeux de Dieu. 

 

Jésus dit encore : “ Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis 

un adultère avec elle dans son cœur ” (Mat 5 : 28).  

 

On peut donc même commettre un adultère avec ses yeux ou ses pensées. L’adultère ou 

l’impudicité, ou l’immoralité sexuelle, est toute forme d’impureté dans les gestes, les 

paroles, les yeux et les pensées par laquelle on montre qu’on honore pas le mariage 

institué par Dieu. C’est tout ce qu’i n’est pas propre concernant le sexe et le mariage. 
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Complète le texte suivant dans 1 Co 6 : 18-20  

“Fuyez l’immoralité sexuelle. Tout autre péché qu’un homme commet est extérieur à son  

 

corps, mais celui qui se livre à                               pèche contre                             . Ne le  

 

savez-vous pas ? votre corps est le               du                       qui est en vous et que vous  

 

avez reçu de Dieu. Vous ne vous                                                          , car vous avez été  

 

                       à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre           et dans votre  

 

                qui appartiennent à Dieu ” 

 

Nous vivons à une époque où beaucoup de choses ne sont pas propres et pures. Tu as 

certainement déjà vu des publicités à la télé ou ailleurs où on montre des seins et des 

fesses pour pousser les gens à acheter un parfum, une marque de café, un modèle de 

voiture. Tu sais aussi que beaucoup de films montrent des gens qui se déshabillent et 

font l’amour. Tu sais également que de nos jours beaucoup de jeunes ont l’habitude de 

coucher à droite et à gauche dès qu’ils en ont l’envie. Tout cela, et beaucoup d’autres 

choses encore, est contraire à la volonté de Dieu montre qu’on fait n’importe quoi avec la 

sexualité et qu’on ne respecte pas le mariage institué par Dieu.  

 

Tu peux voir beaucoup de ces choses autour de toi et tu connaîtras en grandissant de 

nombreuses tentations. N’imite pas le monde des incroyants. Ils s’imaginent qu’en faisant 

n’importe quoi, ils seront heureux. 

Le nombre des divorces et de familles malheureuses montre que c’est absolument faux. 

Dieu t’a donné la sexualité pour te rendre vraiment heureux. Pour cela, il faut que tu 

l’utilises en te conformant à sa volonté, c’est-à-dire dans le mariage qu’il a institué. C’est 

là que le Seigneur te bénira en t’accordant le vrai bonheur. C’est à Dieu aussi que tu 

peux demander de te faire rencontrer un jour la jeune fille ou le jeune homme que tu 

pourras aimer de tout ton cœur, avec qui tu seras vraiment heureux pendant la vie 

entière et qui partagera ta foi 

 

Donc, quand tu vois tout ce qui se fait autour de toi dans le domaine de la sexualité et 

que tu es tenté de faire pareil, sois fort et résiste. Dieu te dit : “ Fuis les passions de la 

jeunesse ” (2 Ti 2 : 22). Ou encore : “ Mon fils, si des pécheurs veulent t’entraîner, ne 

cède pas ! ” (Pro 1 : 10).  Maîtrise-toi et demande à Dieu de t’aider à rester pur.  
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Te souviens-tu du grave péché que le roi David avait commis ? il s’est humilié devant 

Dieu et lui en a demandé sincèrement pardon. Et Dieu lui a pardonné. Alors il composa un 

beau psaume dans lequel il dit : “ O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un 

esprit bien disposé ” (Ps 51 : 12).  

 

 

Cher Seigneur, aide-moi à être pur dans ce que je fais et dans ce que je pense, et à 

honorer le mariage que tu as établi pour les hommes. Bénis tous ceux qui sont mariés, 

pour qu’ils s’aiment et restent fidèles l’un à l’autre. et si tu veux que je me marie un jour, 

aide-moi à trouver la femme ou le mari que je pourrai aimer sincèrement pendant toute 

ma vie et avec qui je pourrai vraiment partager ma foi. Au nom de Jésus. Amen. 

 

Une ou deux questions pour mieux comprendre ? 

 

 

Apprendre par cœur le 6ème commandement 

Lis dans 2 Rois 5 l’histoire de la guérison d’un riche lépreux et d’un serviteur 

malhonnête. 

Lis Luc 16 : 19-31 
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24°Leçon 
 

Question : Dieu aime toutes ses créatures et veut leur donner les moyens de vivre. 

Qu’est-ce que cela signifie pour toi ? 

 

Réponse : cela signifie que tu dois respecter les biens que Dieu accorde à ton prochain. 

 

Il a fiat le monde de façon qu’il puisse nourrir ses créatures, aussi bien les animaux que 

les hommes. Toutes ses créatures ont le droit de vivre. Pour permettre à l’homme de se 

nourrir, il a établi le travail. C’est à la sueur de son front qu’Adam devait travailler la 

terre pour pouvoir manger. Cela signifie que nous devons respecter le travail que font 

les autres et les biens que ce travail leur permet d’acheter pour vivre. Tout homme doit 

trouver dans son travail les moyens de vivre. Aussi n’avons-nous pas le droit de prendre 

ce qui appartient aux autres. 

 

Verset par 

“ Que celui qui volait cesse de voler ; qu’il se donne plutôt la peine de travailler 

honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le 

besoin ” (Ep 4 : 28).  

 

 

Tu as lu le texte de l’histoire de Naaman, le général en chef de l’armée du roi de Syrie 

et comment le prophète Elisée l’a guéri. Celui-ci voulut lui faire un cadeau pour le 

remercier, mais Elisée refusa. Naanman rentra chez lui, mais le serviteur d’Elisée courut 

après lui et lui dit que son maître avait changé d’avis, qu’il accepterait bien de l’argent. 

C’était faux. Le serviteur voulait seulement empocher l’argent et le garder pour lui. Il 

fut puni pour sa malhonnêteté.  

 

Sais-tu à qui appartient la terre et ce qu’elle renferme : les forêts, les prés et les 

champs, les animaux et tout ce qui existe ?  

A Dieu, et seulement à lui. Il dit dans la Bible : “ Tous les animaux des forêts sont à moi, 

toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, 

et tous les animaux sauvages m’appartiennent. Si j’avais faim, je ne le dirais pas, car le 

monde est à moi, avec tout ce qu’il contient ” (Ps 50 : 10-12). 

 

Si tout appartient à Dieu, la maison dans laquelle tu vis lui appartient aussi, ainsi que le 

pain et les œufs que tu manges, le lait et l’eau que tu bois, la laine avec laquelle sont 

faits tes habits, l’électricité ou le fioul avec lesquels on se chauffe chez toi. Rien de 

tout cela ne nous appartient. C’est Dieu qui nous l’offre ou nous le prête pour que nous 
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puissions vivre. Et ce qu’il prête aux autres, il ne le prête pas à nous. Dieu protège les 

biens qu’il accorde à chacun. Il le fait dans le 7ème commandement que voici.  

 

Tu ne voleras pas 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas prendre les biens de notre 

prochain ni de chercher à les acquérir par les méthodes injustes. Nous devons, au 

contraire, l’aider à garder ce qu’il possède et veiller à son bien-être.  

 

Dans ce commandement, Dieu nous interdit de voler, c’est-à-dire de prendre ce qui ne 

nous appartient pas. Il veut que nous travaillions pour vivre et que nous soyons honnêtes. 

 

Jésus dit : Dieu “ fait lever son soleil  sur les méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir 

sur les justes et sur les injustes ” (Mat 5 : 45).  

Le soleil et la pluie sont donc des cadeaux de Dieu sans lesquels nous ne pourrions pas 

vivre. Mais cela ne suffit pas pour vivre. Il faut aussi que l’homme cultive la terre, qu’il 

sème et moissonne, qu’il élève des animaux, coupe du bois, construise des maisons, 

fabrique des machines, de l’électricité pour les faire tourner, des usines pour produire 

des meubles ou des voitures, etc. Il faut beaucoup de choses pour nous permettre de 

vivre comme nous le faisons de nos jours. Et pour que tout cela se fasse, il faut que 

l’homme travaille. Avec ses mains ou avec son cerveau. Il y a toujours eu sur terre et il y 

aura toujours des riches et des pauvres et des gens qui ne sont ni riches ni pauvres, 

mais qui gagnent correctement leur vie. Mais tous doivent travailler pour cela. Dieu a 

voulu qu’il en soit ainsi.  

 

La Bible dit : 

“ Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t’avais donné cet 

ordre : ‘Tu n’en mangeras pas’, le sol est maudit à cause de toi. C’est avec peine que tu en 

tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, 

et tu mangeras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du 

pain, et ce jusqu’à ce que tu retournes à la terre, puisque c’est d’elle que tu as été tiré. 

Oui ! Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ” (Gn 3 : 17-19).  

 

“ Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ” (2 Thes 3 : 10).  

 

Le travail est un devoir. Il est aussi un droit. Ceux qui gouvernent un pays doivent veiller 

à ce que ses habitants puissent travailler et gagner honnêtement leur vie. Enfin, un 

travail fait consciencieusement doit aussi être payé correctement. Dieu est contre 

toute forme d’exploitation de l’homme et même des animaux. Il est aussi contre toute 

forme d’injustice sociale et n’accepte pas que certains s’enrichissent sur le dos des 

autres.  

“ Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus d’espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays ! ” 

(Es 5 : 8) 
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Est-ce que tu connais plusieurs façons de voler ? Indique lesquelles :  

 

 

Il y a des gens qui disent qu’on a le droit de voler les riches. Qu’est-ce que tu en 

penses ? 

 

Complète le texte suivant dans Lévitique 19 : 35-36: 

“ Vous ne commettrez pas d’                   ni dans les                , ni dans les mesures de 

                            , ni dans les                , ni dans les mesures de                            . Vous 

aurez des                                               , des poids                 , des mesures de                 

et des mesures de                                  justes.  

 

Dieu interdit aussi de se faire prêter des choses et de refuser ensuite de les rendre ou 

de faire des dettes en empruntant de l’argent quand on sait qu’on ne peut pas le 

rembourser. Ce sont là différentes formes de malhonnêteté.  

 

Il y a toujours eu des paresseux qui ne veulent pas travailler et qui préfèrent voler les 

autres. Mais il faut dire aussi qu’il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, parce qu’ils 

sont malades ou infirmes. Il y en a aussi qui cherchent du travail et n’en trouvent pas. 

Parfois ils sont tellement pauvres qu’ils n’arrivent plus à payer leur loyer ou leur venir en 

aide, et pas seulement le pays, mais aussi chacun de nous. Dieu veut que nous venions au 

secours des pauvres : 

“ Donne à celui qui t’adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te 

faire un emprunt ” (Mat 5 : 42). 

 

“ Celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l’Eternel, qui lui rendra son bien-être ”  

(Pro 19 : 17) 

 

“ Soyez pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion ”  

(Luc 6 : 36) 

 

“ Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux ” (Mat 5 : 7) 
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Quel a été le crime de l’homme dont il est question dans Luc 16 : 19-31 ? Non pas Lazare, 

mais l’autre :  

 

 

 

Il y a de vrais pauvres et de faux pauvres autour de nous. Si tu reçois de l’argent de 

poche, même si ce n’est pas beaucoup, essaie d’en donner au moins un tout petit peu à 

quelqu’un dont tu penses qu’il est vraiment pauvre. Ou bien, si dans ton Eglise on collecte 

de l’argent pour des pauvres et des malheureux, essaie de donner aussi ta part, si petite 

soit-elle.  

 

 

Seigneur mon Dieu, merci parce que tu me nourris et me permets de vivre. Aide-moi à 

être toujours honnête, à ne jamais voler ni tricher et à venir au secours de ceux qui sont 

dans le besoin. Donne-moi d’être miséricordieux comme tu es miséricordieux car je suis 

ton enfant grâce à Jésus-Christ. Amen. 

 

 

 

Une question à poser ? 
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Apprendre le 7ème commandement 

Lis 1 Rois 21 : 1-16, l’histoire de la vigne de Naboth.  

Lis Marc 14 : 32-42 et 14 : 66-72 
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 25°Leçon 
 

 

Question : Dieu t’a donné une langue. Comment doit-on l’utiliser pour le servir et le 

glorifier ? 

 

Réponse : on sert et on glorifie Dieu avec sa langue quand on dit toujours la vérité et 

qu’on renonce à dire du mal à son prochain. 

 

La langue est utile à beaucoup de choses. Elle nous permet non seulement de prier et 

d’adorer le Seigneur mais aussi de faire du bien à notre prochain.  

 

On fait du bien  à son prochain quand on lui dit la vérité au lieu de le tromper en lui 

racontant des mensonges. Mais aussi quand on dit du bien de lui et qu’on prend sa 

défense quand il est injustement accusé, au lieu de dire du mal à son sujet et de nuire 

ainsi à sa bonne réputation. Dieu nous demande de nous servir de notre langue pour faire 

du bien et non du mal.  

 

Verset par 

“ Débarrassez-vous du mensonge, dites chacun  la vérité à votre prochain, car nous 

sommes membres les uns des autres ” (Ep 4 : 25).  

 

 
 

Tu as lu dans 1 Rois 21 : 1-16 l’histoire de la vigne de Naboth. 
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Cette histoire est terrible. Le roi d’Israël Achab aurait bien voulu acheter une vigne 

pour agrandir le parc de son palais. Naboth, le propriétaire de la vigne, ne voulut pas la 

lui vendre parce qu’il l’avait reçue de ses ancêtres. Alors la reine Jézabel incita son mari 

à lui faire un faux procès en le faisant accuser publiquement d’avoir maudit Dieu et le 

roi. A l’époque, ce crime était puni de mort. On fit donc mourir Naboth, alors que ce 

n’était pas vrai ; il n’avait pas maudit. Cela permit au roi Achab de s’approprier sa vigne 

et de l’ajouter à son palais.  

Il existe un autre exemple de mensonge tristement célèbre. Et cette fois-ci, ce ne fut 

pas le péché d’un méchant roi, mais celui d’un disciple de Jésus. La Bible raconte que 

lorsqu’il fut arrêté et conduit devant ses juges, Simon Pierre, l’un de ses disciples, alla 

se réchauffer près du feu, parmi les gardes qui avaient arrêté son Maître. Quelqu’un le 

reconnut. Simon Pierre eut peur qu’on ne l’arrête lui aussi et dit à trois reprises  qu’il ne 

connaissait pas Jésus et qu’il n’était pas son disciple. Il le jura même. Alors le coq chanta 

trois fois, comme Jésus le lui avait prédit (Marc 14 : 66-72). 

 

On peut faire avec sa langue beaucoup de bien. Mais aussi beaucoup de mal. Dieu nous a 

donné une langue pour faire du bien et ainsi le servir et le glorifier. C’est ce qu’enseigne  

le 8ème commandement 

Tu ne diras pas de faux témoignage contre ton prochain 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mentir à notre prochain ni le 

trahir, dire du mal de lui et faire du tort à sa réputation. Nous devons, au 

contraire, l’excuser, dire du bien de lui et juger sa conduite avec amour 

 

Dans ce commandement, Dieu nous interdit tout ce par quoi on peut nuire à son prochain. 

La façon la plus grave de le faire est de rendre un faux témoignage devant le tribunal.  

 

Supposons que tu aies assisté à un accident de voiture. Tu as vu le père de ton copain 

que tu aimes griller un feu rouge et renverser un piéton. Le piéton est mort. La chose 

passe devant le tribunal et on te demandera de témoigner. Quel est le faux témoignage 

que tu pourrais rendre pour faire plaisir au père de ton copain ? 
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La Bible dit :  

“ Le faux témoin ne restera pas impuni ” (Pro 19 : 5). 

 

Et ce qui est vrai des faux témoignages est aussi vrai des mensonges en général. En 

effet, quand on ment, on trompe son prochain, on lui cache la vérité.  

 

La Bible dit :  

“ Celui qui dit des mensonges n’échappera pas à la sanction ” (Pro 19 : 5) 

“ Débarrassez-vous du mensonge, dites chacun  la vérité à votre prochain, car nous 

sommes membres les uns des autres ” (Ep 4 : 25).  

 

Nous sommes souvent tentés de mentir, surtout quand nous avons fait quelque chose de 

mal. Mentionne deux ou trois mensonges qu’il t’est arrivé de raconter à la maison ou à 

l’école 

 

 

 

Il y a encore d’autres façons de pécher avec sa langue. C’est quand on insulte les autres 

ou quand on est “ mauvaise langue ”, qu’on cherche à lui nuire en disant du mal d’eux. 

 

La Bible dit :  

“ Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. 

Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas 

condamnés ; pardonnez et vous serez pardonnés ” (Lc 6 : 36-37). 

 

“ Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul ” (Mat 18 : 15). 

 

Complète le texte suivant dans Ps 50 : 16,19,20. 

“ Dieu dit au méchant : “ Quoi donc ! Tu énumères mes prescriptions et tu as mon 

alliance à la bouche. Tu livres ta bouche au           et ta langue est un          de                 . 

Si tu t’assieds, c’est pour               contre ton frère, pour                    le fils de ta 

mère ”. 

 

suppose qu’un jour un de tes camarades ne soit pas gentil ni aimable et qu’il n’ait pas 

envie de jouer avec toi. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, ce qui fait que tu peux le 

juger sévèrement ou, au contraire, avec charité. Coche les cases qui indiquent comment 

tu peux le juger avec charité. 
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En disant :  

 il est méchant ; 

 il est mal élevé ; 

 il a peut-être un grand souci ou un chagrin dans le cœur ; 

 il a peut-être mal à la tête et ne se sent pas bien 

 j’en ai rien à foutre, tant pis pour lui ! 

 

suppose maintenant que tu te sois fâché avec un copain. Tu as le choix entre deux 

solutions. Laquelle choisis-tu en tant que chrétien ? 

 je vais me venger en racontant à tout le monde que c’est un sale caractère et qu’il est 

méchant. Ainsi plus personne ne l’aimera. 

 je vais essayer de lui parler, pour qu’on se serre la main. Ainsi nous allons nous 

pardonner réciproquement et nous réconcilier. 

 

 

La Bible dit :  

“ L’amour couvre une multitude de péchés ”8 (1 Pi 4 : 8) 

 

“ L’amour ne soupçonne pas le mal, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il 

supporte tout ” (1 Co 13 : 5,7). 

 

Le 8ème commandement nous interdit de commettre des péchés par la parole, avec notre 

langue. Il y a dans la Bible un passage très intéressant à ce sujet. Le voici : 

“ Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent, 

nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux : même très grands 

et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où 

le pilote le veut. De même la langue est un petit membre et elle peut se vanter de 

grandes choses. Voyez comme un petit feu peu embraser une grande forêt ! La langue 

aussi est un feu, c’est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos 

membres ; elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant 

elle-même enflammée par l’enfer. 

Toutes les espèces de bêtes, d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins peuvent être 

domptées et ont été domptées par l’homme. La langue en revanche, aucun homme ne peut 

la dompter, c’est un mal qu’on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d’un venin mortel. Par 

elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à 

l’image de Dieu ” (Ja 3 : 3-9).  

 

Simon Pierre avait gravement menti en reniant Jésus-Christ.  

Tu as lu Marc 14 : 32-42 et 66-72, maintenant réponds aux trois questions suivantes.  

  

                                                           
8
 Version Segond 
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Seigneur mon Dieu, je reconnais qu’il m’est souvent arrivé de mentir et de dire du mal 

des autres. Je t’en demande humblement pardon au nom de Jésus qui est mort pour moi. 

Aide-moi à toujours dire la vérité et à être charitable avec les autres, à couvrir leurs 

défauts et à pardonner leurs péchés. Amen. 

 

Des questions ? 

 

 

 

 

 

Apprendre le 8ème commandement 

Lire dans Luc 12 : 13-21, histoire du riche paysan qui ne pensait qu’à l’argent et qui 

mourut soudain et dû tout laisser sur terre. 
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26°Leçon 
 

Question :Comment peux-tu servir Dieu avec le cœur qu’il t’a donné ? 

 

Réponse :  

Tu peux servir Dieu avec ton cœur en cherchant à chasser toute pensée mauvaise qui 

voudrait s’y installer et en t’efforçant avec son aide de le rendre juste et saint. 

 

Les deux derniers Commandements du Décalogue nous enseignent que le Seigneur ne voit 

pas seulement ce que nous faisons et n’entend pas seulement ce que nous disons, mais 

qu’il regarde aussi dans notre cœur et voit tout ce qui s’y trouve. Même les pensées les 

plus secrètes que nous gardons au fond de nous-mêmes et que les autres ne connaissent 

pas. 

 

Comme il est saint, il veut que notre cœur le soit aussi. Il ne suffit pas que nous soyons 

justes à l’extérieur, dans ce que voient ou entendent les gens, mais nous devons l’être 

aussi à l’intérieur. 

 

 

Verset par 

“ Vous serez saints, car je suis saint, moi l’Eternel, votre Dieu ” (Lv 19 : 1).  

 

 



 135 

 

Tu as lu Luc 12 : 13-21, l’histoire de ce riche paysan qui ne pensait qu’à l’argent et qui 

mourut soudain et dû tout laisser sur la terre.  

 

C’est une leçon très importante que Jésus nous donne dans cette parabole. Il nous 

montre un exploitant agricole qui ne cherchait qu’à s’enrichir en produisant le maximum 

de blé et en agrandissant sa ferme. Il ne pensait qu’à ça. C’est la seule chose qui 

l’intéressait au monde. Il voulait être riche en argent et oubliait qu’il avait une âme. 

Soudain, il mourut et dut laisser derrière lui tout ce qu’il avait gagné. Ses trésors ne lui 

servirent à rien. Il était riche en argent, mais très pauvre dans son cœur.  

Beaucoup de gens ne pensent qu’à une chose : gagner autant d’argent que possible pour 

pouvoir s’offrir tout ce qui fait envie. Il leur faut une belle maison, des meubles de luxe, 

une piscine, une belle voiture dernier cri. Si possible des chevaux de course. Ils mangent 

dans les restaurants les plus chers et se payent chaque année des vacances de rêve. 

Bref, rien n’est assez beau ni trop cher. Ils vivent comme s’ils allaient toujours rester 

sur terre, comme si ce monde était leur paradis, comme si le vrai bonheur consistait à 

pouvoir tout s’offrir. Parfois ils ont une pensée pour les pauvres, mais très souvent ils le 

ne vivent que pour eux-mêmes. Le bonheur des autres ne les intéresse pas beaucoup. Les 

riches sont généralement de parfaits égoïstes. Ce qu’ils donnent pour soulager la 

pauvreté dans le monde, ce ne sont que des miettes comparées à ce qu’ils possèdent. Et 

comme leur cœur est rempli de désir et d’envies  et qu’ils n’en ont jamais assez, ils ne 

sont jamais heureux et vivent dans l’inquiétude. Ils ont peur de voir fondre leurs 

économies. 

 

Dieu veut que nos cœurs soient purs et justes. Il veut que nous en chassions toute 

mauvaise pensée. C’est pour cela que dans les deux derniers commandements il condamne 

la convoitise, c’est-à-dire le désir d’en avoir toujours plus et de posséder ce qui 

appartient à notre prochain. Voici les 9ème et 10ème Commandements.  

 

Le 9ème Commandement 

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas désirer l’héritage ou la maison 

de notre prochain. Nous ne devons pas chercher à nous les approprier par la ruse, 

la fraude ou une apparence d’honnêteté. Nous devons, au contraire, faire tout 

notre possible pour l’aider à conserver ses biens.  

 

Le 10ème Commandement 
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Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, 

 ni sa servante, ni son bétail, ni aucune chose qui appartient à ton prochain 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas détourner la femme, les 

serviteurs ou les animaux de notre prochain ni les encourager à le quitter. Nous 

devons, au contraire, les exhorter ou les obliger à rester chez lui et à remplir 

fidèlement leurs devoirs 

 

Dans ces deux Commandements, il est question de la convoitise. 

Qu’est-ce que la convoitise ?  

Le Petit Larousse en donne la définition suivante : “ désir immodéré de posséder ; 

avidité, cupidité ” 

C’est le parfait portrait du paysan dont il a été question dans la parabole que tu as lue. Il 

avait dans le cœur le désir immodéré de posséder toujours d’avantage. Le blé, les 

greniers, les bêtes de son étable, l’argent étaient son dieu. Un dieu qui ne l’a pas rendu 

heureux : il est mort sans profiter de ses biens. Il avait juste une chose de bien : il ne 

volait pas les autres, mais se contentait de travailler comme un dingue pour devenir 

riche.  

 

 

Est-ce que tu connais des gens qui travaillent comme des dingues uniquement pour être 

riches ? Quel métier font-ils et à quoi vois-tu qu’ils sont riches ? 

 

Tu as sûrement déjà rêvé d’être riche, très riche, et de pouvoir t’offrir un tas de 

choses. C’est normal, tout le monde a déjà fait ce genre de rêve. Mais tu sais sans doute 

aussi que le bonheur, le vrai bonheur n’a rien à voir avec les richesses. Pourquoi ? 

 

 

La Bible nous interdit de convoiter, de désirer toujours plus de choses, et surtout de 

désirer ce qui appartient au prochain, qu’il s’agisse de sa maison, de sa femme, de ses 

employés ou de ses animaux. Si les motos, les voitures, les vêtements et chaussures de 

marque et les jeux vidéos avaient déjà existé à l’époque, elle en parlerait aussi.  

Voici ce qu’elle dit : 

“ Je n’aurais pas su ce qu’est la convoitise si la loi n’avait pas dit : tu ne convoiteras pas ” 

(Ro 7 : 7). 

“ Malheur à vous qui ajoutez maison à maison  et qui joignez champ à champ jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus d’espace, au point que vous êtes seuls à habiter au milieu du pays ! ”  

(Es 5 : 8).  
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Certains pauvres doivent vendre leur maison, leurs champs ou leurs animaux pour pouvoir 

payer leurs dettes et vivre. Alors il y a des gens qui en profitent et qui leur rachètent à 

bas prix ce qu’ils possèdent. Ils s’enrichissent sur le dos des autres. Il y a de bons 

patrons, mais il y en a aussi qui donnent à leurs ouvriers des salaires de misère. Ils font 

cela, parce qu’ils savent que leurs employés n’ont pas le choix, qu’ils sont obligés 

d’accepter ce qu’on leur offre. La Bible condamne cela avec sévérité. Elle nous enseigne 

aussi à nous contenter de ce que nous avons.  

 

 

Voici un beau texte que tu vas compléter. Il se trouve dans 1 Ti 6 : 6-10 : 

“ La piété est pourtant une grande                                  de profit quand on se                     

de ce que l’on a. En effet, nous n’avons rien apporté dans le monde et il est évident que 

nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons                                    et le                        

cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s’enrichir, ils tombent dans la                               

dans un piège et dans une foule de désirs                          et                                qui 

plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L’                         de l’                      

est en effet à la racine de tous les maux. En s’y livrant, certains se sont égarés loin de la 

foi et se sont infligé eux-mêmes bien des tourments ” 

 

Encore une fois : Dieu voit ce que nous avons dans le cœur. Il existe des péchés secrets 

que personne ne voit, les pensées mauvaises que nous gardons au fond de nous-mêmes. 

Dieu, lui, sait tout, il voit tout et entend tout. C’est pourquoi, il nous appelle à lui 

appartenir tout entiers et à rechercher la vraie justice et la vraie sainteté, celle du 

cœur. Il nous dit dans la Bible : “ Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera tout ce 

que ton cœur désire ” (Ps 37 : 4).  

Seigneur, tu regardes au fond du cœur. Alors pardonne dans ton amour les péchés 

secrets que tu y vois et aide-moi à te servir, pas seulement avec mes mains et mes 

lèvres, mais aussi avec mes pensées les plus secrètes. Tu es saint et juste. Aide-moi à 

l’être aussi et bénis-moi dans ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen 
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Une question que tu aimerais poser ? 

 

 

 

 

Apprends la partie en rouge des 9ème et 10ème commandements. 

Lis dans Gn 7 l’histoire du déluge qui montre comment Dieu punit le mal que font les 

hommes.  

 

 

 



 139 

27°Leçon 
 

Question : Tu as appris les 10 Commandements. Qu’est-ce que tu peux en retenir ? 

 

Réponse : 

Tu peux en retenir de ces Commandements que Dieu est saint et juste et qu’il n’aime pas 

qu’on lui désobéisse. Il punit ceux qui violent sa Loi, mais il a promis aussi de bénir ceux 

qui font de bon cœur ce qu’il leur ordonne. 

 

Quand un père interdit quelque chose à son enfant, il ne le fait pas pour l’embêter, mais 

par qu’il y a des choses qui sont mauvaises pour lui. C’est pour son bonheur qu’il lui 

demande de ne pas les faire. Il veut que son enfant apprenne à faire la différence entre 

le bien et le mal et à rechercher le bien. Il faut cela parce que c’est son enfant et qu’il 

l’aime. C’est pour cela aussi qu’il veut que son enfant lui obéisse. S’il refuse de l’écouter, 

il le punit. S’il lui obéit, il sait aussi l’encourager et en le récompensant. Dieu fait la 

même chose, parce qu’il est notre Père céleste.  

 

Verset par 

“ Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin ” (Ps 119 : 105) 

 

 
 

 

Tu as lu Gn 7, le déluge et comment Dieu punit le mal que font les hommes. 
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Les hommes étaient méchants sur toute la terre. Ils ne faisaient que du mal, si bien que 

Dieu regretta même de les avoir créés. Comme ils refusaient de l’écouter, il les punit en 

faisant venir le déluge. La terre tout entière fut inondée et tous les hommes périrent. 

Tous sauf huit : Noé, sa femme et leurs trois fils avec leurs femmes. Dans cette famille, 

on craignait le Seigneur et on le servait. Dieu ne punit pas les justes avec les méchants. 

C’est pour cela qu’il demanda à Noé de construire une arche, pour le sauver, lui et sa 

famille. 

 

Dans la conclusion du Décalogue, Dieu déclare qu’il est saint. Il veut que nous lui 

obéissions en nous détournant du mal et en pratiquant le bien. Il est aussi bon et 

miséricordieux. C’est pour cela qu’il récompense et bénit ceux qui lui obéissent.  

 

 

“ Dieu dit : Moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des 

pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui 

me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment 

et qui gardent mes commandements ” 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Dieu menace de punir tous ceux qui désobéissent à ces commandements. C’est 

pourquoi, nous devons craindre sa colère et ne pas désobéir à sa loi.  

D’autre part, il promet sa grâce et sa bénédiction à tous ceux qui obéissent à ces 

Commandements.  

C’est pourquoi, nous devons l’aimer, nous confier en lui et faire de bon cœur tout 

ce qu’il ordonne 

 

Dieu dit deux choses : 

Premièrement qu’il est fort. C’est sûr qu’il est fort. Il l’a montré en créant le monde. Il 

le montre aussi en donnant sa Loi aux hommes. Il nous impose sa volonté et exige que 

nous lui obéissions. C’est son droit, puisqu’il est notre Créateur et notre Dieu et qu’il 

sait, mieux qu nous, ce qui est juste et bon.  

 

Deuxièmement, Dieu dit aussi qu’il est jaloux. On dit que la jalousie est un vilain défaut. 

C’est souvent vrai. Mais c’est aussi une qualité. On est jaloux quand on aime. Un mari est 

jaloux parce qu’il ne veut pas qu’on touche à sa femme. Comme une femme ne veut pas 

qu’on touche à son mari. Ils s’aiment et veulent rester unis. Dieu nous aime comme un 

mari aime sa femme. Il ne veut pas que nous aimions et servions un autre dieu que lui, 

mais exige que nous lui restions fidèles.  

 

Voilà pourquoi il punit ceux qui le haïssent et qui lui désobéissent. La Bible dit : 

“ Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en 

pratique ” (Deut 27 : 26). 

 

“ Le salaire du péché c’est la mort ” (Ro 6 : 23). 
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“ Celui qui pèche, c’est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la 

faute commise par son père, et le père ne supportera pas les conséquences de la faute 

commise par le fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera 

condamné à cause de sa méchanceté. ” (Ez 18 : 20) 

 

Dieu ne punit pas le juste à la place du méchant. Un père juste ne sera pas puni parce 

qu’il a un fils méchant ni un fils juste parce qu’il a un père méchant. Chacun est 

responsable devant le Seigneur de ce qu’il fait. Mais il y a des familles où tout le monde 

hait ou méprise Dieu où personne ne croit en lui ou tous lui désobéissent en vivant dans 

le péché. Dans ces familles, Dieu punit le péché des pères sur les enfants.  

 

Cependant, le Seigneur est comme un père : il n’aime pas punir. Il préfère de loin bénir 

et faire du bien. C’est pour cela qu’il dit qu’il fait miséricorde à ceux qui l’aiment et qui 

gardent ses Commandements. Et pas jusqu’à la troisième et quatrième génération comme 

pour ceux qui le haïssent mais jusqu’en mille générations. C’est une façon de dire que si 

la colère est grande quand on le hait et lui désobéit, sa miséricorde est encore plus 

grande quand on l’aime et lui obéit.  

 

 

 

Connais-tu des gens qui haïssent Dieu, qui ne l’aiment pas et le méprisent ?  

A quoi le montrent-ils ? 

Connais-tu des gens qui respectent et aiment Dieu ?  

Comment le montrent-ils ? 
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Et toi ? Peux-tu dire, en donnant quelques exemples, comment tu montres à Dieu que tu 

l’aimes ? 

Tu es un enfant chrétien. Explique, en cochant la bonne case, pourquoi tu t’efforces de 

lui obéir 9 ? 

Je m’efforce d’obéir à Dieu 

 parce que j’ai peur de lui ; 

 parce que je veux mériter son amour ; 

 parce qu’il est mon Dieu et que je l’aime ; 

 parce qu’on m’a toujours appris qu’il fallait faire cela ; 

 parce que j’ai peur d’être puni 

 

 

Tu ne dois pas obéir à Dieu parce que tu as peur de lui ou peur d’être puni. Dieu veut que 

tu le craignes, c’est-à-dire que tu le respectes, mais pas que tu aies peur de lui. Tu ne 

dois pas non plus lui obéir pour mériter son amour, car tu ne peux rien mériter ; il 

faudrait pour cela que tu sois entièrement saint et sans péchés. Il ne faut pas non plus 

que tu lui obéisses parce qu’on t’a dit qu’il fallait le faire. On ne doit pas être un chrétien 

par habitude ou par tradition, mais avec conviction, de tout son cœur.  

 

 

 

Tu dis que tu aime Dieu et que tu t’efforces d’observer ses Commandements. Il t’arrive 

aussi de faire des péchés. Tu es d’accord ? Combien à ton avis 10? 

 un péché par jour. 

 un péché par semaine. 

 bien des péchés chaque jour. 

 presque jamais. 

                                                           
9
 Attention, une seule est bonne 

10
 Une seule case est bonne 
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Tu aimes Dieu et fait chaque jour des péchés. Comment est-ce que tu expliques cela 11? 

 j’aime Dieu, mais aussi le péché. 

 j’aime beaucoup le péché et un peu Dieu.  

 j’aime beaucoup Dieu et un peu le péché.  

 j’aime Dieu et pas le péché : si je pèche encore chaque jour, c’est par faiblesse, 

malgré moi, parce que j’ai du mal à m’en empêcher.  

 

Mais alors, est-ce que Dieu peut t’aimer ? Oui, 100 fois OUI. Si tu crois en lui de tout 

ton cœur, si tu lui demandes pardon au nom de Jésus qui s’est sacrifié pour tes péchés, 

et si tu t’efforces sincèrement de lutter contre le mal et de vivre chrétiennement. C’est 

pour cela qu’il t’a donné un Sauveur. C’est pour cela aussi qu’il te donne le Saint-Esprit 

par l’Evangile pour qu’il t’éclaire, te guide et te fortifie dans la foi et dans la piété.  

 

 

 
  

                                                           
11

 Une seule case est bonne 
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Seigneur, mon Dieu bien-aimé, apprends-moi à respecter ta sainte volonté, à éviter tout 

ce qui te déplaît et à chercher toujours à te plaire et te servir. Ainsi, je te rendrai un 

bon témoignage dans le monde. Pardonne-moi aussi dans ta grâce et au nom de Jésus-

Christ tous les péchés que je fais encore par faiblesse. Ecoute ma prière dans ton 

amour. Amen 

 

 

 

 

Envie de poser une question ? 

 

 

 

 

 

Apprends la conclusion du Décalogue 

Lis Matthieu 8 : 5-13, l’histoire ce capitaine qui pria Jésus de guérir son serviteur.  
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28°Leçon 
 

Question : Qu’est-ce que tu fais quand tu pries ? 

 

Réponse : 

Quand tu pries, tu parles à Dieu comme un enfant parle à son père, parce que tu sais qu’il 

t’entend et qu’il te répondra. 

 

Dieu est ton Père céleste. Il est fort et il t’aime. C’est pour cela que tu as confiance en 

lui et tu le lui dis dans la prière.  

 

Dans la prière, nous louons Dieu. Cela veut dire que nous l’adorons ; nous reconnaissons 

qu’il est Dieu et nous le glorifions. Nous le remercions aussi pour toutes les bonnes 

choses qu’il nous donne chaque jour.  

Enfin, nous lui adressons nos demandes. Nous lui disons de quoi nous avons besoin et lui 

demandons de nous aider. Nous prions également pour les autres, surtout ceux qui sont 

dans la souffrance, et nous le supplions de venir à leur secours. Nous faisons tout cela 

parce que Dieu nous l’a ordonné et parce qu’il a aussi promis de répondre à nos prières.  

 

Verset par 

“ Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ” (Mat21 :22) 
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Tu as lu dans Mat 8 : 5-13, l’histoire de ce capitaine qui pria Jésus de guérir son 

serviteur. 

 

C’est une belle histoire que tu viens de lire. Un officier d’origine païenne s’est converti à 

Jésus en entendant parler de lui. Son serviteur est gravement malade. Il vient trouver 

Jésus et le supplie de venir à son secours. Il ne se sent pas digne que le Seigneur entre 

dans sa maison et lui dit simplement de prononcer une parole pour que son serviteur soit 

guéri. Il est absolument sûr que Jésus a ce pouvoir, qu’il est plus fort que la maladie. Il 

sait aussi qu’il a pitié de ceux qui souffrent. C’est pour cela qu’il lui adresse sa prière, et 

il est exaucé, ce qui veut dire que Jésus lui accorde ce qu’il lui demande. Cet officier est 

l’exemple d’un homme qui croit de tout son cœur en Jésus-Christ et dont sa foi se 

manifeste par la prière.  

 

La prière est un culte qu’on rend à Dieu. Un chrétien qui prie est quelqu’un qui confesse 

que Dieu est le Seigneur de sa vie et qui l’adore. Dieu aime les prières que lui adressent 

ses enfants. Ceux-ci lui expriment ainsi leur humilité, leur confiance et leur amour. La 

prière est comme le baromètre de la foi. Elle montre que la foi est vivante. C’est pour 

cela qu’un chrétien prie. Celui qui ne prie pas, qui n’a rien à dire à Dieu, montre par là qu’il 

ne croit pas en lui. Voilà pourquoi la prière est si importante dans la vie d’un croyant.  

 

Un jour, les disciples demandèrent à Jésus de leur apprendre à prier. Le Seigneur leur 

enseigna une belle prière qu’on appelle le Notre-Père. Nous allons la présenter et 

l’expliquer dans cette leçon et dans les suivantes.  

 

 

Notre Père qui es aux cieux 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Dieu nous invite à croire qu’il est vraiment notre Père et que nous sommes vraiment 

ses enfants. Il veut qu’avec une confiance d’enfant nous lui adressions nos prières 

comme à un Père bien-aimé 

 

Un chrétien doit savoir laisser parler son cœur et prier avec ses propres mots. Mais il 

est bon aussi qu’il connaisse bien et qu’il prie souvent le Notre-Père, puisque cette prière 

vient de Jésus-Christ lui-même.  
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Enumère plusieurs choses qu’un père fait pour son enfant :  

 

 

Coche les cases qui disent ce que tu ressens pour ton père :  

 il me laisse indifférent ; 

 je le méprise ; 

 je l’aime ; 

 je n’ai pas beaucoup envie de lui parler ; 

 j’ai confiance en lui ; 

 je le connais finalement très peu ; 

 j’ai peur de lui ; 

 je sais que je peux lui parler quand j’ai un problème ; 

 je sais qu’il est toujours là pour moi quand j’ai besoin de lui.  

 

Ajoute des choses qu’on a peut-être oubliées : 

 

Dans le Notre-Père, Jésus nous invite à appeler Dieu notre Père et à lui parler comme 

des enfants parlent à leur père. C’est-à-dire avec amour et confiance. En effet, Dieu est 

notre Père grâce à Jésus-Christ qui est mort pour nous, pour que nous puissions être ses 

enfants. Tu es un enfant de Dieu non pas parce que tu serais plus gentil que d’autres ou 

parce que tes parents sont des chrétiens, mais parce que Dieu t’a adopté dans ton 

Baptême. Ce jour-là, il a déclaré qu’il était ton Père, que tu étais son enfant et qu’il te 

donnait le pardon et la vie éternelle en Jésus-Christ. Toi-même tu as appris à le 

connaître et à croire en lui. Voilà pourquoi tu es son enfant bien-aimé. Et c’est pour cela 

que tu peux lui parler en lui adressant tes prières. Il t’écoute comme un père écoute son 

enfant. 

 

“ Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés 

en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ ” (Gal 3 : 26-27).  
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“ Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de 

Dieu ” (1Jn 3 : 1). 

 

 

 

Que penses-tu d’un enfant qui n’a jamais rien à dire à son père ? 

Que penses-tu de quelqu’un qui se dit chrétien et qui n’a jamais rien à dire à Dieu, qui ne 

lui adresse jamais de prière ? 

Les chrétiens sont des gens qui prient. Ils font cela pour trois raisons : 

1. Dieu leur demande de prier 

2. Il a promis de les exaucer 

3. Ils veulent lui exprimer leur amour et leur confiance.  

C’est ce qu’enseigne la Bible :  

“ Demandez et l’on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, et l’on vous 

ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on 

ouvre à celui qui frappe ” (Mat 7 : 7-8) 

 

“ Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m’honoreras ” (Ps 

50 : 15). 

 

“ Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu et vous le verrez 

s’accomplir ” (Mc 11 : 24). 

 

Il y a aussi des prières que Dieu n’exauce pas. Un père ne donne pas toujours à son 

enfant ce qu’il désire. Mais il lui donnera toujours les choses dont il a vraiment besoin.  

Les enfants demandent souvent des choses qui ne sont pas vraiment utiles qui sont 

parfois même nuisibles. Les chrétiens font pareil : parfois ils pensent qu’ils ont besoin 

de telle ou telle chose pour être heureux, et Dieu ne la leur donne pas ou leur donne 

autre chose à la place, parce qu’il pense que c’est meilleur pour eux. C’est son droit, 

parce qu’il est notre père.  

Par exemple, au lieu de nous guérir d’une maladie, il peut nous donner la force de la 

supporter avec foi parce qu’il pense que c’est bon pour nous. Il peut permettre qu’une 

épreuve nous frappe parce qu’il estime que cette épreuve nous sera utile d’une façon ou 

d’une autre. 

Il faut aussi que nous apprenions à prier avec foi, c’est-à-dire avec confiance, en 

sachant que Dieu nous exaucera.  
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Complète le texte suivant : 

“ Tout ce que vous demanderez avec          par la prière, vous le                 ” (Mat21 :22) 

 

Jésus dit : “ En vérité, en vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en 

mon nom, il vous le donnera ” (Jn 16 : 23).  

Il nous demande donc qu’on prie en son nom et c’est pour cela que nous finissons souvent 

nos prières en disant : “ exauce-nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen ” ou 

quelque chose de semblable. 

 

Pourquoi à ton avis les chrétiens prient-ils au nom de Jésus ? 

 

Est-ce qu’à ton avis, nous devons prier pour nos ennemis et tous ceux qui nous veulent du 

mal ?  

 non  

 oui 

 seulement s’ils arrêtent de nous faire du mal. 

 

Résume ce que Jésus dit dans Matthieu 5 : 44.45 

Enfin, ne l’oublions jamais : Dieu n’est pas obligé de nous exaucer. Il ne nous doit rien. 

Tout ce qu’il nous donne, il nous le donne parce qu’il nous aime et veut nous rendre 

heureux. C’est pourquoi nous devons prier avec humilité, en sachant que nous ne méritons 

rien. Nous devons aussi apprendre à accepter sa volonté.  

 

Seigneur, mon Dieu, merci parce que j’ai le droit de te parler comme un enfant parle à 

son Père. Aide-moi à prier chaque jour et à le faire avec humilité, foi et confiance. Si je 

te demande des choses qui ne sont pas vraiment utiles et bonnes pour moi, apprends-moi 

à accepter et respecter ta volonté. Et chaque fois que je prie, dis à mon cœur que tu 

m’entends et que tu m’exauces. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, Amen. 
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Des questions à poser ? 

 

 

 

 

 

Apprendre ce qui est en rouge. 

Lis dans Actes 16 : 16-34 l’histoire de Paul et de Silas en prison.  
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29 °Leçon 
 

Question : Quelles sont les deux premières choses pour lesquelles tu pries dans le 

Notre-Père ? 

 

Réponse : Dans le Notre-Père, tu pries d’abord pour le nom et pour le règne de Dieu. Tu 

demandes que son nom soit sanctifié et que son règne vienne.  

 

Ce sont les deux premières demandes du Notre-Père. Cette prière en a sept en tout. 

Dieu a un nom et ce nom est saint, puisque lui-même est saint.  

Malheureusement, pour beaucoup d’hommes le nom de Dieu n’est pas saint du tout. Nous 

demandons à Dieu de faire en sorte qu’il soit saint pour nous, qu’il soit vraiment notre 

Dieu et notre Père céleste. 

Nous lui demandons aussi  d’établir son règne sur la terre et de le faire reconnaître par 

les hommes.  

 

Verset par 

“ Mon âme, bénis l’Eternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom !  

Mon âme, bénis l’Eternel et n’oublie aucun de ses bienfaits ” (Ps 103 : 1.2). 

 

 
 

 

Tu as lu dans Actes 16, l’histoire de Paul et de Silas en prison. 
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C’est l’histoire de l’apôtre Paul qu’on jeta en prison avec son compagnon Silas, parce 

qu’une diseuse de bonne aventure qui prédisait l’avenir aux gens s’était convertie à Dieu. 

Elle cessa de dire la bonne aventure aux gens. Les gens pour qui elle travaillait furent 

mécontents, parce qu’elle ne leur rapportait plus d’argent et s’arrangèrent pour qu’on 

jette Paul et Silas en prison.  

La nuit, un tremblement de terre ouvrit les portes de la prison, mais Paul et Silas 

refusèrent de s’enfuir. Au lieu de cela, ils chantaient des cantiques et glorifiaient Dieu. 

Le nom de Dieu était quelque chose pour eux quelque chose de saint. Cela impressionna 

tellement le gardien de la prison qu’il les écouta prêcher la Parole de Dieu et se fit 

baptiser par eux, lui et toute sa famille.  

 

Voilà comment deux croyants, au lieu de profiter de la situation pour s’enfuir, en ne 

songeant qu’à eux-mêmes, sanctifièrent le nom de Dieu. Grâce à eux, un homme accepta 

avec toute sa famille d’écouter l’Evangile et se convertit. C’est ainsi que le règne de Dieu 

entre dans son cœur, et c’est comme ça que Dieu établit son règne sur la terre entière : 

quand les chrétiens lui rendent témoignage et répandent sa Parole et que les gens se 

convertissent à lui.  

Voici les deux premières demandes du Notre-Père.  

 

La première demande 

Que ton nom soit sanctifié 

 

Qu’est ce que cela veut dire 

Le nom de Dieu est saint par lui-même. Mais nous demandons dans cette prière 

qu’il soit aussi sanctifié parmi nous 

 

Le nom de Dieu doit être pour nous une chose sainte. Cela signifie que tout ce que nous 

savons de lui grâce à l’Evangile doit nous être extrêmement précieux. Ce doit être notre 

vrai trésor, quelque chose que nous honorons et estimons par-dessus tout.  

Dans son Petit catéchisme, Luther pose la question : “ Que faut-il pour que le nom de 

Dieu soit sanctifié parmi nous ? ” et il donne la réponse suivante : “ Il faut que la Parole 

de Dieu soit enseignée fidèlement, dans toute sa pureté, et que nous vivions saintement 

comme des enfants de Dieu. Que notre Père céleste nous accorde cette grâce ! Mais 

quiconque enseigne ou vit autrement déshonore parmi nous le nom de Dieu. Que notre 

Père céleste nous préserve de cela ”.  

 

C’est sûr que si la Parole de Dieu est mal prêchée, si l’Eglise chrétienne enseigne des 

choses qui ne sont pas conformes à la Bible, elle ne sanctifie pas le nom de Dieu et ne lui 
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rend pas gloire. Elle induit même les gens en erreur. Elle les pousse à croire des choses 

qui sont fausses et les détourne ainsi de la vérité que Dieu a révélée dans la Bible.  

 

C’est pourquoi il est dit dans la Bible : 

“ Consacre-les par ta vérité ! Ta parole est la vérité ” (Jn 17 : 17). 

 

“ Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ” (Lc 11 : 28). 

 

“ Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole ” (Jn 14 : 23). 

Sanctifier le nom de Dieu, c’est s’attacher à sa Parole et l’annoncer fidèlement. 

Sanctifier le nom de Dieu, c’est aussi lui rendre un bon témoignage en vivant 

chrétiennement. Si les chrétiens ne vivent pas comme de vrais enfants de Dieu, ils 

déshonorent son nom. Les gens refuseront de les écouter et se moqueront du Seigneur.  

 

Jésus dit à ses disciples :  

“ Que votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient votre belle manière d’agir 

et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste ” (Mat 5 : 16) 

 

 

 

 

 

Sais-tu si les douze disciples ont fait des choses par lesquelles ils n’ont pas sanctifié le 

nom de Dieu ? indiques-en 2 ou 3. 

 

 

Donne des exemples de choses que tu as faites et en y réfléchissant, tu te rends 

compte maintenant que tu n’as pas sanctifié le nom de ton Dieu en les faisant : 

 

Voici la 2ème demande 

Que ton règne vienne 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Le règne de Dieu s’établit de lui-même dans le monde et n’a pas besoin, pour cela 

de nos prières. Mais nous demandons qu’il s’établisse aussi en nous 

 

Dieu est roi. Il n’a pas besoin de nous et de nos prières pour l’être. Il règne de lui-même. 

Mais nous lui demandons de venir régner dans nos cœurs, d’être aussi notre Roi.  
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Qu’est-ce qu’il faut pour cela ? Luther répond dans son Petit catéchisme : 

“ Il faut que le Père céleste nous donne son Saint-Esprit, pour que nous puissions croire 

par sa grâce à sa Parole et vivre saintement, maintenant et dans l’éternité ” 

 

C’est pour cela que Jean-Baptiste disait aux gens :  

 

 
 

“ Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d’attitude et croyez à 

la bonne nouvelle ” (Mc 1 : 15).  

Jésus disait exactement la même chose :  

“ Changez d’attitude, car le royaume de Dieu est proche ” (Mat 4 : 17). Et les apôtres 

aussi. Pierre dit aux gens venus l’écouter à la Pentecôte : 

“ Changez d’attitude 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 ” (Ac 2 : 38).  

Rappelons que “ changer d’attitude ou se repentir ” signifie reconnaître ses fautes, les 

avouer à Dieu et lui en demander pardon au nom de Jésus-Christ qui s’est sacrifié pour 

nous. C’est donc par la repentance et la foi ainsi que par une vie sainte que le règne de 

Dieu s’établit dans nos cœurs.  

 

Le jour où un homme se convertit, le règne de Dieu s’établit dans son cœur. Dieu est 

devenu son Roi. Cela ne veut pas dire qu’il restera automatiquement son Roi jusque dans 

l’éternité. 
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Que faut-il pour que Dieu reste ton roi ?coche les bonnes cases : 

 que je continue de croire en lui ; 

 que je reste un croyant tous les jours de ma vie ; 

 que je sois meilleur que tous les autres ; 

 que je cherche à grandir dans la foi ; 

 que je sois parfait et sans péché ; 

 que je passe tout mon temps à prier et à écouter la Parole de Dieu ; 

 que je m’efforce de vivre chrétiennement ; 

 que je demande à Dieu de m’aider 

 

Tu n’es pas seul au monde. Alors que faut-il pour que Dieu puisse aussi être le Roi des 

autres ? 

 

Quelle est, dans ce cas, la responsabilité des chrétiens dans le monde ? 

 

 

Cher Seigneur, viens habiter dans mon cœur et sois mon Roi pour toujours. Aide-moi à 

toujours croire en toi et à vivre comme un vrai enfant de Dieu. Et puis, il y a tant de 

gens qui ne te connaissent pas encore. Alors bénis ton Eglise pour qu’elle prêche ta 

Parole et qu’elle te rende un bon témoignage ainsi d’autres pourront eux aussi te 

connaître et trouver la vie éternelle en Jésus. Exauce-moi dans ton amour ! Amen. 

 

 

N’aie pas peur de poser des questions si tu en as envies. 

 

 

 

 

Apprend les deux encadrés en rouge. 

Lis Actes 9, 1-19, l’histoire de Saul de Tarse qui devient l’apôtre Paul. 
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30 ° Leçon 
 

Question :  

Quand est-ce que Dieu est glorifié dans ta vie et dans la vie de ce monde ? 

 

Réponse : 

Dieu est glorifié dans ta vie et dans celle du monde quand sa sainte volonté est faite. 

 

Dieu est le Maître de ce monde et de chacune de ses créatures. Il est donc aussi ton 

Maître. Beaucoup de gens ne croient pas cela. Ils affirment qu’il n’y a pas de Dieu. Ou 

alors ils disent que Dieu existe peut-être, mais qu’il ne fait rien, qu’il ne s’occupe pas de 

ce monde, qu’il laisse les hommes et le diable faire ce qu’ils veulent. 

 

Les hommes veulent être leurs propre maîtres. Alors il est important que le monde 

entier sache que Dieu est là et qu’il dirige toutes choses. Il faut donc que sa volonté soit 

faite et non celle des homme ni celle du diable. 

 

Verset par 

“ Enseigne-moi à faire ta volonté, car c’est toi qui es mon Dieu ! 

Que ton bon Esprit me conduise sur le terrain de la droiture ! ” (Ps 143, 10) 
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Tu as lu dans Actes 9 l’histoire de Paul de Tarse. 
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C’est l’histoire de la conversion de l’apôtre Paul.  

Il s’appelait Saul avant de devenir chrétien. Comme il était de la ville de Tarse, on 

l’appelait Saul de Tarse. Cet homme détestait Jésus et persécutait les chrétiens. 

Un jour qu’il se rendait dans une ville pour y jeter les chrétiens en prison, Jésus lui 

apparut d’une façon éblouissante. 

Terrassé et tout tremblant, il lui demanda qui il était. Jésus lui répondit : “ Je suis 

Jésus de Nazareth ”. Alors Saul de Tarse lui demanda : “ Seigneur, que veux-tu que je 

fasse ? ” Il lui reconnut donc que Jésus était le Seigneur, le Messie de Dieu venu sauver 

le monde, et accepta de faire sa volonté. Il se fit instruire et baptiser par un vieux 

croyant appelé Ananias et devint l’apôtre Paul. C’est ce que Jésus avait décidé de faire 

de lui. Dieu est glorifié, quand les hommes acceptent de faire sa volonté et non pas la 

leur. Ils reconnaissent ainsi qu’il est leur Dieu et leur Seigneur, le Maître de leur vie.  

 

 

 

C’est ce qu’enseigne la 3ème demande du Notre-Père 

 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

La volonté de Dieu est bonne et miséricordieuse. Elle s’accomplit dans le monde et 

n’a pas besoin, pour cela, de nos prières. Mais nous demandons qu’elle s’accomplisse 

aussi parmi nous.  

 

Dans cette demande, il est question de la volonté de Dieu. Il est dit qu’elle est bonne et 

miséricordieuse. 

 

Dieu veut certaines choses. Voici quelques textes de la Bible qui en parlent : 

“ La volonté du Père qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de tous ceux qu’il m’a 

donnés mais que je les ressuscite le dernier jour ” (Jn 6, 39). 

 

“ (Dieu) désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 

vérité ” (1 Tm 2, 4). 

 

“ Ce que Dieu veut, c’est votre progression dans la sainteté ” (1Th 4,3) 

 

“ Dieu fait preuve de patience envers nous, voulant qu’aucun ne périsse mais que tous 

parviennent à la repentance ” (2P 3, 9) 
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“ Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 

éternellement ” (1 Jn 2, 17). 

 

“ Nous aurons de l’assurance le jour du jugement parce nous sommes dans ce monde tels 

que lui, il est ” (1 Jn 4, 17). 

 

Jésus dit aussi : “ Je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi 

afin qu’ils  contemplent ma gloire, la gloire que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 

avant la création du monde ” (Jn 17, 24). 

 

 

 

Dieu veut 

 

 que tous les hommes soient condamnés parce qu’ils sont pécheurs, 

 que je sois sauvé, 

 que les hommes se sentent libres de faire ce qu’ils veulent, 

 que le diable agisse dans le monde, 

 que tous les hommes soient sauvés, 

 que le monde entier reconnaisse qu’il est le Seigneur, 

 que le monde entier le glorifie, 

 que les chrétiens fassent sa volonté et le servent, 

 que tous les hommes aient une religion, n’importe laquelle, pourvu qu’ils soient 

sincères. 

 

Puisque Dieu est le Seigneur du monde, sa volonté se fera toujours.  

Personne ne pourra jamais l’empêcher de faire ce qu’il veut, et il n’a pas pour cela besoin 

de nos prières.  

Mais quand nous prions : “ que ta volonté soit faite ”, nous lui demandons qu’elle se fasse 

aussi parmi nous. 

 

Luther explique ce qu’il faut pour que sa volonté de Dieu se fasse.  

Il écrit dans le Petit Catéchisme : “ La volonté de Dieu s’accomplit quand Dieu arrête et 

brise tout mauvais projet et toute mauvaise volonté qui nous empêchent de sanctifier 

son nom et s’opposent à la venue de son règne. C’est le cas du diable, du monde et de 

notre nature mauvaise. Sa volonté s’accomplit aussi quand il nous fortifie et nous 
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maintient fermement dans sa Parole et dans la vraie foi jusqu’à la fin de notre vie. C’est 

là sa bonne et miséricordieuse volonté ”. 

 

Le diable est l’ennemi de Dieu. C’est un menteur qui veut détourner les hommes de Dieu. 

Il veut les empêcher de se convertir et de devenir des croyants, parce qu’il ne veut pas 

qu’ils servent le Seigneur et qu’ils soient sauvés.  

 

C’est ce qu’enseigne la Bible dans les textes suivants que tu vas compléter 

 

“ Vous avez pour père le                                , et vous voulez accomplir les désirs de 

votre                        . Il a été                             dès le commencement et il ne s’est pas 

tenu dans la                       parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le         ,  

il parle de son propre fonds, car il est                          et le                                du 

mensonge ” (Jn 8, 44-45). 

 

“ Le diable rôde comme un                                         , cherchant  qui dévorer. Résistez-

lui avec une foi                                   ” (1 P 5, 8-9). 

 

 

 

Réponds aux questions suivantes : 

 

Il y a des chrétiens dans le monde entier, mais il y a dans le monde beaucoup plus 

d’incroyants que de chrétiens. Pourquoi à ton avis ? 

 

 

Pourquoi y a-t-il tant de religions dans le monde qui sont différentes de la foi 

chrétienne et pourquoi est-ce qu’il existe tant de fausses doctrines même dans l’Eglise 

chrétienne ? 

 

 

Tu es un enfant croyant. Qu’est-ce que le diable et beaucoup d’incroyants dans le monde 

aimeraient que tu fasses ? 

 

 

Résumons ce que nous venons d’expliquer :  

Quand nous prions le Notre-Père et que nous demandons à Dieu : que ta volonté soit 

faite, nous lui demandons 5 choses : 
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1. Nous lui demandons de nous aider à rester forts dans la foi pour résister au diable 

et au monde et les empêcher de nous détourner de lui. 

2. Nous lui demandons de rendre l’Eglise fidèle pour qu’elle rejette les fausses 

doctrines et n’enseigne que la vérité qui seule sauve. 

3. Nous lui demandons d’aider l’Eglise à répandre l’Evangile dans le monde entier pour 

que beaucoup d’hommes entendent parler de Jésus-Christ et puissent croire en lui. 

4. Nous lui demandons de protéger tous les chrétiens du monde, surtout ceux qui sont 

en danger de perdre la foi, soit parce qu’ils sont attirés par de faux dieux, soit parce 

qu’on les persécute à cause de leur foi. 

5. Nous lui demandons de venir bientôt pour mettre fin à ce monde et conduire les 

chrétiens dans le ciel. 

 

Seigneur mon Dieu, tu es le Maître du monde, le Roi des rois et le Seigneur des 

seigneurs. Que ta volonté soit toujours faite dans le monde entier et aussi chez moi, 

dans mon cœur et dans ma vie. Protège-moi du diable et de tous ceux qui voudraient me 

détourner de toi. Fais que beaucoup de gens entendent ta Parole et se convertissent, 

pour qu’ils soient sauvés. Enfin, Seigneur, viens bientôt, comme tu l’as promis, et reçois 

tes enfants dans ton ciel. Au nom de Jésus ! Amen. 

 

 

 

 

Une question sur le diable ? Sur le monde ? 

 

 

 

Apprendre ce qui est en rouge, 

Lire 1 R 17 
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31°Leçon 
 

Question : 

Comment est-ce que tu glorifies Dieu en mangeant ton pain chaque jour ? 

 

Réponse : 

Tu glorifies Dieu quand tu reçois ton pain de ses mains et  qu tu le manges avec un cœur 

reconnaissant. 

 

Nous recevons notre pain des mains de Dieu quand nous savons et nous confessons que 

c’est lui qui nous le donne, pour que nous puissions vivre. 

 

Quand nous lui disons cela dans la prière, nous lui rendons gloire. Nous lui disons aussi 

que nous avons confiance en lui. Nous croyons fermement qu’il nous donnera chaque jour 

le pain dont nous avons besoin. C’est pourquoi, nous ne voulons pas nous faire de soucis 

inutiles. Et bien sûr, nous remercions le Seigneur de ce qu’il prend soin de nous comme un 

père le fait pour ses enfants. 

 

Verset par 

“Tous espèrent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. 

Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit ” (Ps 145, 15-16). 

 

 

 
 

 

 

Tu as lu l’histoire de la veuve de Sarepta. 
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C’est l’histoire d’une veuve qui vivait au temps du prophète Elie, à une époque où le 

peuple d’Israël avait un roi méchant et incroyant.  

Il y avait une grande famine dans le pays. Dieu envoya le prophète Elie chez une veuve 

pour qu’elle prenne soin de lui. La veuve lui dit qu’elle était pauvre et qu’elle n’avait pas 

assez à manger pour elle-même et pour son enfant. Comment pourrait-elle nourrir en 

plus le prophète ?  

Mais pendant tout le temps où Elie resta chez elle, il y eut toujours de la farine dans son 

pot et de l’huile dans sa cruche. Ni elle ni son enfant ni le prophète ne manquèrent de 

rien. Dieu accomplit un miracle et prit soin d’eux. et quand son garçon tomba malade et 

moururt, il donna même à Elie le pourvoir de le ressusciter. Dieu est bon et 

miséricordieux. On peut toujours lui faire confiance. Mais il s’agit aussi de le remercier 

pour tous ses bienfaits. C’est ainsi que nous lui rendons gloire.  

 

 

 

Voici la 4ème demande du Notre-Père. 

 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Dieu donne chaque jour du pain à tous les hommes, même aux méchants et sans que 

nous lui demandions. Mais nous demandons qu’il nous fasse reconnaître ce bienfait 

pour que nous le recevions avec un cœur reconnaissant. 

 

Dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de bien vouloir nous donner chaque jour le 

pain dont nous avons besoin. Quand nous disons : “ Donne-nous aujourd’hui le pain de ce 

jour ”, nous pensons en réalité à tout ce qu’il faut pour vivre. Comme le pain 12est notre 

aliment  principal, nous englobons dans le pain tout le reste, toute la nourriture que nous 

mangeons, l’eau que nous buvons et toutes les choses sans lesquelles nous ne pourrions 

pas vivre ou ne serions pas heureux.  

C’est ce qu’explique Luther quand il pose dans le Petit Catéchisme la question suivante : 

 

“ Qu’est-ce comprend le pain de ce jour ? ” 

 

Le pain de ce jour comprend la nourriture, le vêtement, la maison, le champ, le 

bétail, ce que nous gagnons chaque jour, une famille pieuse, de bons maîtres et des 

serviteurs honnêtes, un bon gouvernement, de bonnes saisons, la paix, l’ordre, la 

santé, l’honneur, des amis fidèles, de bons voisins et tout ce qu’il faut pour vivre. 

                                                           
12

  Plutôt était, il faut lire maintenant le blé.  
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Tout cela vient de Dieu. La Bible en effet dit : 

 

“ Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes 

et sur les injustes ” (Mt 5, 45). 

 

“ La bonté de l’Eternel remplit toute la terre ” (Ps 33, 5). 

 

“ Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. 

Tu ouvres ta main et tu combles de biens tout ce qui vit ” (Ps 145, 15-16). 

 

“ Bénis l’Eternel, mon âme ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom !  

Bénis l’Eternel, mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! ” (Ps 103, 1-2). 

 

“ Comment pourrai-je rendre à l’Eternel tous ses bienfaits envers moi ? ” (Ps 116, 12). 

 

“ Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous 

habillerez votre corps. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le 

vêtement ?  

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n’amassent 

rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu’eux ? 

Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et 

pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Etudiez comment poussent les plus belles 

fleurs des champs : elles ne travaillent pas et ne tissent pas.  

Cependant je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a pas eu d’aussi 

belles tenues que l’une d’elles.  

Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée 

au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? 

Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? 

Avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, se sont les membres des autres 

peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait tout ce dont vous avez besoin ” 

(Mt 6, 25-32) 

 

 

Tes parents font leurs commissions au supermarché du coin. Ils paient ce qu’ils achètent 

avec l’argent qu’ils ont gagné. Comment la Bible peut-elle dire que c’est Dieu qui te donne 

à manger et des vêtements pour t’habiller ? 

 

                                                                                                 

 

Lis le Psaume 146, 2-9 et complète les phrases suivantes : 
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Dieu garde la                                à toujours 

Dieu fait droit aux                                         

Dieu donne du pain aux                                         

Dieu délivre les                                                 

Dieu ouvre les yeux des                                     

Dieu redresse ceux qui sont                                              

Dieu aime les                                                                        

Dieu protège les                                                            

Dieu soutient l’                                   et la                                                  

 

Bref, Dieu est très bon envers ses créatures. Aussi pouvons-nous lui faire confiance et 

devons-nous le remercier chaque jour pour ses nombreux bienfaits. 

 

 

 

 

 

 

 

Relis Genèse 3, 17-19 et rappelle ce que l’homme doit faire pour pouvoir manger son pain 

chaque jour. 

 

 

Nous devons travailler, et même travailler dur pour pouvoir nous nourrir. C’est la 

conséquence du péché, et c’est Dieu qui a voulu cela. Le travail est d’ailleurs une bonne 

chose : il occupe notre corps et notre esprit, nous empêche de passer notre temps à ne 

rien faire et nous apprend à apprécier la valeur des choses.  

On ne gaspille pas ce qu’on a acheté au prix de son travail. La Bible dit : “ Si quelqu’un ne 

veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ” (2 T 3, 10). 

 

Dieu a promis de bénir ceux qui travaillent honnêtement. Il n’a pas promis de nous 

rendre riches, mais simplement de prendre soin de nous et de nous donner l’essentiel 

pour vivre. Un chrétien n’attache pas son cœur aux biens de ce monde et apprend à se 

contenter de ce que le Seigneur lui accorde. 

 

Complète le texte suivant que tu trouveras dans Proverbes 30, 7-9 : 
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“ Je te demande                       choses. Ne me les refuse pas avant que je meure : éloigne 

de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni                    ni                 richesse, 

mais accorde-moi le pain qui m’est                      !  

Sinon je risquerais, une fois rassasié, de te                 et de dire : “ qui est l’Eternel ? ”  

Ou, après avoir tout                     , de voler et de m’en prendre au              de mon Dieu ” 

 

Retiens bien tout ce que tu viens d’apprendre : 

 Tu peux faire confiance à l’Eternel. Il a promis en effet de te nourrir et de te 

donner tout ce qu’il te faut pour vivre. 

 Il attend de toi que tu le remercies pour ses bienfaits 

 

 Contente-toi de ce qu’il t’accorde et ne jalouse pas ceux qui ont plus que toi. Ils ne 

sont pas nécessairement plus heureux que toi 

 

 Ne gaspille pas les dons de Dieu 

 

 Et enfin, apprends à partager avec ceux qui ont moins que toi. La Bible dit : “ Celui 

qui accorde une faveur au pauvre prête à l’Eternel, qui lui rendra son bienfait ” (Pro 

19, 17).  

“ N’oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c’est à de tels sacrifices que 

Dieu prend plaisir ” (Hb 13, 16). 

 

 

 

Cher Seigneur, merci d’être si bon avec moi et toute ma famille. Je reconnais que le pain 

que je mange et les habits que je mets viennent de toi. Donne de la santé à mes parents 

et bénis leur travail, pour qu’ils puissent gagner leur vie. Apprends-moi à me contenter 

de ce que j’ai, car je sais que j’en aurai toujours assez pour vivre. Aie aussi pitié de tous 

les malheureux de ce monde qui n’ont pas de quoi manger ou de quoi se soigner quand ils 

sont malades, et apprends-moi à être généreux et à partager avec eux. Au nom de 

Jésus-Christ ! Amen ! 

 

 

Des questions ? 
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Apprendre par cœur ce qui est en rouge. 

Lis Matthieu 18, 21-35 et Luc 15, 11-32 



 168 

32°Leçon 
 

Question : 

Pourquoi demandes-tu pardon à Dieu dans le Notre-Père ? 

 

Réponse : 

Tu demandes pardon à Dieu parce que tu commets tous les jours des péchés et parce 

que Dieu seul peut te les pardonner. 

 

Il y a des gens qui croient qu’ils n’ont pas de péchés. Ils ne demandent donc jamais 

pardon à Dieu. Il y en a aussi qui veulent bien admettre qu’ils ont des péchés. Mais ils 

s’imaginent que ce n’est pas bien grave et que Dieu les pardonne de toute façon.  

Les chrétiens demandent pardon à Dieu parce qu’ils savent que les péchés l’attristent et 

l’offensent et qu’il peut seul les pardonner. Ils lui demandent aussi de les leur pardonner 

parce qu’ils savent qu’il les aime et qu’il est toujours prêt au pardon quand on le lui 

demande humblement. 

 

Verset par 

“ C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes maladies. 

C’est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion ”  

(Ps 103, 3-4) 
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Tu as lu dans Matthieu 18 l’histoire de cet homme à qui son roi a fait cadeau 

d’une très grosse somme et qui refuse de faire cadeau à son compagnon des 

quelques euros qu’il lui doit.  

 

 
10.000 talents, qu’est-ce que cela vaut ?  

Le talent était une monnaie grecque correspondant à 25 Kg d’or ou d’argent. Comptons en 

or.  

A ce jour, 1kg d’or vaut 28.000 €. Le calcul est simple : 

25 Kg x 28.000 € x 10.000 talents = 7.000.000.000 € (7 milliards). Pour l’avoir en Franc 

CFA, il faut le multiplier par 655.  

C’est notre dette envers Dieu. Il faut maintenant payer ! 

 

100 deniers, 1 denier était le salaire d’un journalier. Donc cela correspond à 100 jours de 

travail, soit schématiquement 3,5 mois de salaire au smic (français).  

 
Sais-tu ce que ça veut dire d’avoir une dette ? 

C’est quand quelqu’un t’a prêté de l’argent et que tu dois le lui rembourser. Cela t’est 

peut-être arrivé. Un camarade a pu te prêter un jouet ou un peu d’argent. Quand on est 

honnête, on doit toujours rendre ce qu’on vous a prêté.  

 

Il y a des gens qui ont tant de dettes qu’ils ne peuvent pas rembourser. On les appelle 

des surendettés. Parfois on leur coupe le gaz, l’électricité et l’eau parce qu’ils ne peuvent 

pas les payer. Il arrive même qu’on les expulse de leur appartement parce qu’ils 

n’arrivent pas à payer leur loyer.  

Devant Dieu, nous sommes tous des surendettés. Nous avons envers lui une dette 

énorme. C’est l’ensemble de nos péchés, une dette tellement grande que nous ne pouvons 

pas la lui rembourser. Nous ne pouvons pas réparer les péchés que nous avons commis, 

les supprimer, faire qu’ils ne soient plus là. Dieu seul peut faire cela, et il le fait parce 

que Jésus-Christ a expié toutes nos fautes sur la croix. 

Il ressemble au roi de la parabole que tu as lu et qui a pitié de cet homme qui lui devait 

tellement d’argent qu’il n’aurait jamais pu le lui rembourser. Il a donc simplement décidé 

d’annuler sa dette. Cet homme avait de quoi être reconnaissant et heureux. 

Mais en chemin, il rencontra un compagnon qui lui devait quelques euros, une toute petite 

somme. Il aurait vraiment pu lui en faire cadeau. Au lieu de cela, il l’a fait mettre en 

prison.  

Cette histoire montre ce que signifie la cinquième demande du Notre-Père. 
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Pardonne-nous nos offenses  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous prions notre Père céleste qu’il ne regarde pas nos péchés et qu’il ne rejette 

pas nos demandes à cause d’eux, car nous ne sommes pas dignes de ses bienfaits et 

ne pouvons pas les mériter.  

Mais nous le prions de nous les accorder par grâce, puisque nous péchons tous les 

jours et ne méritions que des punitions. C’est pourquoi, nous pardonnerons nous 

aussi de tout notre cœur et nous ferons du bien à ceux qui nous offensent. 

 

La Bible enseigne que nos péchés nous condamnent. Ils nous font mourir et attirent sur 

nous la colère éternelle de Dieu. 

 

“ De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 

mort ” (Rm 5, 12). 

 

“ Le salaire du péché, c’est la mort ” (Rm 6, 23) 

 

“ Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de 

la loi pour le mettre en pratique ” (Ga 3, 10). 

 

“ Par notre condition même, nous étions destinés à la colère, tout comme les autres ”  

(Ep 2, 3) 

 

Aucun homme ne peut donc se présenter devant Dieu si celui-ci ne lui a pas pardonné ses 

péchés. Sans son pardon, personne ne peut aller au ciel et avoir la vie éternelle dans le 

Royaume des cieux. Voilà pourquoi il est tellement important qu’il nous pardonne toutes 

nos fautes. Et il le fait, parce que Jésus-Christ a accepté d’être puni à notre place : 

 

“ Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché ” (Jn 1, 29). 

 

“ Si quelqu’un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il 

est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les autres, 

mais aussi pour ceux du monde entier ” (1 Jn 2,1-2). 

 

“ Cette personne est certaine est digne d’être acceptée sans réserve : Jésus-Christ est 

venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier ”  

(1 Tm1, 15). 

 

C’est au nom de Jésus que Dieu a promis dans son immense amour de nous pardonner nos 

péchés et de nous accorder la vie éternelle. Voilà pourquoi les chrétiens lui demandent 

son pardon tous les jours. 

 

“ Qui discerne ses erreurs ? pardonne-moi celles que j’ignore ” (Ps 19, 13). 
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“ Le collecteur d’impôts, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever ses yeux au 

ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un 

pécheur ” (Lc 18, 13). 

 

 

 

Tu as lu la parabole du fils prodigue, complète la phrase suivante que tu trouveras dans 

ce texte : 

 

“ Mon père, j’ai                                                                                                               .” 

 

Quand tu penses à Dieu et à ton prochain, y a-t-il des péchés que tu aimerais lui avouer ? 

Des choses que tu as faites ou bien dites ou bien des pensées et qui n’étaient pas belles 

et justes ?  

Ou bien des choses que tu aurais dû faire et que tu n’as pas faites ? 

 

Nous disons dans le Notre-Père : “ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés ”. 

Cela veut dire que nous sommes, nous aussi, prêts à pardonner à ceux qui nous ont fait 

du mal. C’est ce que n’a pas fait l’homme de la parabole que tu as lue au début de cette 

leçon. Le roi l’a puni pour cela.  

Dieu refuse donc de nous pardonner si nous-mêmes ne voulons pas pardonner aux autres. 

Jésus a affirmé cela très clairement en disant : “ Lorsque vous êtes debout pour prier, 

si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste 

vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne 

vous pardonnera pas non plus vos fautes ” (Mc 11, 25-26). 

Le chrétien est quelqu’un qui sait que Dieu lui pardonne tous les jours dans son amour et 

sa bonté. Il le lui demande humblement et il sait que le Seigneur entend sa prière. C’est 

pour cela qu’il est aussi toujours prêt à pardonner celui qui lui a fait du mal. Et à lui 

pardonner toujours à nouveau, avec autant d’amour que Dieu. 

 

 

Est-ce qu’à ton avis il est facile ou difficile de pardonner à quelqu’un qui t’a fait du mal ? 
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Pourquoi est-ce que c’est quand même possible ? 

 

Pourquoi penses-tu que Dieu refuse de pardonner à celui qui ne veut pas pardonner à son 

tour ? 

 

Seigneur mon Dieu et mon Père, merci parce que tu me pardonnes chaque jour toutes 

mes fautes. Je reconnais que sans ton pardon je serais bien malheureux et ne pourrais 

pas être sauvé et que Jésus, mon Sauveur bien-aimé, a tout fait pour que tu puisses me 

pardonner. Aide-moi aussi, je te prie, à pardonner à ceux qui me font du mal, même 

quand c’est difficile. Je sais en effet que c’est ainsi que je me comporterai en vrai 

chrétien et que je te rendrai gloire. Au nom de Jésus. Amen. 

 

 

 

 

 

Des questions ? 

 

 

 

 

 

Lis Luc 4, 1-13 

Apprends ce qui est en rouge. 
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33°Leçon 
 

Question : 

Dans le Notre-Père, tu demandes à Dieu de te protéger au moment de la tentation. 

Pourquoi ? 

 

Réponse : 

Tu lui demandes de te protéger parce que tu es faible et que tu risques à tout moment 

de succomber à la tentation. 

Dieu t’a donné un cœur nouveau. Ce cœur lui appartient. Mais tu n’es pas encore parfait. 

Tu ne le seras que dans le ciel. Pour l’instant, tu dois lutter pour garder la foi et faire sa 

volonté. Pour cela, il faut que tu résistes aux tentations, ce qui n’est pas facile. C’est 

pour cela que tu as besoin que le Seigneur t’aide. Tu peux le lui demander avec confiance. 

Il est toujours prêt à t’aider, surtout quand il s’agit d’être fort dans la foi, parce qu’il 

désire que tu restes son enfant.  

 

Verset par 

“ Dieu est fidèle, et il ne permettras pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; 

mais avec la tentation il préparera le moyen d’en sortir afin que vous puissiez la 

supporter ” (1 Co 10, 13). 

 

 
 

 

Tu as lu Luc 4, 1-13, comment Jésus a vaincu la tentation.  
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Le diable a tenté Jésus parce qu’il ne voulait pas qu’il commence son ministère, qu’il 

prêche l’Evangile et qu’il meure sur la croix pour sauver les hommes. Il a tout fait pour 

l’en empêcher. D’abord il lui demanda de changer des pierres en pain. Jésus avait jeûné 

longtemps pour se préparer à son ministère et avait faim. Le diable voulait qu’il fasse un 

miracle pour mettre fin à son jeûne. Ensuite, il  le mena sur une haute montagne, lui 

demanda  de regarder autour de lui et lui dit qu’il lui donnerait tout ce qu’il voyait s’il 

acceptait de se mettre à genoux pour l’adorer. Enfin, il le conduisit sur le toit du temple 

de Jérusalem et lui demanda de se jeter en bas en lui disant que Dieu enverrait ses 

anges pour le protéger. 

Jésus résista aux tentations, en disant à chaque fois : “ il est écrit ”. Chaque fois qu’il 

était tenté, il pensait à ce que dit la Bible et se souvenait d’un texte où Dieu exprime sa 

volonté.  

 

 

Voici la 6ème demande 

 

Ne nous soumets pas à la tentation 

 

Qu’est-ce que cela veut dire 

 

Dieu ne tente personne, mais nous lui demandons de nous garder et de nous 

défendre. En effet, le diable, le monde et notre mauvaise nature veulent nous 

pousser par leurs mensonges et leurs séductions à ne plus croire en Jésus et nous 

entraîner dans le désespoir ou dans d’autres scandales ou graves péchés. Et quand 

les tentations nous pressent, nous prions Dieu de nous aider à les vaincre. 

 

Il s’est donc servi de la Bible pour se défendre. Elle a été son arme qui lui a permis de 

résister à Satan et avec laquelle il l’a chassé loin de lui. Il est bon que l’histoire de la 

tentation de Jésus soit racontée dans la Bible. Elle nous donne en effet une leçon très 

importante en nous rappelant que le diable existe et qu’il nous veut du mal. Elle nous 

montre comment nous pouvons le vaincre.  

 

Le diable est un ange qui a voulu se faire l’égal de Dieu et à cause de cela Dieu l’a chassé. 

Pour se venger, il veut détruire tout ce que Dieu a créé.  

Le diable existe et nous veut du mal. La Bible dit :  

“ Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 

rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable ” (1 Pi 5, 8-9). 

 

Il cherche à nous dévorer, à nous détourner de Dieu pour que nous périssions 

éternellement. Il se sert pour cela de la tentation. Il sait que nous sommes faibles et 

que nous nous laissons facilement tenter, même si nous sommes des enfants de Dieu. Il 

faut savoir que les occasions de se laisser tenter sont très nombreuses dans le monde. 
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Indique plusieurs façons qu’a le diable de tenter les chrétiens.  

 

 

Il y a aussi des choses que le diable voudrait que les chrétiens ne fassent pas 13.  

Il voudrait 

 que les chrétiens ne prient pas ; 

 qu’ils ne fassent pas confiance en Dieu ; 

 qu’ils ne fassent pas de mal ; 

 qu’ils n’obéissent pas à Dieu ; 

 qu’ils ne servent pas le Seigneur et ne le glorifient pas ; 

 qu’ils ne doutent jamais de la bonté et de l’amour de Dieu ; 

 qu’ils ne se laissent jamais détourner du chemin de la foi. 

 

Jésus nous a montré que la meilleure arme pour lutter contre le diable était la Parole de 

Dieu. Chaque fois que le diable le tentait, il lui répondait par un verset de la Bible. Dans 

un texte très important, l’apôtre Paul présente le chrétien comme un soldat qui est 

revêtu de son uniforme et qui utilise des armes. L’ennemi qu’il doit combattre est le 

diable.  

Complète le texte que tu trouveras dans Ephésiens 6, 10-18 : 

“ Fortifiez-vous dans le                         et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous 

de toutes les                      de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les                    du 

diable. En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre  

les                                   , contre les                      , contre les                       de ce 

monde de ténèbres, contre les                              du mal dans les lieux célestes. 

C’est pourquoi, prenez toutes les                     de Dieu afin de pouvoir résister dans le 

jour mauvais et tenir ferme après avoir tout                       . Tenez donc ferme : ayez 

autour de votre taille la                         en guise de ceinture ; enfilez la                       de 

la                            ; mettez comme                          à vos pieds le zèle pour annoncer  

l’                                      de paix ; prenez en toute circonstance le                    de la      , 

avec lequel vous pourrez éteindre toutes les                        enflammées du mal ; faites 

aussi bon accueil au                     du                          et à l’                 de l’Esprit, c’est-à-

dire la                        de                              ”. 

 

                                                           
13

  Il y a 4 bonnes réponses 
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Dans le texte que tu as lu et complété, il est question de dominations, d’autorités, de 

princes de ce monde, d’esprits méchants… Ce sont tous les mauvais anges qu’on appelle 

les démons et qui ont pour chef le diable ou satan.  

Dieu donne aux chrétiens des armes avec lesquelles ils peuvent lutter contre eux : c’est 

surtout sa Parole, mais aussi tout le reste. Quand nous prions dans le Notre-Père : “ ne 

nous soumets pas à la tentation ”, nous lui demandons de nous donner l’intelligence 

nécessaire pour faire toujours attention aux ruses et aux séductions du diable, et le 

courage de nous battre avec lui. Nous lui demandons aussi de nous apprendre à nous 

servir de ces armes.  

 

C’est une prière que Dieu exauce toujours. Il veut en effet que les chrétiens restent 

forts dans la foi et fidèles, qu’ils marchent toujours sur le chemin sur lequel il veut les 

conduire dans la vie éternelle. Il a donc promis de leur venir en aide. La Bible dit : 

 

“ Le Seigneur est fidèle , il vous affermira et vous protègera du mal ” (2Th 3,3). 

 

“ Dieu est fidèle, et il ne permettras pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; 

mais avec la tentation il préparera le moyen d’en sortir afin que vous puissiez la 

supporter ” (1 Co 10, 13). 

 

“ Le Dieu de la paix écrasera bientôt satan sous vos pieds ” (Rm 16, 20). 

 

Dieu nous a promis de nous aider et de nous protéger à l’heure de la tentation. Mais il ne 

nous a pas demandé de rechercher les tentations. Au contraire, nous devons les fuir, ne 

pas aller là où le diable essaiera de nous tenter et de nous détourner de la foi et de 

l’obéissance au Seigneur. La Bible dit :  

 

“ Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie 

des pécheurs et ne s’assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir 

dans la loi de l’Eternel et la médite  jour et nuit ! ” (Ps 1, 1-2). 

 

 

Il y a des endroits où un chrétien ne va pas et des compagnies ou des amitiés qu’il ne 

recherche pas. Cela veut dire que tu dois bien réfléchir où tu vas et bien choisir tes 

camarades et tes amis. 
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Seigneur, mon Dieu, je sais que le diable voudrait que je me détourne de toi. Aide-moi à 

être vigilant et prudent et protège-moi chaque fois que je suis tenté de faire le mal. J’ai 

besoin de ton aide. Accorde-la moi dans ton amour. Amen. 

 

 

 

 

 

Une question sur le diable et les tentations ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprends ce qui est en rouge. 

Lis l’histoire du vieux Siméon dans Luc 2, 25-45. 
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34°Leçon 
 

Question : 

Pourquoi pries-tu dans le Notre-Père : “ Délivre-nous du mal ” ? 

 

Réponse : 

Tu pries : “ Délivre-nous du mal ” parce que tu rencontres le mal partout dans la vie et 

qu’un jour tu devras mourir. 

 

Dieu peut te délivrer de tout mal, de tout ce qui veut te faire du mal, que ce soit à ton 

corps et à ton âme. Il en a la force et il t’aime beaucoup. Tu peux donc compter sur lui.  

 

Il désire de tout cœur que tu sois heureux sur cette terre, il veut par-dessus tout que 

tu obtiennes un jour la vie éternelle. Et a promis de te venir toujours en aide. Voilà 

pourquoi tu peux en tout temps lui demander de te délivrer de tout mal.  

 

Verset par 

“ Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer 

dans son royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! ”  

(2 Tm 4, 18). 

 

 
 

 

Tu as lu dans Luc 2 l’histoire du vieux Siméon qui serra l’enfant Jésus dans ses bras et 

savait qu’il pouvait mourir en paix. 

 

 

 

Il y avait dans le temple de Jérusalem un vieux croyant du nom de Siméon. Il attendait 

avec impatience la venue du Sauveur que Dieu avait promis à son peuple. Le Seigneur lui 

avait révélé qu’il verrait Jésus avant de mourir.  

Quand Joseph et marie présentèrent l’enfant Jésus dans le temple pour offrir à Dieu le 

sacrifice de reconnaissance, que les Juifs devaient apporter chaque fois qu’un enfant 

venait au monde, Siméon reconnut immédiatement le Sauveur promis. Il le prie dans ses 

bras et chanta un beau cantique dans lequel il dit : “ Maintenant, Seigneur, tu laisses ton 
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serviteur s’en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton 

salut ” (Lc 2, 29-30). 

 

Siméon avait vécu très vieux et pouvait maintenant mourir en paix, car il avait vu de ses 

yeux que Dieu avait accompli sa promesse. Le Seigneur allait le délivrer de tout mal. 

Siméon savait que Dieu le délivrerait de tout mal en lui accordant une mort paisible et 

confiante et qu’il le recevrait dans le ciel. Grâce à Jésus, le Sauveur promis et venu dans 

le monde !  

 

La 7ème demande 

 

Délivre-nous du mal 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Nous résumons dans ces mots toutes les demandes que nous adressons à notre Père 

céleste. Nous lui demandons de nous délivrer de tout mal qui pourrait nous 

atteindre dans nos corps et dans nos âmes, dans nos biens et dans notre honneur.  

Enfin, nous demandons à Dieu qu’il nous accorde à notre heure dernière une mort 

bienheureuse, en nous faisant passer de cette vallée de misère dans son ciel. 

 

 

Dans le Notre-Père tu demandes à Dieu de te délivrer de tout mal. Indique plusieurs 

sortes de mauvaises choses qui peuvent t’arriver, aussi bien dans ton corps que dans ton 

âme : 

 

 

 

Pourquoi crois-tu que Dieu peut te délivrer de tout cela ? 

 

 

 

Non seulement Dieu peut te délivrer de tout cela, mais il veut aussi le faire. Il nous le 

promet dans la Bible :  

“ Aucun mal ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta tente, car il donnera ordre à 

ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que 

ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le 

lionceau et le dragon.  
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Puisqu’il est attaché à moi, je le délivrerai ; je le protègerai, puisqu’il connaît mon nom. Il 

fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et 

je l’honorerai ” (Ps 91, 10-15). 

 

“ Six fois il te délivrera de la détresse, et sept fois le mal ne t’atteindra pas ” 

(Job 5, 19) 

 

 

“ C’est en toi que nos ancêtres se confiaient : ils se confiaient en toi, et tu les délivrais. 

Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés ” (Ps 22, 5-6). 

 

Dieu peut nous délivrer parce qu’il est fort. Il veut aussi nous délivrer parce qu’il nous 

aime. C’est ce qu’il nous a promis dans sa Parole. D’ailleurs, si Jésus lui-même nous 

apprend à prier dans le Notre-Père : “ délivre-nous du mal ”, c’est parce qu’il sait que 

Dieu peut et veut le faire. Nous pouvons donc le lui demander, à tout moment et dans 

n’importe quel malheur.  

 

 

Est-ce qu’il t’arrive parfois de penser à la mort ? 

Est-ce que tu as peur de devoir mourir un jour ? 

Siméon savait qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Sauveur du monde. Dieu lui avait 

révélé cela. Sais-tu quand toi tu vas mourir ? 

Tu n’as jamais vu Jésus de tes yeux et tu ne l’as jamais serré dans tes bras comme 

Siméon. Et pourtant tu peux dire comme lui que tu l’as vu. En effet, quand on croit en 

Jésus, c’est comme si on le voyait de ses yeux et le serrait dans ses bras. 

Pourquoi à ton avis un chrétien n’a-t-il pas besoin d’avoir peur de la mort ? 

 

 

Tu es sans doute en bonne santé, et il faut en remercier Dieu, car beaucoup d’enfants 

sont malades dans ce monde. Et puisque tu es en bonne santé, il y a des chances pour que 

tu puisses grandir et vieillir. Mais il n’est pas impossible que tu meures avant d’être 

vieux. Sais-tu où tu irais si tu allais mourir dans peu de temps ?  

Et si tu penses le savoir, peux-tu dire pourquoi tu le sais ? 
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Aie confiance en Dieu et demande-lui toujours de te délivrer de tout mal qui peut 

t’arriver dans cette vie et de te garder dans la foi, pour qu’un jour tu puisses aller au 

ciel ! Il ne demande pas mieux que de le faire. 

 

Nous sommes arrivés à la fin du Notre-Père. Voici la conclusion de cette belle prière : 

 

C’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles ! Amen 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

“ Amen ” exprime la certitude que le Père céleste prend plaisir à notre prière et 

qu’il l’écoute. C’est lui-même, en effet, qui nous a commandé de prier ainsi et qui a 

promis de nous exaucer.  

Amen, Amen signifie donc : oui, oui, qu’il en soit ainsi 

 

“ Amen ” est un mot hébreu qui veut dire “ c’est tout à fait sûr ”. Nous avons l’habitude 

de terminer nos prières en prononçant ce mot et nous disons par là que nous sommes 

tout à fait sûrs que Dieu entend nos prières. 

 

Dieu habite dans le ciel. Et puis, tu n’es pas seul sur la terre. Il y a beaucoup, beaucoup 

de gens qui prient en même temps que toi. Comment peux-tu être sûr qu’il t’entend ? 

 

Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de demander quelque chose à tes parents et ceux-ci ont 

fait la sourde oreille ? 

 

Sais-tu pourquoi ? 

Penses-tu que Dieu fasse aussi parfois la sourde oreille ? 

Si oui, pourquoi ? 

 

Les parents savent pourquoi ils ne donnent pas toujours à leurs enfants ce que ceux-ci 

leur demandent. Ils savent mieux qu’eux de quoi ils ont vraiment besoin, ce qui est 

vraiment bon pour eux. Et Dieu le sait encore mieux que les parents. Voilà pourquoi il 

fait parfois la sourde oreille. En fait, il ne fait pas la sourde oreille mais il lui arrive de 

nous donner autre chose que ce que nous lui demandons, quelque chose de meilleur. 
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N’oublie jamais les promesses que Dieu t’a faites ! C’est sur elles  que tu peux fonder ta 

certitude que Dieu t’entend quand tu pries. En voici deux ou trois que nous avons déjà 

citées, mais que nous rappelons ici.  

 

Jésus a dit : 

“ Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous 

ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit et l’on ouvre à celui qui frappe ” 

(Mt 7, 7-8). 

 

“ Fais appel à moi quand tu es dans la détresse : je te délivrerai, et tu m’honoreras) 

(Ps 50, 15). 

 

“ Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez 

afin que votre joie soit complète ” (Jn 16, 24). 

 

 

Seigneur, je te demande de me protéger et de me délivrer de tout mal, maintenant et 

tous les jours de ma vie. Et aussi le jour où je devrai mourir : aide-moi alors à croire 

très fortement en toi et reçois-moi dans ton paradis. Je te le demande humblement au 

nom de Jésus-Christ et te remercie parce qu’auprès de toi je suis toujours en sécurité. 

Amen. 

 

 

 

As-tu des questions sur la 7ème demande du Notre-Père, sur la prière en général ou sur la 

mort ? 
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Apprendre les 2 encadrés 

Lire actes 8, 26-40. 
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35° Leçon 
 

Question : 

Qu’est-ce qui s’est passé quand tu as été baptisé ? 

 

Réponse : 

Quand tu as été baptisé, Jésus, qui est le Sauveur du monde entier, est devenu ton 

Sauveur personnel. 

 

Ce jour-là, c’est comme si Dieu t’avait pris par la main et t’avait dit : “ A partir de 

maintenant, tu es mon enfant. Tu m’appartiens. Je suis ton Père. Je t’aime comme un 

père aime son enfant, et même beaucoup plus que n’importe quel père au monde. Je veux 

te bénir et te conduire dans la vie éternelle. Plus rien ne doit nous séparer ! ” 

 

A cause du péché qui règne sur la terre, nous sommes, quand nous venons au monde, 

comme des orphelins, même si nous avons des parents. 

Mais Dieu veut nous adopter, nous recevoir dans sa famille. Il veut que nous devenions 

des membres de son peuple, de l’Eglise chrétienne. 

 

Verset par 

“ Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été 

baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ ” (Ga 3, 26-27). 

 

 
 

Tu as lu dans Actes 8 l’histoire de ce ministre d’une reine africaine qui se fit instruire 

par la foi et baptiser par le diacre Philippe.  
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Cet homme était un personnage très important, le ministre d’une riche reine africaine. Il 

était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Alors qu’il retournait dans son pays, Dieu 

envoya à sa rencontre Philippe, un prédicateur de l’Evangile. Celui-ci expliqua le beau 

texte où le prophète Esaïe annonce à l’avance les souffrances et la mort de Jésus-

Christ.  

Le ministre confessa sa foi en Dieu et demanda à être baptisé. Philippe le baptisa et il 

rentra chez lui, tout heureux d’avoir découvert Jésus-Christ et d’avoir reçu le Baptême. 

 

Quand des gens veulent adopter un orphelin, ils en font la demande et signent un 

document d’adoption. Le Baptême est en quelque sorte le document signé par Dieu qui 

déclare que nous sommes ses enfants. Il est donc notre Père et nous sommes ses 

héritiers. Il nous promet dans le Baptême de nous accorder tous ses trésors. 

 

Jésus-Christ a donné deux sacrements à son Eglise : le Baptême et la Sainte Cène.  

On appelle : “ sacrement ” une cérémonie instituée par Jésus-Christ dans laquelle la 

promesse de l’Evangile, comme quoi il pardonne leurs péchés et offre la vie éternelle à 

tous ceux qui croient, est étroitement liée à quelque chose de visible.  

Dans le Baptême, ce quelque chose de visible est de l’eau.  

Dans la Sainte Cène, c’est du pain et du vin.  

 

Le Baptême est le premier sacrement que Jésus-Christ a donné à son Eglise, comme 

l’enseigne le Petit Catéchisme de Martin Luther :  

 

Qu’est-ce que le Baptême ? 

Le Baptême n’est pas simplement de l’eau ordinaire, mais une eau administrée à la 

suite d’un commandement de Dieu et unie à sa Parole. 

 

Quelle est cette Parole de Dieu ? 

Notre Seigneur Jésus-Christ déclare au dernier chapitre de saint Matthieu : Allez, 

faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit. 

 

Bien sûr que l’eau du Baptême est une eau ordinaire, comme celle que nous utilisons tous 

les jours. Elle vient du robinet ou d’une rivière.  

Mais ce n’est pas que de l’eau. c’est de l’eau à laquelle est uni quelque chose de très 

important : la Parole de Dieu.  

 

Jésus-Christ a institué le Baptême et demandé à son Eglise de baptiser les gens. Avant 

de remonter au ciel, il a dit à ses disciples : “ Tout pouvoir m’a été donné  dans le ciel et 

sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du 



 186 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je 

vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ”  

(Mt 28, 18-20).  

 

Un jour l’apôtre Pierre prêcha l’Evangile à une grande foule. Quand il eut fini, les gens lui 

demandèrent ce qu’ils devaient faire pour être sauvés. Pierre leur répondit : “ Changez 

d’attitude 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. En effet, la promesse est pour 

vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu  les appellera ” (Ac 2, 38-39). 

 

Jésus dit aussi à un homme appelé Nicodème : “ En vérité, en vérité, je te le dis, à moins 

de naître d’eau et d’Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu ” (Jn 3, 5). 

 

 

Il parlait du Baptême et expliquait qu’il était indispensable pour entrer dans le Royaume 

de Dieu. C’est pour cela que Dieu veut que les gens se fassent baptiser. Tous ! les petits 

et les grands. Le Baptême est en effet une chose très importante. Pourquoi ? c’est ce 

que va t’expliquer le Petit Catéchisme 

 

Qu’est-ce qui se passe dans le Baptême ? 

Le Baptême procure le pardon des péchés. Il délivre de la mort et du diable et 

donne le salut éternel à tous ceux qui croient, conformément aux paroles et aux 

promesses de Dieu.  

Quelles sont ces paroles et promesses de Dieu ? 

Notre Seigneur Jésus-Christ déclare au dernier chapitre de Saint Marc : Celui qui 

croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.  

 

 

Relis le premier paragraphe du cadre ci-dessus et inscrit les trois choses que Dieu fait 

dans le Baptême : 

1.  

 

2.  

 

3.  
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Dans le Baptême, Dieu offre tout d’abord le pardon des péchés, comme l’explique les 

textes suivants :  

 

“ Changez d’attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le 

pardon de vos péchés ” (Ac 2, 38) 

 

“ Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur ” 

(Ac 22, 16) 

 

“ Christ a aimé l’Eglise. Il s’est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté 

après l’avoir purifiée et lavée par l’eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette 

Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable ”  

(Ep 5, 25-26) 

 

Dans le Baptême, Dieu offre aussi son salut : 

 

“ Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné ” (Mc 16, 16).  

 

Et l’apôtre Pierre dit que l’eau du déluge était une : “ figure du baptême qui maintenant 

sauve ” (1 Pi 3, 21). 

 

C’est ainsi que le Baptême nous délivre de la mort et du diable, parce qu’il nous unit 

étroitement à Jésus-Christ : “ vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes 

revêtus de Christ ” (Ga 3, 27). 

 

La Bible résume tout cela en disant : “ Dieu nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à causes 

des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, 

à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu’il a 

déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. 

Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à 

l’espérance de la vie éternelle ” (Tite 3, 5-7). 

 

Dans ce dernier texte, le Baptême est appelé “ le bain de la nouvelle naissance ”, 

“ régénération ” dit une autre version. Cela veut dire que Dieu agit dans le Baptême, qu’il 

nous appelle au salut, nous fortifie dans la foi et transforme nos cœurs en  faisant de 

nous des hommes nouveaux. 

Il nous unit si fort à Jésus-Christ que nous le revêtons comme un habit, si bien que par 

lui nous sommes délivrés de la mort et du diable et pour que nous vivions éternellement 

avec lui.  



 188 

 

Sais-tu où et quand tu as été baptisé ? 

Si tu ne le sais pas, demande-le à tes parents. 

Et si tes parents ne le savent plus, écris ou demande-leur d’écrire au pasteur qui t’a 

baptisé et inscris ici le lieu et la date. 

 

 

 

 

 

 

 

Moi  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’ai été baptisé à  
 
 

……………………………………….. 

 

 

Le ………………………………………………………………………………….. 

 
 

Par le Pasteur…………………………………………………………………………. 

 

Ne l’oublie jamais : ce jour-là, Dieu t’a adopté et a fait de toi son enfant bien-aimé qu’il a 

promis de bénir et de conduire à la vie éternelle.  
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Merci, mon Dieu, de m’avoir adopté par le saint Baptême et de m’avoir accordé le pardon 

des péchés et la vie éternelle. Aide-moi à toujours croire en toi, pour que je reste ton 

enfant et que j’obtienne un jour ton salut. Amen ! 

 

 

 

Une question sur ton Baptême ? 

Lis Marc 10, 13-16 

Apprend l’encadré. 
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36°Leçon 
 

Question : 

Pourquoi est-ce qu’on t’a baptisé quand tu étais un tout petit enfant ? 

 

Réponse : 

Parce que, alors que tu étais un tout petit enfant, tu étais en dehors de la famille de 

Dieu et Dieu a voulu faire de toi son enfant. Il y a beaucoup de gens qui croient que les 

petits enfants sont innocents et plus comme les anges et qu’ils deviennent pécheurs en 

grandissant. 

La Bible enseigne autre chose : elle dit que le mal habite en nous dès la naissance. Nous 

avons donc, dès le jour de notre naissance, besoin de Jésus et de son pardon. 

 

Dès ta naissance, ton Sauveur voulait t’accueillir parmi ses amis et verser sur toi toutes 

ses bénédictions, son amour, sa grâce, son pardon et la vie éternelle. Dieu t’a donc 

adopté dans le saint Baptême alors que tu étais encore un petit enfant. 

 

Verset par 

“ Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de 

Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ” (Mc 10, 14).  
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Tu as lu Marc 10 où on raconte comment Jésus accueillit les petits enfants, les prit dans 

ses bras et les bénit.  

 

Les disciples voulaient repousser les parents qui amenaient leurs enfants pour que Jésus 

les bénisse. Jésus n’était pas d’accord avec cela et leur dit de les laisser venir. Il prit 

les enfants dans ses bras et les bénit. En faisant cela, il montra qu’il aimait les enfants 

et qu’il était aussi venu pour eux. Il voulait leur accorder à eux aussi son amour et son 

salut. 

C’est vrai qu’il ne les a pas baptisés ce jour-là. Ses disciples non plus. Le Baptême 

n’existait pas encore. C’est seulement avant de remonter au ciel qu’il l’a institué, 

demandant aux disciples de baptiser toutes les nations. 

Il y a des gens qui disent : “ La Bible ne dit nulle part qu’il faut baptiser les enfants. 

Alors pourquoi le faire ? ” 

 

 

C’est vrai, mais elle ne dit pas non plus qu’il ne faut pas les baptiser. De même, elle ne dit 

pas clairement que les apôtres ont baptisé des enfants. Mais elle ne dit pas non plus 

qu’ils n’en ’ont pas baptisé ! Elle dit même à plusieurs reprises que des familles entières 

ont été baptisées. Par exemple on nous dit au sujet du gardien de la prison de Philippes 

qu’il prit les apôtres avec lui. Là, “ il lava leurs plaies. Il a immédiatement été baptisés, 

lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se 

réjouissait avec toute sa famille d’avoir cru en Dieu ” (Ac 16, 33-34). On nous dit aussi 

qu’une femme du nom de Lydie fut “ baptisée avec sa famille ” (Ac 15). Nous savons 

également que l’Eglise chrétienne a de très bonne heure baptisé les petits enfants.  

 

La Bible enseigne que le monde entier à besoin du pardon de Dieu. C’est vrai pour tous 

les hommes, même les petits enfants. En effet, nous naissons tous pécheurs : 

 

“ Oui, depuis ma naissance, je suis coupable ; quand ma mère m’a conçu, j’étais déjà 

marqué par le péché ” (Ps 51, 7). 

 

“ Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l’Esprit est Esprit ”  

(Jn 3,6). 

 

“ Nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres ” 

(Ep 2, 3). 

 

On appelle ça le péché originel. 



 192 

Il n’est pas juste de dire que les gens sont bons par nature et qu’ils deviennent mauvais 

en grandissant, que c’est le monde qui les rend mauvais. La Bible dit que le péché est 

dans notre cœur quand nous venons au monde. Nous sommes donc par nature mauvais, et 

c’est pour cela que nous faisons des péchés.  

Pas seulement quand nous sommes grands, mais déjà quand nous sommes tout petits. La 

colère et la jalousie, par exemple, sont des choses qu’on peut constater déjà chez les 

tout petits enfants. Voilà pourquoi ils ont eux aussi besoin de Jésus et de son pardon. Le 

Seigneur offre son pardon et la vie éternelle dans le Baptême, comme tu l’as appris dans 

la leçon précédente. C’est pour ça que tes parents ont voulu que tu sois baptisé dans ta 

petite enfance. Ils ont voulu que tu appartiennes à Jésus et que tu fasses partie de la 

famille de Dieu le plus vite possible.  

 

 

 

As-tu déjà assisté à un Baptême à l’Eglise ? 

Que s’est-il passé ?  

Qu’est-ce que le pasteur a fait ? 

Essaie de répondre à la question suivante : Tu es devenu un enfant de Dieu par le 

Baptême.  

A quoi alors cela sert-il que tu apprennes ces leçons pour bien connaître la Parole de 

Dieu ? 

 

Apprendre ces leçons et lire la Bible est très important pour bien connaître Dieu, croire 

fermement en lui et en son Fils Jésus-Christ et le servir en faisant sa volonté. On ne 

peut jamais trop bien connaître tout cela, et plus on connaît Dieu, plus on comprend 

combien il est grand et bon et mérite d’être servi de tout cœur.  

 

 

Dieu nous offre de grandes choses dans le Baptême. Mais ce n’est pas tout. Le Baptême 

contient aussi pour nous une obligation.  

Quand un enfant est adopté par un couple, il a des droits, c’est vrai, mais aussi des 

devoirs. 

Voici ce que dit Luther dans son Petit Catéchisme 
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Qu’est-ce le Baptême signifie dans notre vie de chrétiens ? 

Le Baptême signifie que le vieil homme qui est en nous doit être noyé dans le 

regret et une repentance de tous les jours. Il doit constamment mourir avec ses 

péchés et ses mauvais désirs.  

Tous les jours aussi, un homme nouveau doit renaître en nous, un homme qui vit à 

jamais dans la justice et la pureté devant Dieu. 

 

Où cela est-il écrit ? 

Saint Paul écrit aux Romains, au 6ème chapitre : “ Nous avons été ensevelis par le 

Baptême en sa mort avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du 

Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle ” 

 

Pour bien comprendre cela, tu vas compléter le texte suivant que tu trouveras dans 

Ephésiens 4, 21-24 : 

 

En Christ, “ vous avez été enseignés conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous 

a enseigné à vous débarrasser du                                      qui correspond à votre 

ancienne manière de vivre et se détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs, à vous 

laisser renouveler par l’Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de  

l’                                         , créé selon Dieu dans la               et la                           que 

produit la vérité ”. 

 

Ce texte est un peu difficile. Ce que tu dois retenir, c’est qu’il y a chez les chrétiens 

deux hommes, le vieil homme et l’homme nouveau.  

Le vieil homme, c’est le péché ou le mal qui est en nous. C’est l’homme que nous étions 

avant de devenir des croyants. Ce vieil homme est toujours là, et c’est pour cela que 

nous faisons encore chaque jour des péchés. 

Mais quand nous somme devenus des croyants, le Saint-Esprit nous a transformés, si 

bien que nous sommes aussi des hommes nouveaux, des gens qui aiment Dieu et qui 

veulent le servir. 

 

Il y a donc en nous deux hommes, un qui aime le mal et un autre qui aime le bien, un qui a 

envie de faire des péchés et un autre qui n’a pas du tout envie de ça, mais qui voudrait 

être juste et saint et servir Dieu. Les deux se battent. Par le Baptême, nous sommes 

devenus des enfants de Dieu. Le Baptême signifie donc pour nous que nous devons vivre 

comme des enfants de Dieu.  

Alors, comme le dit le Petit catéchisme, il faut noyer le vieil homme chaque jour, 

l’empêcher de faire du mal, dire non au péché, et permettre au nouvel homme de grandir 

chaque jour et de devenir de plus en plus fort. Autrement dit : par le Baptême, nous 

nous engageons à vivre chrétiennement et à servir notre Seigneur parce que nous 

l’aimons de tout notre cœur.  
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Coche les bonnes cases 14 

 Dans le Baptême, Dieu nous offre le pardon des péchés et la vie éternelle. 

 Le Baptême est quelque chose de magique : il sauve automatiquement même si l’on ne 

croit pas 

 Tous ceux qui ont été baptisés iront un jour au ciel. 

 Il y a des gens sur terre qui sont sans péché et qui n’ont pas besoin du Baptême. 

 Ce qui est important dans la vie, ce n’est pas ce qu’on croit ou ce qu’on fait, mais c’est 

d’être baptisé. 

 Le Baptême me sauve à condition que je reçoive avec foi ce que Dieu m’offre dans ce 

sacrement. 

 Quand on sait qu’on est devenu enfant de Dieu par le Baptême, on a envie d’aimer le 

Seigneur et de le servir. 

 

 

Merci, Jésus, de m’avoir accueilli et béni par le Baptême, alors que j’étais encore un tout 

petit enfant. Aide-moi maintenant à toujours vivre comme un enfant et à te servir, pour 

que ton saint nom soit glorifié. Amen.  

 

 

 

Des questions ? 

 

                                                           
14

 Il y a 3 réponses fausses 
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Apprendre les 2 encadrés 

Lis dans Matthieu 26, 26-29 le récit de la Sainte Cène 
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37° Leçon 
 

Question : 

Qu’est-ce que Jésus-Christ nous offre dans la Sainte Cène ? 

 

Réponse : 

Dans la Sainte Cène, Jésus offre à tous ceux qui communient avec foi le pardon des 

péchés par son corps qu’il a livré et son sang qu’il a versé sur la croix. 

 

Avant d’aller mourir sur la croix, il a voulu donner aux siens un dernier hommage de son 

immense amour. Il a institué un repas dans lequel il a pris du pain et du vin. Il les a bénis 

et affirmé que le pain était son corps livré à la mort, et le vin son sang répandu pour le 

salut du monde. Il a donc donné à manger et offert à boire à ses disciples les choses 

avec lesquelles il a racheté les hommes. Il a voulu ainsi leur donné la certitude que s’ils 

communiaient avec un cœur croyant, ils recevraient le pardon de leurs péchés et la vie 

éternelle.  

Il a aussi dit aux disciples de faire la même choses et de célébrer ce repas en souvenir 

de sa mort.  

 

Verset par 

“ Ceci est mon corps qui est donné pour vous (…) Cette coupe est la nouvelle alliance  en 

mon sang qui est versé pour vous ” (Lc 22, 19-20) 

 

 
 

 

 

Tu as lu Matthieu 26, 26-29 comment Jésus a institué la Sainte Cène le soir avant 

d’être arrêté et condamné à mort. 
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C’était le soir avant son arrestation. Jésus savait qu’il allait mourir. C’est d’ailleurs pour 

cela qu’il est allé exprès à Jérusalem.  

Il voulait mourir pour sauver le monde. Ce soir-là, les Juifs célébraient la Pâque : ils 

mangeaient un agneau en souvenir du jour où Dieu les avait délivrés de l’esclavage en 

Egypte. Il leur avait demandé de tuer un agneau et de mettre son sang autour de la 

porte de la maison, pour que l’ange qui allait punir les Egyptiens n’entre pas chez eux. Ce 

sang les avait protégés. Jésus choisit ce jour pour instituer la Sainte Cène. Il voulait 

montrer ainsi qu’il était le véritable agneau qui nous protège de la colère de Dieu et nous 

sauve. 

 

Au milieu de ce repas, il prit du pain, prononça une prière, le rompit en morceau et le 

donna aux disciples en leur disant : “ Ceci est mon corps ”. Puis il prit du vin, le leur 

donna et dit : “ Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l’alliance qui est répandu 

pour vous ”. Il leur dit aussi : “ Faites ceci en mémoire de moi ”. 

 

Ainsi la Sainte Cène est comme le testament de Jésus. Avant de mourir, les gens ont 

l’habitude de faire un testament dans lequel ils font cadeau de leurs affaires aux 

membres de leur famille. C’est l’expression de leur dernière volonté. Jésus a exprimé sa 

dernière volonté en faisant cadeau à son Eglise de la Sainte Cène. C’est un cadeau 

infiniment précieux, car elle est un sacrement institué pour donner aux croyants 

l’assurance du pardon de leurs péchés et les fortifier dans la foi. Voici ce que dit à ce 

sujet le Petit catéchisme 

 

 

Qu’est-ce que la Sainte Cène ? 

La Sainte Cène est un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ dans 

lequel nous mangeons son vrai corps et buvons son vrai sang ensemble avec le pain 

et le vin. 

Où cela est-il écrit ? 

Les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et l’apôtre Paul rapportent ce qui suit : 

Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahit, mangea avec ses disciples. Il 

prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et 

dit : “ Prenez, manger. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en 

mémoire de moi ”. 

De même, après avoir mangé, il prit la coupe et, ayant rendu grâces, il la leur 

donna et dit : “ Buvez-en tous ! Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang 

qui est répandu pour vous pour le pardon des péchés. Faites ceci toutes les fois que 

vous en boirez en mémoire de moi ”. 
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Qu’est-ce que Jésus-Christ nous donne dans la Sainte Cène ? 

Du pain et du vin. Mais en donnant le pin aux disciples, il leur dit : 

“ Ceci est mon corps ”. Et en leur donnant le vin, il dit : “ Cette coupe 

est la nouvelle alliance en mon sang ”. Nous recevons donc dans la 

Sainte Cène avec le pain le corps de Jésus, et avec le vin, son sang. 

Ce sont les choses avec lesquelles il nous a rachetés en mourant sur 

la croix.  

 

La Bible dit encore : “ La coupe de bénédiction que nous bénissons 

n’est-elle pas en communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n’est-il pas la 

communion au corps de Christ ? ” (1 Co 10, 16). 

 

La Sainte Cène est comme un tampon. Quand vous achetez et payez une voiture, par 

exemple, le garagiste met un tampon sur la facture. Ce tampon certifie que vous avez 

payé la voiture, qu’elle vous appartient. Le pain et le vin de la Sainte Cène sont un peu 

comme un tampon. Quand les chrétiens célèbrent ce sacrement, le pain qu’ils boivent 

certifie que Jésus a payé la facture de leurs péchés, ils sont rachetés, que le pardon et 

le salut leur appartiennent. C’est, si on veut, la preuve visible que son corps a été brisé 

et son sang versé sur la croix pour nous sauver. Les croyants sont ainsi fortifiés dans la 

foi.  

 

Le Petit catéchisme pose la question suivante : 

Quelle est la grâce dans la Sainte Cène ? 

Voici la réponse qu’il donne à cette question : 

“ La grâce dans la Sainte Cène nous est indiquée par ces mots : donné et répandu pour 

vous pour le pardon des péchés 

Ainsi, grâce à ces paroles, nous recevons dans la Sainte Cène le pardon des péchés, la vie 

et le salut. En effet, là où on reçoit le pardon des péchés, on reçoit aussi la vie et le 

salut ”. 

 

Tu as certainement déjà assisté à un culte ou on célébrait la Sainte Cène. Décris ce que 

tu as vu : 

 

 

 

Il y a des questions importantes où nous ne sommes pas d’accord avec l’Eglise catholique. 

C’est vrai aussi de la Sainte Cène. Elle enseigne en effet que l’on célèbre la Sainte Cène, 

c’est comme si le prêtre apportait à nouveau le sacrifice à Dieu pour le pardon des 
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péchés. Nous disons que ce n’est pas juste. En effet, Jésus a apporté le seul sacrifice 

qui puisse nous sauver, et ce sacrifice n’a pas besoin d’être renouvelé ou recommencé. Il 

est valable une fois pour toutes. C’est ce qu’enseigne la Bible.  

 

Complète le texte suivant que tu trouveras dans Hébreux 9, 26-28 

“ Jésus-Christ s’est révélé                                   pour abolir le péché par son sacrifice. 

Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 

De même, Christ s’est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup  

d’hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui 

l’attendent pour leur salut ” 

 

Il y a une autre chose que fait l’Eglise catholique avec quoi nous ne sommes pas d’accord. 

Normalement elle ne donne aux fidèles que le pain, et seul les prêtres boivent le vin. Or 

Jésus a dit : “ Buvez-en tous ! ”. la Bible dit : “ Et ils en burent tous ” (Mc 14,23). 

Personne n’a le droit de changer quelque chose à cela. 

 

Il y a aussi des Eglises qui disent que la Sainte Cène est un simple symbole, que le pain 

représente le corps de Jésus qui a été brisé sur la croix, et le vin représente son sang 

qui a été répandu. On dit que c’est une image.  

Nous ne sommes pas d’accord avec cela. En effet, Jésus dit que le pain est son corps 

donné pour nous, et le vin, son sang répandu pour nous.  

Nous croyons donc que nous recevons vraiment son corps et son sang dans la Sainte 

Cène, même si nous ne pouvons pas le comprendre ni l’expliquer.  

Jésus, lui, sait ce qu’il fait, et même maintenant qu’il est au ciel, il peut nous donner son 

corps et son sang pour nous fortifier dans la foi. Rien ne lui est impossible. 

 

Te souviens-tu que dans la Bible la vie éternelle dans le ciel est souvent comparée à un 

repas de mariage, un festin de noces ? 

C’est le festin que Dieu prépare à son Eglise. La Sainte Cène est aussi un repas. Jésus a 

dit : “ 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 ” (1 Co 11, 26). 

 

Ainsi, la vie éternelle est le repas de noces de l’Eglise dans le ciel. La Sainte Cène, elle, 

est le repas de l’Eglise sur la terre. Elle est donc l’avant-goût du festin que Dieu prépare 

aux siens dans son paradis. C’est pourquoi elle est un repas de fête par lequel l’Eglise se 

rappelle la mort du Christ et proclame en même temps qu’elle attend son retour.  

C’est un grand cadeau que le Seigneur lui a donné.  
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Qu’elles sont les deux choses qu’on voit dans la Sainte Cène ? 

 

 

Qu’est-ce que Jésus nous donne avec le pain ? 

 

 

Qu’est-ce qu’il nous donne avec le vin ? 

 

Pourquoi nous donne-t-il cela ? 

 

 

 

 

 

 

Coche les bonnes cases : 

Un chrétien va à la Sainte Cène 

 par habitude ; 

 parce qu’il a besoin d’être assuré du pardon des péchés ; 

 parce qu’il a envie d’être fortifié dans la foi ; 

 parce que Dieu le punira s’il n’y va pas ; 

 parce que le pasteur lui ferait des reproches s’il n’y allait pas ; 

 avec un cœur croyant et reconnaissant. 

 

 

 

Merci, Seigneur, d’avoir donné la Sainte Cène à ton Eglise pour lui procurer la certitude 

de ton pardon et la fortifier dans la foi. Elle est le signe de ton grand amour. C’est 

pourquoi je veux me préparer dès maintenant à y aller un jour, quand je serai plus grand, 

avec foi et reconnaissance. Au nom de Jésus ! Amen.  
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Veux-tu poser une question pour mieux comprendre quelque chose ?  

 

 

Apprendre l’encadré, 

Lis 1 Co 11, 23-34 
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38°Leçon 
 

Question : 

Tu as été baptisé quand tu étais encore un tout petit enfant. Mais tu ne vas pas encore à 

la Sainte Cène. Sais-tu pourquoi ? 

 

Réponse : 

Parce que la Bible dit qu’avant d’aller à la Sainte Cène, il faut pouvoir s’examiner. 

La Sainte Cène n’est pas comme un repas comme ceux que nous prenons tous les jours. 

C’est le repas du Seigneur, dans lequel il nous donne à manger avec le pain et le vin son 

vrai corps et son vrai sang. Ce sont là des dons extrêmement précieux. Il faut donc y 

aller avec beaucoup de respect et en sachant pourquoi on y va. 

 

Si tu étais invité à manger chez un roi ou une autre personne très importante, tu te 

préparerais avec soin. Jésus est notre Roi. Il faut donc que nous nous préparions avec 

soin au repas auquel il nous invite. Il faut que nous sachions pourquoi nous y allons et ce 

que nous y recevions. 

 

Verset par 

“  Chacun donc s’examine lui-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive à la coupe ”  

( 1 Co 11, 28) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tu as lu 1 Co 11, 23-24, où l’apôtre Paul fait des reproches sévères aux chrétiens de 

Corinthe sur la façon dont ils célèbrent la Sainte Cène. 
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A Corinthe, à l’époque où vivait l’apôtre Paul, on célébrait la Sainte Cène au cours d’un 

repas fraternel que les chrétiens prenaient en commun. Chacun apportait quelque chose 

à manger, mais les riches venaient avec beaucoup de provisions, tandis que les pauvres 

n’avaient pas grand-chose à apporter. En plus, les riches mangeaient dans leur coin, sans 

partager avec les autres. Ils se comportaient en vrais égoïstes. Ensuite, ils célébraient 

la Sainte Cène avec ceux avec qui ils avaient refusé de partager.  

L’apôtre Paul leur dit que ça n’allait pas, que c’était là quelque chose d’inadmissible. Ce 

n’est pas ainsi qu’on s’assoit à la table du Seigneur et qu’on communie. Quand on se 

comporte ainsi, on fait de la Sainte Cène un repas comme un autre et on oublie que Jésus 

nous y donne à manger son corps et à boire son sang. Paul écrit :  

 

“ Celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers 

le corps et le sang du Seigneur ” (1 Co 11, 27).  

On communie indignement quand on communie sans repentance et sans foi.  

Il y a donc une façon indigne de communier : c’est quand on le fait sans foi. la Bible nous 

dit que c’est grave : 

 

Qui communie dignement ? 

Jeûner et préparer son corps est sans doute une bonne discipline extérieure. Mais 

seul celui qui croit à ces paroles : “ donné et répandu pour vous, pour le pardon des 

péchés ” est digne et bien préparé.  

Celui, par contre, qui ne croit pas à ces paroles ou qui en doute est indigne et non 

préparé.  

En effet, les mots “ pour vous ” exigent absolument des cœurs croyants.  

 

 

“ Celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers 

le corps et le sang du Seigneur.  Chacun donc s’examine lui-même, et qu’ainsi il mange du 

pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le 

corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même ” (1 Co 11, 27-29).  

 

Jésus nous offre dans la Sainte Cène son corps et son sang pour le pardon des péchés. 

Ce sont des dons merveilleux qu’il faut recevoir avec respect et foi. La Sainte Cène est 

le repas de la grâce et du pardon. 

Mais celui qui y va sans foi y reçoit non pas le pardon des péchés, mais un jugement. Il se 

rend coupable envers le corps et le sang de son Sauveur. Au lieu d’être une source de 

grâce, comme le voudrait Jésus-Christ, la Sainte Cène est pour lui une source de 

jugement. 
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Voilà pourquoi l’apôtre Paul demande à ceux qui veulent communier de s’éprouver eux-

mêmes, c’est-à-dire de s’examiner pour savoir s’ils le font avec foi. quand on veut aller à 

la Sainte Cène, il faut s’y préparer. 

 

Supposons qu’on sonne à ta porte et qu’un monsieur en uniforme te tende une invitation 

officielle en te disant : “ Préparez-vous, dimanche prochain vous êtes invité à prendre un 

repas au Palais de l’Elysée avec le Président de la République ”.  

Comment est-ce que tu te préparerais pour un tel événement ? énumère différentes 

choses que tu ferais : 

 

 

Le Petit catéchisme dit que pour aller au Repas du Seigneur, “ jeûner et préparer son 

corps est sans doute une bonne discipline extérieure. ” 

Dans le temps, les chrétiens avaient l’habitude de jeûner avant d’aller communier. C’est 

sans doute une chose bonne et respectable, mais la Bible ne nous l’impose pas. Préparer 

son corps en faisant sa toilette et en mettant des habits propres est également une 

bonne chose, une marque de respect. 

Mais Jésus ne regarde pas au corps. Il y a des choses qui l’intéressent plus que nos 

habits. C’est notre cœur et ce qu’il y a dedans. Il nous offre dans la Sainte Cène son 

corps qui est donné pour nous et son sang qui est répandu pour nous, pour le pardon des 

péchés. C’est mot “ pour nous ” exigent des cœurs croyants. Il faut donc communier avec 

foi, si on veut recevoir son corps et son sang pour le pardon des péchés. 

 

Et pour savoir si on communie avec foi, il faut se poser quelques questions toutes 

simples. Toute personne qui désire aller à la Sainte Cène devrait se poser : 

 

1) Est-ce je reconnais et confesse à Dieu mes péchés et mes fautes ? 

2) Est-ce que je crois de tout cœur que Jésus-Christ est mort pour me sauver ? 

3) Est-ce que je crois vraiment que dans la Sainte Cène il me donne à manger et à boire 

son corps et son sang. 

4) Est-ce que je désire sincèrement le servir et vivre chrétiennement ? 

 

Voilà pourquoi les enfants ne vont pas à la Sainte Cène avant d’avoir été convenablement 

instruits dans la foi chrétienne et de l’avoir confessé devant les membres de l’Eglise. Ils 

montrent ainsi qu’ils sont capables de s’examiner avant d’aller communier au corps et au 

sang de Jésus-Christ.  

 

Il y a encore d’autres gens qui ne doivent pas communier, parce qu’ils ne savent pas 

s’examiner et qu’ils risqueraient de participer à la Sainte Cène pour leur jugement. Pour 
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communier dignement et recevoir le corps et le sang de Jésus pour le pardon des 

péchés, il faut savoir s’examiner pour savoir. Il ne faut donc pas donner la Sainte Cène 

aux personnes suivantes 15.  

 

 les fous, c’est-à-dire les gens qui ont perdu la raison ; 

 les gens qui vivent dans le péché et se comportent comme des païens ; 

 ceux qui ne sont pas allés longtemps à l’école ; 

 ceux qui ont commis un grave péché, qui se sont repentis et qui ont demandé pardon à 

Dieu ; 

 les chrétiens dont la foi est faible ; 

 les gens dans le coma. 

 

 

Il est bien évident que si un chrétien a commis un jour un grave péché et qu’il s’en est 

repenti, il peut venir à la Sainte Cène. Jésus a précisément institué ce sacrement pour 

les assurer de son pardon.  

De même les chrétiens dont la foi est faible sont cordialement invités à la table du 

Seigneur. Le sacrement est là justement pour les fortifier dans la foi. Ils ont besoin de 

la Sainte Cène et sont les bienvenus à la table du Seigneur.  

 

Est-ce que tu as envie d’aller un jour à la Sainte Cène ? Si oui, peux-tu expliquer 

pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 il y a 3 réponses bonnes 
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Seigneur Jésus, fais que tous ceux qui se présentent à ta table pour participer à ton 

repas reçoivent ton corps et ton sang avec une vrai foi, pour le pardon des péchés. 

Prépare-moi à y participer aussi un jour et fais que ce repas soit dans ma vie une source 

de bénédictions et de joie. Amen ! 

 

 

Vas-y, si tu as une question : 

 

Apprendre l’encadré 

Lire Luc 7, 36-50 
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39°Leçon 
 

Question : 

Sais-tu ce que tu peux faire ? si tu as des péchés sur la conscience et que tu as du mal à 

trouver la paix du cœur ? 

 

Réponse : 

Tu peux aller chez ton pasteur et les lui confesser. Il prononce alors sur toi le pardon 

de Dieu. 

 

Tu n’es pas obligé d’aller chez un pasteur pour avoir le pardon. Jésus n’a pas dit qu’il 

fallait faire cela. Mais il a donné à ses serviteurs dans l’Eglise le pourvoir de pardonner 

les péchés en son nom à ceux qui s’en repentent. 

 

C’est quelque chose de très utile et réconfortant, et les chrétiens ont le droit de savoir 

que lorsqu’ils font cela, les pasteurs agissent au nom du Seigneur Jésus. Ils ont aussi le 

droit de savoir qu’ils gardent strictement pour eux les secrets qu’ils leur confient. Ils 

n’iront jamais le raconter à d’autres. 

 

Verset par 

“ Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel et tout 

ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel ” (Mt 18, 18) 
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Tu as lu dans Luc 7, 36-50 l’histoire de cette femme qui avait commis des péchés et qui 

vint demander pardon à Jésus. 

 

 

Jésus est à la table dans la maison d’un pharisien, quand une femme s’approche de lui et, 

sans dire un mot, mouille ses pieds de ses larmes et les essuie avec ses cheveux. Cette 

femme était une grande pécheresse. Tout le monde savait qu’elle avait mené jusque-là 

une mauvaise vie. Alors le pharisien ne comprenait pas que Jésus la laisse faire. 

 

Jésus lui expliqua que cette femme manifestait beaucoup de regret. Les gestes qu’elle 

faisait montraient qu’elle reconnaissait ses fautes et en demandait pardon.  

Se tournant vers elle, il lui dit : “ Tes péchés sont pardonnés (…) ta foi t’a sauvée, va en 

paix ”. 

 

 

Jésus savait qu’après sa mort il allait remonter au ciel et ne serait plus sur la terre pour 

pardonner aux hommes leur péchés. Il voulait non seulement que l’Evangile soit annoncé 

au monde, mais que son pardon soit aussi proclamé. Et pas seulement de façon générale, 

comme on le fait quand on prêche la Parole de Dieu. Mais aussi de façon individuelle, à 

tous ceux qui se repentent et qui cherchent son pardon. Il a donc chargé ses disciples 

de le faire. Un jour, il dit à Simon Pierre : 

 

“ Je te donne les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre aura été lié au 

ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans le ciel ” (Mt 16, 19). 

 

Plus tard, il dit à tous les disciples réunis : 

 

“ Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel et tout 

ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel ” (Mt 18, 18) 
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On appelle cela le ministère des clefs. Voici ce qu’en dit le Petit Catéchisme : 

 

Qu’est-ce que le ministère des clefs ? 

 

Le ministère des clefs est le pouvoir particulier que Jésus-Christ a donné à son 

Eglise sur la terre. Il consiste à pardonner les péchés aux pécheurs repentants et 

à refuser le pardon aux pécheurs impénitents, aussi longtemps qu’ils ne se 

repentent pas. 

 

Où cela est-il écrit ? 

L’évangéliste Saint Jean écrit au 20ème chapitre : “ Le Seigneur Jésus souffla sur 

ses disciples et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les 

péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront 

retenus.  

 

Tout le monde sait que les clés servent à ouvrir ou fermer les portes. Il y a une porte au 

ciel. Elle n’est pas en bois, bien sûr, mais c’est une image pour dire que le ciel peut être 

fermé ou ouvert.  

A vrai dire, le ciel est fermé à tous les pécheurs, mais Jésus-Christ est venu dans le 

monde pour racheter les hommes. Alors il y a des personnes pour qui le ciel est fermé et 

d’autres pour qui le ciel est ouvert. Lesquelles ? 16 

Le ciel est ouvert : 

 à ceux qui n’ont fait que peu de péchés ; 

 à ceux qui ont fait de petits péchés ; 

 à ceux qui n’ont pas fait un seul péché dans leur vie et qui sont entièrement innocents 

et justes ; 

 à ceux qui regrettent leurs péchés, s’en repentent et demandent pardon à Dieu. 

Les textes de la bible que tu as lu et le Petit Catéchisme affirment que Dieu a donné à 

certains hommes dans l’Eglise le pourvoir de pardonner les péchés à ceux qui s’en 

repentent, et aussi le pouvoir d’annoncer à ceux qui refusent de se repentir de leurs 

péchés que le ciel est fermé pour eux.  

Si ces gens persistent dans leur impénitence, c’est-à-dire dans leur refus de 

reconnaître leurs péchés, il faut même refuser de leur donner la Sainte Cène et les 

exclure de l’Eglise, dans l’espoir qu’ils finiront par reconnaître leur grave erreur et par 

demander pardon. 

 

Le Petit Catéchisme ajoute que lorsqu’un pasteur pardonne les péchés à un pécheur 

repentant “ cela a autant de valeur, même au ciel que si notre Seigneur Jésus-Christ le 

faisait lui-même ”. On appelle cela l’absolution. 

Donner l’absolution à quelqu’un  signifie lui annoncer, au nom de Dieu, le pardon de ses 

péchés. Voici encore un texte du Petit Catéchisme 

 

                                                           
16

 Il n’y a qu’une bonne réponse 
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Qu’est-ce que la confession ? 

 

La confession comprend deux choses. 

Premièrement on doit avouer ses péchés. 

Deuxièmement on doit recevoir de la bouche du pasteur l’absolution ou le pardon 

des péchés comme s’il venait de Dieu lui-même et croire sans aucun doute que les 

péchés sont ainsi réellement pardonnés devant Dieu. 

 

Ce pouvoir, Jésus l’a donné aux apôtres, et les apôtres l’ont transmis à leurs successeurs 

c’est-à-dire aux pasteurs. Ils agissent en son nom.  

 

 

 

D’une façon plus générale, tous les chrétiens sont chargés d’annoncer Jésus-Christ et 

d’être ainsi les témoins de son pardon. On appelle cela le sacerdoce universel. 

C’est un terme qui veut dire que nous sommes tous des prêtres devant Dieu, que nous 

pouvons tous nous présenter devant lui pour lui offrir nos prières, mais aussi que nous 

sommes tous chargés de parler de lui autour de nous, d’être ses témoins. 

 

Complète le texte suivant dans 1 Pierre 2, 9-10 :  

“ Vous êtes un peuple         , des              royaux, une            sainte, un peuple             , 

afin de              les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa                        

              . Vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le                  de 

       . Vous qui n’aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu                   ”.  

Il est quelquefois très bon, quand on a quelque chose sur la conscience, de ne pas le 

garder pour soi. Mais d’en parler à une personne de confiance. Les pasteurs sont là pour 

cela. Ils savent écouter les gens qui éprouvent le besoin de soulager leur cœur et ils 

sont chargés par Jésus-Christ de prononcer sur eux l’absolution, c’est-à-dire le pardon 

de leurs péchés au nom de Jésus. 

Les chrétiens à qui cela arrivent peuvent croire fermement que c’est comme si Jésus lui-

même leur avait pardonné leurs péchés comme il l’a fait à cette femme qui avait versé 

des larmes sur ses pieds. Ils peuvent aussi faire entièrement confiance à leur pasteur : 

il n’ira pas raconter à d’autres ce qu’ils lui ont dit. Un pasteur est tenu au secret 

professionnel, comme un médecin ou un avocat. C’est pour cela qu’il est le serviteur de 

Dieu. 
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Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’avoir mauvaise conscience et d’éprouver le besoin de 

parler à quelqu’un, à la maison, à ton maître ou ta maîtresse ou à une autre personne en 

qui tu avais confiance ?  

Peux-tu dire ce qui s’est passé et pourquoi tu avais besoin d’en parler ? 

 

Quand tu vas trouver un pasteur parce que tu as besoin de lui parler, tu as le droit de 

savoir qu’il t’écoute, c’est comme si Jésus lui-même t’écoutait. Et quand il te parle pour 

t’annoncer le pardon et te consoler, c’est comme si Jésus te paraît lui-même.  

Ton pasteur n’est pas Jésus. C’est un homme comme toi, il est lui aussi un pécheur et il a 

lui aussi ses défauts, mais il écoute et parle à la place de Jésus. Jésus lui-même lui a 

confié cette tâche. 

 

Seigneur Jésus, bénis mon pasteur quand des gens vont le trouver pour lui parler et pour 

entendre la promesse du pardon. Prête-lui tes oreilles et ta bouche pour qu’il soit un bon 

berger. Parfois, j’ai mauvaise conscience et il serait important de parler à quelqu’un pour 

retrouver la paix. Donne-moi alors l’envie d’aller le voir pour qu’il me parle en ton nom. 

Exauce-moi, Seigneur bien-aimé ! Amen ! 

 

 

 

 

 

 

As-tu des questions à ce sujet ? 
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Apprendre les encadrés 

Lis Actes 16, 1-15 ; Matthieu 25, 1-12 
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40° Leçon 
 

Question : 

Quel est le plan que Dieu a pour toi ? 

 

Réponse : 

Dieu veut avant tout que tu sois son enfant parce qu’il désire te sauver. Mais il voudrait 

aussi que tu le serves dans son Eglise. 

 

Nous attendons le retour de Jésus-Christ qui doit venir juger le monde et conduire les 

croyants dans le ciel. Dieu veut que tu sois parmi les croyants et que tu attendes avec 

foi le retour de son Fils Jésus. 

Mais il veut que tu le serves dans son Eglise en étant son témoin. Il a besoin de toi pour 

parler aux hommes, pour leur faire savoir qu’il veut les sauver eux aussi. Alors tu es 

appelé à être son serviteur et à mettre à son service tous les dons qu’il t’a accordé. 

 

Parler de Jésus autour de soi n’est pas facile. Mais le Seigneur a promis d’être toujours 

avec toi et de te donner force et courage. Il a aussi promis de bénir ton témoignage, 

pour que d’autres gens rencontrent Jésus-Christ. 

 

Verset par 

“ N’aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi ”  

(Actes 18, 9-10) 

 

Tous les gens que tu vois sur cette 

image, quelles que soient leur race 

et leur langue, Dieu veut les sauver. 

Et pour cela il a besoin de tous les 

membres de l’Eglise.  

 

Tu as lu Actes 16,où on nous 

raconte comment l’apôtre Paul est 

allé de ville en ville annoncer Jésus-

Christ. Il traversait des pays 

appelés la Phrygie, la Galatie (le 

pays des Gaulois en Turquie 

actuelle), la Mysie, la Bithynie, ces 

pays se trouvent dans l’actuelle 

Turquie.  

Un jour, le Saint-Esprit lui demanda 

d’aller en Grèce pour prêcher 

l’Evangile. Il y alla. Plus tard 

encore, il se rendit à Rome, et 

partout où il passait, il parlait de 

Jésus de Nazareth, le Sauveur du monde. 
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Tu n’es pas l’apôtre Paul et Dieu ne te demande pas de faire la même chose que lui. Mais 

peut-être te fera-t-il comprendre un jour qu’il désire que tu sois pasteur, missionnaire, 

évangéliste, catéchiste, diacre ou diaconesse.  

Ce jour-là, tu comprendras peut-être qu’il a besoin de toi d’une façon spéciale, et ce 

serait bien si tu étais prêt à suivre son appel. 

Mais même s’il ne t’appelle pas à un ministère spécial, il a de toutes façons besoin de toi. 

Et ton Eglise aussi : elle a besoin de ton temps, de tes dons, de tes prières, de ton 

amour, de ton engagement, de ton argent aussi, et avant tout de ton témoignage. Quand 

on appartient à Dieu parce qu’on a été adopté par lui et qu’on est devenu par la foi 

enfant de Dieu et héritier de la vie éternelle, on ne peut pas vivre que pour soi. On lui 

appartient corps et âme et on est heureux de le servir.  

 

Voici un très beau texte de l’apôtre Paul : 

“ J’ai été crucifié avec Christ, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; et ce 

que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et 

qui s’est donné lui-même pour moi ” (Ga 2, 20). 

 

En voici deux autres que tu vas compléter : 

“ Aucun de nous ne               pour lui-même et aucun ne                de lui-même : si nous 

vivons, c’est pour le                   que nous                , et si nous mourons, c’est pour le 

                            que nous                          . Ainsi, soit que nous                 , soit que nous 

                    , nous                         au                            ” (Ro 14, 7-8). 

 

“ Approchez-vous de Christ, la                                         rejetée par les hommes mais  

                      et                             devant Dieu. Et vous-mêmes, tant que des 

                                             , laissez-vous  édifier pour former une                                  

                                   , un                                                     , afin d’offrir des                  

                           que Dieu peut accepter par Jésus-Christ ” (1 Pi 2, 4-5). 

 

 

 

Réfléchis aux questions suivantes : 

Est-ce que tu connais des gens, enfants ou adultes, qui ne savent rien de Jésus-Christ ? 

et qui ne vont dans aucune Eglise ? 

Est-ce que tu crois qu’il est important pour eu d’entendre un jour parler de lui ? 

Est-ce que tu as déjà essayé de le faire ? 

Sinon pourquoi ?  

Si oui, comment ont-ils réagi ? 
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Penses-tu que tu pourras un jour les inviter à un culte, une école du dimanche ou une 

fête de Noël de ton Eglise ? 

Ou leur donner quelque chose à lire ?  

Tu pourrais peut-être aussi prier pour eux. 

 

 

 

Réponds à la question suivante : qu’est-ce que les chrétiens peuvent faire pour les 

nombreux païens dans le monde, en Afrique, en Chine ou ailleurs ? 

 

Enumère différentes choses qu’on peut faire pour eux depuis sa maison ou son Eglise : 

 

Voici encore une question : Qu’est-ce que les chrétiens peuvent faire pour les pasteurs 

et les missionnaires ? 

 

Oui ! L’Eglise a une grande mission à accomplir. Le Seigneur lui demande d’être zélée et 

fidèle, car un jour il reviendra dans sa gloire. Nous attendons son retour. Nous vivons 

pour cela et nous souhaitons que ce jour-là d’innombrables gens dans le monde entier 

soient prêts à l’accueillir.  

 

Tu as lu Matthieu 25. L’époux est Jésus-Christ qui doit revenir. Les vierges sont les 

gens qui doivent se préparer pour son retour, pour pouvoir participer aux noces. 

Quels sont les gens que représentent les vierges sages ? 

 

Quels sont les gens que représentent les vierges folles ? 

 

Pourquoi toutes les vierges ne sont-elles pas entrées dans la salle du festin ? 

 

Que veulent dire les deux phrases :  

“ La porte fut fermée ” ? 

 

“ Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas ” ? 
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Verset par 

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne 

périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle (Jn 3, 16). 

 

Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi  

(Jn 14, 3) 

Voilà, tu es arrivé à la fin de ces leçons. Félicitations. Tu as appris des choses 

extrêmement importantes et nous souhaitons de tout cœur que tu comprennes cela et 

que tu les prennes à cœur pour en vivre tous les jours.  

Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu’il fasse de toi un chrétien heureux, plein 

de joie et d’espérance ! 

 

 

Seigneur Jésus, merci pour tout ce que j’ai pu apprendre grâce à ces leçons. Je suis 

content de te connaître, de croire en toi et de pouvoir te servir. Aide-moi à le faire avec 

conviction en attendant que tu reviennes dans ta gloire pour juger les vivants et les 

morts et prendre tous les tiens dans ton Royaume éternel. Amen 

 

 

Des questions pour finir ? 
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Fini vive les vacances ! 
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Si tu as envie, tu peux encore faire les deux exercices qui suivent. Tu devras, pour les 

faire, vérifier certaines choses dans la Bible. Ce sont de bons exercices. 

 

 

Age que Jésus avait quand il commença son ministère 

 

  

30 

 

Divise ce nombre par le nombre de pains que le garçon 

donna à Jésus lors de la multiplication des pains 

(Matthieu 14, 17) 

 

: 

 

 

Multiplie par le nombre de disciples que Jésus envoya 

pour chercher l'âne (Matthieu 21,1) 

 

x  

 

Multiplie par l’âge de la fille de Jaïrus (Lc 8, 42) 
x  

 

Enlève le nombre de brebis que possède le berger de la 

brebis perdue (Luc 15, 4) 

-  

Enlève encore le nombre total de disciples que Jésus 

appelle à le suivre pour en faire ses apôtres  

(Mt 10, 1-2) 

-  

 

Divise par le nombre d’hommes qui portaient le 

paralytique (Mc 2, 3) 

:  

 

Multiplie par le nombre de disciples que Jésus prit avec 

lui quand il alla ressusciter la fille de Jaïrus (Luc 8, 51) 

 

x  

 

Divise par le nombre de poissons que le garçon donna à 

Jésus lors de la multiplication des pains (Mt 14, 17) 

 

:  

 

Multiplie par le nombre de commandements que Dieu 

donna à son peuple par l’intermédiaire de Moïse 

 

x  

 

Si tu as bien calculé, le résultat que tu as trouvé correspond au nombre de disciples ou 

amis de Jésus réunis à Jérusalem quelques jours avant la Pentecôtes (Actes 1,15) 

 

A toi de vérifier ! 
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UN BEAU CADEAU 

 

Remplis les cases et tu découvriras le plus beau cadeau de Dieu 

 2ème lettre du nom de la femme d’Adam (Gn 3, 20) 

 3ème lettre du nom du disciple qui habitait la même ville que Pierre et André (Jn 1, 44) 

 3ème lettre du nom d’un disciple qui s’appelait aussi Simon (Mt 16, 17-18) 

 dernière lettre de la femme qui se rendit seule au tombeau de Jésus ( Jn 20,1) 

 7ème lettre du nom du village où Jésus a grandi (Mt 2, 23) 

 6ème lettre du nom du frère de Jean (Mt 10,2) 

 5ème lettre du nom de la ville où habitait le paralytique guérit par Jésus (Mc 2, 1) 

 dernière lettre du nom d’un des fils de Zébédée qui devint l’associé de Pierre  

(Lc 4, 10) 

 6ème lettre du nom de l’homme qui grimpa sur un arbre pour voir Jésus (Lc 19, 1) 

 dernière lettre du nom d’un disciple à qui Philippe a parlé de Jésus (Jn 1, 45) 

 2ème lettre du nom de la mère de Jean-Baptiste (Luc 1, 57) 

 dernière lettre du nom du père de Jacques et de Jean (Luc 5, 10) 


